Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Annexe

Session 2018

Durée de la préparation : 4 heures.
Durée de l’épreuve : 1 heure et 15 minutes maximum (leçon : 30 min maximum ; entretien : 45 min maximum).

La leçon

Les concours comportent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission. Les épreuves du
concours externe et du concours interne sont fixées respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.
Lors des épreuves d’admission du concours externe, outre les interrogations relatives aux sujets et à la
discipline, le jury pose les questions qu’il juge utiles lui permettant d’apprécier la capacité du candidat, en qualité de futur agent du service public d’éducation, à prendre en compte dans le cadre de son enseignement la
construction des apprentissages des élèves et leurs besoins, à se représenter la diversité des conditions
d’exercice du métier, à en connaître de façon réfléchie le contexte, les différentes dimensions (classe, équipe
éducative, établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent, dont celles de la République.
Le jury peut, à cet effet, prendre appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation fixé par l’arrêté du 1er juillet 2013.
Annexe pour l’option B arts appliqués :
La leçon est conçue à l’intention d’élèves et d’étudiants des classes terminales et post-baccalauréat.
Elle inclut une réflexion sur les relations avec le monde professionnel et le partenariat avec les institutions et
acteurs des domaines artistiques, culturels et industriels. Une enveloppe tirée au sort par le candidat contient
deux sujets proposés à partir de documents textuels ou visuels. Le candidat choisit l’un des deux sujets.
Arrêté du 25 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours de l’agrégation.

L’ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l’état au jury à la fin de l’entretien.

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°2

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« La mode ou le style dans le vêtement ne peut provenir que du public. »
« Die Mode oder der Stil in der Kleidung kann deshalb nur von der Allgemeinheit geboren werden. »
Otto WAGNER, Moderne Architektur, Vienne, A. Schroll, 1902 (3e édition)

Sujet B
documents :

2.1
Jay Tamboli, Broken iPhone, 2009
Source : https://www.flickr.com/photos/jaytamboli/3788327603

2.2
Laurent Kronental, Jacques, 82 ans Le Viaduc et les Arcades du Lac,
Montigny-le-Bretonneux, Souvenir d'un futur, 2015

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 2.1

document 2.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°3
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Pour nous, les véritables choses ce sont la pierre, la motte de terre, un morceau de bois :
les inanimés de la nature et de l'usage. »
Martin Heidegger, « L'origine de l'œuvre d'art », Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, Tel, 1962.
Traduction Wolfgang Brokmeier. p.19.

Sujet B
documents :

3.1
Taylor Glenn, Usine de fleurs artificielles, Huidong, Chine, 2009
source : https://www.vice.com/fr/article/qbyzx5/plastic-flowers-v6n9

3.2
Werner Herzog, Fitzcarraldo, 1982
Photogramme du film.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 3.1

document 3.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°4
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« ;-) »
Émoticône typographique « clin d'oeil »

Sujet B
documents :

4.1
Otto Frei, IL 5, 1971

4.2
Craig Green, collection Automne-Hiver 2017

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 4.1

document 4.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°5
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Chapitre 1 : Pourquoi ma maison ne reste-t-elle pas rangée ? »
Marie Kondo, La magie du rangement, traduction Christophe Billon, Paris, Pocket, 2011.

Sujet B
documents :

5.1
Burrhus Frederic Skinner, Projet Pigeon, 1940-1944.
Projet de missile guidé par un pigeon, abandonné le 8 octobre 1944. Renommé Projet Orcon ("organic control"), il est
relancé en 1948 par l’US Navy sous la direction de F.V. Taylor, et abandonné en 1953.

5.2
Anonyme, image publiée le 8 juin 2015 sur la page Tumblr « Semibold ».
Source : http://curv.tumblr.com/post/121015047842

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 5.1

document 5.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°6

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« J’ai malaxé du beurre pendant toute la matinée, en m’efforçant d’analyser mes sensations. »
Jean-Baptiste Botul, La métaphysique du mou, éd. Mille et une nuits, n°23, 2007.
(Jean-Baptiste Botul est un auteur fictif créé en 1995 par Frédéric Pagès)

Sujet B
documents :

6.1
Share Lab, Visualisation "Data Flow" des algorithmes de profilage de Facebook, 2017
Extraite de la série Facebook Research (2016-2017).
Source : https://labs.rs/en/category/facebook-research/

6.2
Paolo di Dono, dit Uccello (1397 - 1475),
La contre-attaque décisive de Micheletto Attendolo da Cotignola, vers 1456
dimensions : 3,17 × 1,82 m

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 6.1

document 6.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°8
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Je suis allé en vacances au Brésil mais tout m'inspirait trop et c'était pas des vacances. »
Loïc Prigent, J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle, 2016,
Éditions Points (poche), 2017, p.216

Sujet B
documents :

8.1
Gary Dahl, The Care and Training of Your Pet Rock, 1975
Double-page extraite de l'ouvrage.

8.2
Agence AAVP, Groupe scolaire intercommunal et halle sportive Casarès Doisneau,
Saint-Denis, 2011

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 8.1

document 8.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°9
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Tout ne tient pas dans le projet, c'est faux. C'est le chantier qui te dit où sont les priorités, les
choix à faire pour des décisions qui, sur le papier, te semblaient peut-être insignifiantes. Un chantier
n'est jamais fini [...] »
Renzo Piano, La désobéissance de l'architecte, éd. Arléa, 2009, p.36.
(recueil d’une série d’entretiens de Renzo Piano avec Renzo Cassigoli, La responsabilità dell'architetto, 2004)

Sujet B
documents :

9.1
Contrat archaïque sumérien concernant la vente d'un champ et d'une maison,
Shuruppak (Mésopotamie), 2600 av. J.C.
Inscription pré-cunéiforme.
Dimensions : 8,5cm x 8,5cm x 2cm.
Musée du Louvre.

9.2
R. J. Cutler, The September Issue, 2009
Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, dans la salle de montage du magazine.
Photogramme extrait du documentaire.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 9.1

document 9.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°10
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y
plus rien à retrancher. Au terme de son évolution, la machine se dissimule. »
Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, Paris, Gallimard, 1939

Sujet B
documents :

10.1
Albrecht Altdorfer, Le Christ devant Caïphe, la Flagellation, le Portement de croix, la
Crucifixion, quatre panneaux du retable de saint Sébastien, 1509-1515
Huile sur bois, env. 128,8 × 94 cm par panneau,
abbaye de Saint-Florian (Autriche).

10.2
Thomas Demand, Control Room, 2011
C-print / Diasec, 200 X 300 cm.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 10.1

document 10.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°11
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Étape 1
Emincez les gousses d'ail et les couper en petits morceaux.
Étape 2
Hachez le basilic.
Étape 3
Mixez les pignons, l'ail, l'huile et le parmesan.
Étape 4
À la fin rajoutez le basilic et mixer encore une fois jusqu'à ce que la sauce soit lisse.
Étape 5
Assaisonnez de sel et poivre.
Étape 6
Vous pouvez ensuite conservez cette sauce dans des petits pots de bébé en la congelant
ou en la stérilisant »
Extrait de la recette «Sauce pesto» proposée par l'utilisateur sandydp,
source : site Marmiton, 10 mai 2018, http://www.marmiton.org/recettes/recette_sauce-pesto_93290.aspx

Sujet B
documents :

11.1
Gustave Caillebotte, Les raboteurs de parquet, 1875.
Huile sur toile, H. 102 cm ; L. 146,5 cm.

11.2
Agence Bernard Desmoulin, Conservatoire Léo Delibes, Clichy, 2009

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 11.1

document 11.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°12

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Ma faim qui d'aucuns fruits ici ne se régale
Trouve en leur docte manque une saveur égale… »
Stéphane Mallarmé (1842-1898), extrait du poème Mes bouquins refermés,
paru sous le titre « Autre sonnet » dans La Revue indépendante de janvier-mars 1887, p.64.

Sujet B
documents :

12.1
France miniature, vue sur Conques et le village de Quercy, Aveyron, Sud-Ouest, 2018

12.2
Fra Angelico, Annonciation du couvent San Marco, 1443
Dimensions : H. 230cm x L. 297cm

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 12.1

document 12.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°13
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Nous ne nous préoccuperons que de choses humbles, d'objets auxquels on n'attache pas une
grande importance […]. Mais en histoire comme en peinture, la chose importante n'est pas l'aspect
de l'objet, aussi grandiose soit-il. Une cuiller à café reflète bien le soleil ! »
Siegfried Giedion, « L'histoire anonyme », La mécanisation au pouvoir. Contribution à l'histoire anonyme.
Centre Georges Pompidou/Centre de création industrielle, Paris, 1980. Traduction Paule Guivarch. p.21.

Sujet B
documents :

13.1
Photographie anonyme, titrée « I guess nature really does provide for everything ».
Publiée sur le réseau imgur en mai 2012.
Source : https://imgur.com/gallery/L0TOw.

13.2
Agence Naumann architekturprojet, Schaustall, 2004

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 13.1

document 13.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°14
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Sans théorie, l'architecture n'est qu'un commerce. »
Leon Battista Alberti, De Re Ædificatoria, Florence, 1485.

Sujet B
documents :

14.1
Photomontage anonyme, 2018
Publication facebook du site polonais autoswiat.pl (monde automobile), du 15 janvier 2018.
source : https://www.facebook.com/autoswiat/posts/10159993076780089

14.2
Planche de modèles traditionnels servant à la décoration des oeufs peints, Ukraine, 1968.
Extrait de l’ouvrage de Erast Binyashevsky, The Ukrainian Pysanka, Kiev, Ukraine, URSS, 1968
Source : http://www.laboiteverte.fr/pysanky-lart-ukrainien-oeufs-decores/
Lien : http://www.pysanky.info/Erast_Book/Home.html

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 14.1

document 14.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°15
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Les feuilles tombent et s'accumulent, les oiseaux perchés sur leurs branches souillent de déjections les voitures, des herbes poussent en excès, des plantes surviennent sans qu'on les aient plantées. On peut y voir des menaces, des signes par lesquels s'annonce l'imminence d'un danger. Les
arbres dépassent les limites, ils menacent de tomber sur les passants. Les racines s'étendent, elles
menacent les fondations, les étanchéités, les réseaux enterrés. Les plantes grimpantes s'agrippent
aux façades ou aux clôtures, elles menacent enduits et peintures, et abritent des bêtes menaçantes. Dans cette ambiance, on ne parle plus de jardin mais d'espace vert. Il ne s'agit plus de jardiner,
mais d'entretenir ou de nettoyer. Si les plantes et les animaux sont des menaces, qu'en est-il des
habitants ? »
Nicolas Soulier, Reconquérir les rues, éditions Ulmer, 2012, p.16.

Sujet B
documents :

15.1
Aaron Koblin et James Frost pour Radiohead, House of cards, 2008
Clip entièrement réalisé avec un scanner tridimensionnel.

15.2
Élisabeth Garouste & Mattia Bonetti, Folly, 1994-1996
Meuble composé d'une console en trois éléments en bois doré à l'or blanc et jaune, surmontée de spirales en fer forgé
martelé doré à la feuille d'or jaune soutenant étagères, miroirs et éléments de céramique émaillée noire et verre soufflé
blanc, ouvrant en façade par quatre tiroirs et reposant sur des pieds chantournés en fer forgé martelé doré terminés par
des sabots.
Dimensions : H. 350 cm, L. 320 cm, P. 43 cm
Vente Sotheby's (Paris) du 26 novembre 2013.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 15.1

document 15.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°16
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Je voulais un imprimé qui ne voulait rien dire. On n'en peut plus de dire dire dire. »
Loïc Prigent, J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle, 2016,
Éditions Points (poche), 2017, p.223

Sujet B
documents :

16.1
Do Ho Suh, Apt. A, Unit 2, Corridor and Staircase, 348 West 22nd Street, New York NY 10011,
USA, 2011-2012
Fibre de polyester, tubes en acier inox.

16.2
Malachi Farrell, O'Black (Atelier clandestin), centre Pompidou, 2005
Plastique, verre, bois, cuir, aluminium, tôle d'acier, halogène, air comprimé, coton, laine, tissu synthétique, eau, pvc
Source : https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cxxg6e/rGBapqr

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 16.1

document 16.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°17
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Je préfère penser la fabrication comme un processus de "croissance", ce qui dès le début met le
fabricant dans la position d'un participant au cœur d'un monde de matériaux actifs. »
Tim Ingold, « Les matériaux de la vie », Matières à former, revue de socio-anthropologie n°35, p. 28.

Sujet B
documents :

17.1
Bernard Chadebec, affiche pour l'Institut national de Recherche et de Sécurité (INRS), 1971
Issue d'une série de près de 300 affiches réalisées entre 1965 et 2005.

17.2
Robert Bechtle, '61 Pontiac, 1968-1969
Huile sur toile, 151,8 × 214 cm.
Whitney Museum of American Art, New York.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 17.1

document 17.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°19
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Je pensais avec des parenthèses sans mots à l'intérieur (…) »
Marcel Broodthaers, lettre située et datée : Antwerpen, le 10 mai 1969.

Sujet B
documents :

19.1
Michael Kenna, Fabriques de dentelles, étude 21, 1998
Tirage argentique viré sépia, 19,4 x 19,4 cm,
in Et la Dentelle? l'industrie d'une ville : Calais, éditions Marval, Paris, 2002, p. 51.

19.2
Amazon, Dash Button, 2016
Chaque Amazon Dash Button est logo-typé, et permet de commander des produits de la marque.
Source (mai 2018) : https://www.amazon.fr/gp/product/B01I29J290/

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 19.1

document 19.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°20
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Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« L'architecture ne parle pas, elle est. Mais comme l'homme est un grand bavard, il s'ingénie à la
faire parler. »
Étienne GILSON, Matières et formes, Paris, Vrin, 1964, p.73.

Sujet B
documents :

20.1
Marion Pinafflo et Raphael Pluvinage, Papier Machine, 2017
Projet de jeux électroniques imprimés, qui a fait l’objet d’un financement participatif sur la plateforme Kickstarter.
Photographie : Resistance, un piano à accorder, 2017 (image de communication du projet).
Source : https://www.kickstarter.com/projects/551648271/papier-machine-vol0-the-interactive-electronic-pap?lang=fr

20.2
Craig Green, collection Automne-Hiver 2018

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 20.1

document 20.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°22

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« BÂTIR : v. tr. XIIe siècle, bastir. De l'ancien bas francique *bastjan, "traiter les fils de chanvre", d'où
"faufiler", "tisser", et, par analogie, "construire une clôture constituée de pieux entrelacés de brindilles", puis "fortifier". »
Dictionnaire de l'Académie française, 9e édition, t.1, Imprimerie nationale, Paris, 1992, p. 200.

Sujet B
documents :

22.1
Augusto de Campos, Ad Marginem, 1986.
Image numérique.

22.2
Hans Fries, Saint-Jean dans l'huile bouillante, 1514.
Tempera sur panneau de bois, 125 × 75 cm.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 22.1

document 22.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°23

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« La lumière baissait de plus en plus, et en m'efforçant de distinguer les objets à l'extérieur de notre
petit cercle, j'ai vu que la salle était vide. »
Donna Tartt, Le maître des illusions, Paris, Feux croisés Plon, "Pocket", 1992.
Traduction Pierre Alien. p. 89.

Sujet B
documents :

23.1
Joanie Lemercier, Landforms, 2014
Impression pigmentaire sur papier d'archives (Epson Ultrasmooth Fine Art paper 325 gsm).
Dimensions : 60 x 40cm avec une marge blanche de 2,5cm

23.2
Ettore Sottsass jr, La Planète comme fête (Maisons nomades diffusant valses, tangos, rock
et cha-cha-cha), 1973
Lithographie mise en couleur par Tiger Tateishi
Dimensions : 68,7 x 49,8 cm
Collection Centre Georges Pompidou

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 23.1

document 23.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°24

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Chaque homme a éternellement à choisir, au cours de sa vie brève, entre l'espoir infatigable et la
sage absence d'espérance. »
Marguerite Yourcenar, Les mémoires d'Hadrien, Paris, Éditions Gallimard, nrf, 1951, p.144.

Sujet B
documents :

24.1
Louis Poyet, Piano à chats, 1883
Gravure publiée dans La Nature, Vol. 11, 1883.
L'invention est attribuée au jésuite Athanasius Kircher (1601-1680). Ce « piano » est décrit dans le Musurgia
Universalis, une encyclopédie musicale que Kircher publie en 1650.

24.2
Kiyoshi Kurosawa, Ningen gokaku (License to Live), 1998
Photogramme tiré du film.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 24.1

document 24.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°25

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Tout art digne de ce nom est l'énergie, non du corps humain seul, ni de l'âme humaine seule,
mais des deux unis, l'un guidant l'autre : l'habileté artisanale et le travail des doigts, jointe à la
bonne émotion et au travail du cœur. »
« All art worthy the name is the energy - neither of the human body alone, nor of the human soul alone, but of both united, one guiding the other : good craftsmanship and the work of the fingers joined with good emotion and the work of
the heart. »
John Ruskin, Le Travail du fer dans la nature, l'art et la politique, conférence prononcée à Tunbridge Wells, 1858.
Reprise dans On Art and Life, Londres, éd. Penguin, 2004, p. 69.

Sujet B
documents :

25.1
Bureau Betak, Plan et consignes de circulation, 2006
Défilé Dior par John Galliano, collection prêt à porter Femme printemps-été 2006,
archives Christian Dior Couture, document issu du catalogue d'exposition du Musée Galliera : Showtime, le défilé de
mode, Actes Sud, février 2006.

25.2
Klemens Schillinger, Substitute Phones, 2017
Plastique polyoxyméthylène noir, perles de pierre.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 25.1

document 25.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°26

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Si l'on se place du point de vue pratique, j'ai eu recours à la répétition (comme procédé de construction chorégraphique) pour remplir la durée d'une pièce lorsque le matériau que j'avais inventé
était limité. »
Yvonne Rainer Mai 1965, LA RREEPPEETTIITTIIOONN DDAANNSS MMOONN TTRRAAVVAAIILL,
dans A différent way to move, Minimalisms, New York 1960-1980, Nîmes, éd. Carré d'Art, 2017

Sujet B
documents :

26.1
MIT Media Lab, Dormio, Interfacing with Dreams to Augment Human Creativity, 2018
(« interfaçage avec les rêves, pour augmenter la crétivité humaine »)
Dispositif électronique visant à "renforcer, étendre et enregistrer" les rêves semi-lucides.
Photographie : Oscar Rosello.

26.2
Gal Weinstein, Nahalal (partly cloudy), 2011.
MDF, feutre, laine acrylique, plexiglass,
dimensions : diamètre 395 cm,
installation au Palais Zenobio, 54e Biennale de Venise.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 26.1

document 26.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°27

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Pour changer le monde, nul besoin d'innovation. Nous disposons d'assez de connaissances pour
le faire, nous possédons de nombreuses techniques que nous pouvons mieux utiliser, et beaucoup
d'autres que nous n'utilisons pas et qui pourraient l'être. »
David Edgerton, « Pour une histoire critique de la nouveauté », in Criticat n°19, printemps 2017, p. 48.

Sujet B
documents :

27.1
Kevan Atteberry (Microsoft), Clippy, 2000
Clippy est un « assistant » ayant équipé la suite de logiciel bureautique Microsoft Office de 1997 à 2003.
Illustration originale de Kevan Atteberry (bureau de développement Microsoft).
La version présentée est une évolution réalisée pour la suite Office 2000 / XP / 2003.

27.2
Steven Klein, Michèle Lamy, 2010
photographie pour le magazine Vogue Paris n° 912, novembre 2010.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 27.1

document 27.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°28

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Le devoir à accomplir par les architectes, c'est précisément de mettre au premier plan le logis. »
Le Corbusier, « Déclaration de principe sur les devoirs de l'architecture moderne »,
in Cahiers du Cercle d'études architecturales, 1952,
rééd. in Le Corbusier, un homme à sa fenêtre, textes choisis 1925-1960, Lyon, Fage, 2006, p.144.

Sujet B
documents :

28.1
Luis Buñuel, Belle de jour, 1967
Photogramme issu du film.

28.2
Ernst Haeckel, Discomedusae, Kunstformen der Natur (« Formes artistiques de la Nature »),
1904
Lithographie.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 28.1

document 28.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°29

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Le dessin voit le monde en traits, il désigne la réalité par ses lignes ses contours. Il lui donne une
structure pour toujours, traversant un temps immuable. Il n'est pas un instant. Et, le dessin a toujours un auteur. »
Extrait de préface de Christian de Portzamparc
in Des livres et des images ou Besançon en quatre siècles d'ouvrages illustrés, 2017.
Textes de Lionel Estavoyer, dessins de Noël Fressencourt.

Sujet B
documents :

29.1
Université de Grenade (UGR), algorithme de détection d’armes à feu, 2017
Capable de gérer 144 millions de paramètres différents, l’intelligence artificielle apprend à reconnaître une arme à feu
en se basant sur leur forme et leur couleur, en analysant des images de cinéma, d’abord fixes, puis en mouvement.
Sources :
journaldugeek.com/2017/03/14/une-ia-sappuie-sur-le-cinema-pour-apprendre-a-detecter-les-armes-a-feu-sur-des-videos/
https://canal.ugr.es/noticia/video-new-artificial-intelligence-based-system-warns-when-gun-appears-in-video/

29.2
Princeton Architectural Press et Present & Correct, Clip Art, 2018
Série de 20 trombonnes issus de dossiers de brevets historiques.
Source : https://www.presentandcorrect.com/products/clip-art#

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 29.1

document 29.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°30

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Le néo-kitsch est prolétaire et révolutionnaire, le banal est petit-bourgeois et conservateur. »
Andrea Branzi, « L'objet banal », in Le Design italien : la casa calda, l’objet en question,
Paris, Éditions L'Équerre, 1985. p.124. Traduction Françoise Brun.

Sujet B
documents :

30.1
Circular Housing Development Sun City, Arizona, USA
Capture d’écran Google-Maps

30.2
Nicolas Nova, Cell Trance, 2012
Illustration extraite de Curious Rituals, Gestural Interaction in the Digital Everyday, de Nicolas Nova, Katherine Miyake,
Walton Chiu, Nancy Kwon, 2012, p. 74-75.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 30.1

document 30.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°31

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Tout objet de design tend un piège en présentant un problème sous la forme de ce qui paraît être
sa solution. »
Tim Ingold, Faire, anthropologie, archéologie, art et architecture, éditions Dehors, 2e tirage 2018, p.142.

Sujet B
documents :

31.1
Jan Fabre, Ilad of the Bic-Art, The Bic Art Room, 1981
Tiré de la monographie Jan Fabre, Kijkdozen En Denkmodellen, 1977-2005, Boites à images et Modèles de pensée,
Vision Publishers, 2006.

31.2
Google, reCAPTCHA version 2, 2014
reCAPTCHA version 2 évite à l'internaute d'avoir à taper des caractères ou des chiffres : il n'a plus qu'à cliquer sur une
case. Un système à base d'intelligence artificielle détecte s'il s'agit bien d'un clic fait par un humain et si c'est bien le
cas, le CAPTCHA est validé.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 31.1

document 31.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°32

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Ainsi, alors que les choses deviennent plus compliquées, je deviens plus stupide en ce qui les
concerne ; en fait, je perds certaines de mes connaissances culturelles et pratiques.
Ceci est une conséquence naturelle de la dévaluation incessante de l'expérience par l'innovation. »
Hartmut Rosa, Aliénation et accélération, vers une théorie critique de la modernité tardive,
Paris, La Découverte, 2012.

Sujet B
documents :

32.1
Bartolomeo Veneto, Portrait d’homme, 1510-15
Huile sur panneau de bois,
dimensions : 72,8 x 54,3 cm,
Fitzwilliam Museum, université de Cambridge (Royaume-Uni).

32.2
Matali Crasset, Permis de construire, 2000
Canapé, pour Domeau & Pérès

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 32.1

document 32.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°33

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Dis-moi (puisque tu es si sensible aux effets de l'architecture), n'as-tu pas observé, en te promenant dans cette ville, que d'entre les édifices dont elle est peuplée, les uns sont muets ; les autres
parlent ; et d'autres enfin, qui sont les plus rares, chantent ? »
Paul Valéry (1871-1945), extrait de Eupalinos ou l'Architecte, 1921.

Sujet B
documents :

33.1
Bakary Emmanuel Daou, Le Temps Ebola, 2014
photographie exposée à la Biennale africaine de la photographie, Bamako, 2015.
« On ne pouvait pas se rendre sur le site, mais j'ai suivi de près le déroulement des premières mesures aussitôt prises :
le désinfectant pour se laver les mains et le pistolet pour la température. Alors, j'ai habillé des mannequins d'une salopette, j'ai fabriqué leurs masques en mousse et les ai emmenés au grand marché de Bamako pour qu'ils aillent au
devant des gens en les amenant à suivre les consignes. Pour cette photo, j'avais repéré cette maison où vivait ce vieil
homme malade. Il souffrait d'autre chose, mais, après notre passage, il savait que ce n'était pas d'Ebola, et il en fut
comme soulagé. »
B. E. Daou, propos recueillis par Valérie Marin La Meslée
in « Photographie : Bamako, le temps retrouvé », Le Point Afrique, 13 nov. 2015.

33.2
Don Buchla, devant un Buchla 200e, vers 1970.
Don Buchla (1937-2016) était un ingénieur, pionnier dans le domaine des synthétiseurs modulaires.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 33.1

document 33.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°34

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« L'irrésolution est aussi une espèce de crainte qui, retenant l'âme comme en balance entre plusieurs actions qu'elle peut faire, est cause qu'elle n'en exécute aucune, et ainsi qu'elle a du temps
pour choisir avant que de se déterminer. »
René Descartes, article 170 : « De l'irrésolution », Les Passions de l'âme, 1649

Sujet B
documents :

34.1
Brassaï, Graffiti, 1969-70
Tapisserie de basse-lice en laine, Atelier Yvette Cauquil Prince, Mobilier National, Paris,
dimensions : 200 x 380 cm.
document issu du catalogue d'exposition Décorum, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 2013

34.2
Leap Motion, Project North Star, 2018
Dispositif constitué d’un logiciel et d’un casque de réalité augmentée permettant des interactions par le biais de menus,
et la manipulation d’objets modélisés directement à mains nues.
Sources :
https://casques-vr.com/impressionnante-video-en-ar-du-project-north-star-de-magic-leap-12930/
http://www.3dvf.com/actualite-23098-north-star-leap-motion-devoile-une-plateforme-realite-augmentee.html

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 34.1

document 34.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°36

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« L'ermite sait d'où vient son bois, son eau, la chair de ce qu'il mange et la fleur d'églantier qui parfume sa table. Il refuse de vivre dans l'abstraction du progrès et de ponctionner une énergie dont il
ignore tout. »
Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, Paris, Folio, 2013, p.276.

Sujet B
documents :

36.1
El Lissitzky, la « Russian Room », exposition Film und Foto (FiFo), Stuttgart, 1929.
Photographie de la scénographie

36.2
Kosuke Takahashi, Braille Neue, 2017.
Police de caractères.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 36.1

document 36.2

Agrégation Arts, option B : Arts Appliqués
Épreuve de Leçon
Sujet n°37

Session 2018

Deux sujets au choix vous sont proposés (voir Annexe). Vous effectuerez une analyse critique de la citation ou des documents sur laquelle vous
fonderez une séquence pédagogique destinée à des élèves de terminale STD2A ou à des étudiants. Vous prévoirez le dispositif, le développement
et les prolongements éventuels de votre séquence. Vous envisagerez le mode d'évaluation le mieux adapté à votre proposition.

Sujet A
citation :

« Je rêve d'une petite maison de banlieue avec chien, femme et enfants protégés par une haie
de sapins. »
Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, Paris, Folio, 2013, p.243.

Sujet B
documents :

37.1
Cedric Price, Fun Palace for Littlewood Project, Stratford East, London, 1959

37.2
Piero della Francesca, La Légende de la Vraie Croix, entre 1452 et 1466
Chœur de la chapelle Bacci de la basilique San Francesco d'Arezzo, Italie.
Épisode VIII : « Découverte par Sainte Hélène (mère de Constantin) et preuve formelle de la Vraie Croix ».
Peinture à fresque.

L'ensemble des éléments constituant les sujets est à rendre en l'état au jury à la fin de l'entretien.

document 37.1

document 37.2

