
Un jour, vous avez eu un coup de 

cœur devant une œuvre d’art.

Cela vous a donné envie d’en découvrir d’autres.

Vous avez eu envie d’en savoir plus sur 

le sens de cette œuvre, sur l’artiste qui 

l’a réalisée, les circonstances dans 

lesquelles il l’a créée.

Et vous vous êtes dit : pourquoi ne pas en faire un métier !

Alors la spécialité  histoire 

des arts est pour vous !



Archéologue

Alors la spécialité  histoire 

des arts est pour vous !

Architecte

Conservateur de musée

Guide-conférencier

Commissaire priseur

Médiateur

Vous rêvez d’être…

Animateur du patrimoine

Chef de projet culturel

Chargé de mécénat



Compétences travaillées

 L’élève se familiarise avec les lieux artistiques et patrimoniaux par leur 

fréquentation régulière. 

 Il acquiert des compétences d’ordre méthodologique, afin de disposer 

des outils nécessaires à la compréhension des œuvres d’art.

 Il maîtrise les repères lui permettant de comprendre son environnement 

culturel et artistique, d’en faire l’expérience sensible tout en l’analysant. 

Spécialité : histoire des arts



Réalisation d’un projet collectif

Cette partie du programme occupe entre 15 heures et 20 heures de 

cours, évaluation et sorties non comprises. 

Les élèves sont répartis en petits groupes, chacun ayant une 

responsabilité propre dans le cadre d’un projet de classe. 

Celui-ci repose sur des visites ou rencontres réalisées à proximité de 

l’établissement : exposition, visite d’un musée ou bien d’un lieu 

patrimonial, ou encore d’une institution culturelle, rencontre des 

acteurs ou des artistes qui y sont associés. 

Projet 2020-2021 : réaliser un film présentant le lycée Pasteur 

du point de vue de l’intérêt patrimonial.
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Études thématiques 

Six thèmes permettent d’explorer les grandes questions liées à la 

création artistique : 

I. les matières, les techniques et les formes ; 

II. l’artiste : le créateur, individuel, collectif ou anonyme ; 

III. les lieux de l’art : musées, institutions, événements ; 

IV. la réception de l'art : commanditaires, critiques, public, postérité ;

V. la valeur économique de l’art : le marché, l’économie, les lieux et les 

acteurs ; 
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III. les lieux de l’art, musées, institutions à travers l’étude du Louvre-Lens.
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Fréquenter les musées
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IV. la réception de l'art : quand l’œuvre d’art fait scandale 

avec l’exemple du Déjeuner sur l’herbe de Manet

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9jeuner_sur_l'herbe&psig=AOvVaw0JJmn2M3wN31CFILMRTzio&ust=1618078571410000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjwo8Di8e8CFQAAAAAdAAAAABAD


Une artiste en son temps : 

Charlotte Perriand (1903-1999)

Créatrice d'objets devenus cultes, architecte et 

urbaniste, Charlotte Perriand occupe une place 

éminente parmi les créateurs du XXe siècle.
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L'espace sans hiérarchie et modulable qui permet la circulation 

des corps, fait écho à cette « vie de liberté, détachée des 

formules stéréotypées » qu'elle appelle de ses vœux. 



Un objet culte !
Pierre JEANNERET. Charlotte Perriand sur la Chaise longue basculante, B306, 

(1928-1929) – Le Corbusier, P. Jeanneret, C. Perriand, vers 1928 



Un espace sans hiérarchie et modulable qui 

permet la circulation des corps 

Équipement intérieur d’une habitation 

Salon d’automne 1929 – Le Corbusier, Pierre 

Jeanneret, Charlotte Perriand



Architecte et urbaniste
Charlotte PERRIAND et la station des Arcs 

L’immeuble La Cascade

1969 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/549017010799493422/&psig=AOvVaw22VFSz965lGaEl_PY3CoZ7&ust=1618068319980000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj1x6W88e8CFQAAAAAdAAAAABAL


La fascination du Japon

Charlotte PERRIAND, 

La Maison de thé.

1993



Arts, ville, politique et société : 

Le voyage des artistes en Italie, XVIIe-XIXe siècles

Étape essentielle de la formation des artistes européens dès le 

XVIe siècle, le voyage en Italie s'inscrit dans une double 

perspective : enrichir l'inspiration d'après l'art de l'Antiquité et se 

confronter aux maîtres de la Renaissance italienne.

.
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S’inspirer de l’art antique

Jean-Baptiste Camille COROT

Vue de Rome : le pont et le château Saint-Ange avec la coupole de Saint-Pierre, 

1826



Admirer les maîtres de la Renaissance
Rubens d’après Michel-Ange, Leda et le cygne, 1598-1600


