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bac professionnel
pHoToGrapHie

SESSION 2015

U22 - Étude critique de photographies et 
d’autres œuvres relevant des arts visuels

corriGé 0
première parTie / 13 poinTs
seconde parTie / 7 poinTs

CRITèRES d’évALUATION 

L’évaluation prend en compte :
- La justesse des précisions données dans un contexte historique de référence
- La pertinence de l’analyse
- La précision et la justesse du vocabulaire utilisé
- La valeur démonstrative des relevés et croquis explicatifs effectués
- La maîtrise de l’expression écrite

Ce corrigé comprend 5 pages A4.
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 première parTie | analyse eT resTiTuTion des connaissances 

1|1_ Questions	 	 /	3	points	

Dégagez le thème commun à tous ces documents en justifiant votre réponse à partir de la planche
ressources page 5/5.

■ Définition
Représentation	 du	 visage	 d’une	 personne	 réelle	 ou	 fictive	 par	 un	 artiste	 qui	 s’attache	 à	 en	
reproduire	ou	à	en	interpréter	les	traits	et	les	expressions	caractéristiques.

1|2_ Questions	 	 /	2	points

à travers le thème présenté citez au moins 5 moyens plastiques et/ou techniques.
Déformation,	 flou,	 retouche,	 traduction	 du	 modelé,	 dégradé,	 clair	 obscur,	 grattage,			
surimpression,	peinture	à	l’huile,	photo,	dessin,	photomontage,	fragmentation...

1|3_ Questions	 	 /	4	points

Pour chaque terme suivant, relevez deux œuvres qui lui soient apparentées (par exemple : 
clair obscur = Edward Steichen et Paolo Gioli). Justifiez vos réponses. 

Déformation >	éloignement	De	la	Réalité,	DistoRsion,	...
pablo	 picasso,	 la	 femme	 qui	 pleure	 /	 Raoul	 Hausmann,	 aBCD	 /	 paolo	 gioli	 «	 inconnu	 »	 /		
grace	 Jones	 par	 Jean	 paul	 goude	 /	 Clarence	 John	 laughlin	 «Des	 masques	 poussent	 sur	 nos	
visages»	/	Francis	Bacon,	autoportrait.

Fragmentation >	DéCoupe,	moRCellement,	...
pablo	picasso,	la	femme	qui	pleure	/	grace	Jones	par	Jean	paul	goude	/	Clarence	John	laughlin	
«Des	masques	poussent	sur	nos	visages»	/		Francis	Bacon,	autoportrait	/	Raoul	Hausmann,	aBCD	/

Visages inexpressifs et artificiels >	manneQuin,	poupée,...
Clarence	John	laughlin.	Des	masques	poussent	sur	nos	visages.	/	Valérie	Belin
«sans	titre,	n°	7»,	2003	de	la	série	mannequins,

Émotions clairement exprimées >	tRistesse,	ColèRe,	Joie...
Richard	avedon,	portrait	d’	ezra	pound		/	pablo	picasso,	la	femme	qui	pleure	/	Croquis	de	léonard	
de	 Vinci,	 étude	 d’un	 soldat	 pour	 la	 Bataille	 d’anghiari	 /	 	 grace	 Jones	 par	 Jean	 paul	 goude	 /		
Francis	Bacon,	autoportrait	/	paolo	gioli	«	inconnu	»	/

1|4_ Questions	 	 /	2	points	

TablEau chronoloGiquE 
classez les œuvres suivantes dans ce tableau en tenant compte des dates indiquées : 
la femme qui pleure, Pablo PicaSSo / étude d’un soldat pour la bataille d’anghiari, croquis de 
lÉonarD DE Vinci /  «Sans titre, n° 7», de la série Mannequins, ValÉriE bElin / Portrait de Sarah 
bernhardt, FÉlix naDar (Felix Tournachon)

renaissance xixème siècle xxème siècle xxième siècle

rÉFÉrEncES  
DES œuVrES :

Croquis de 
Léonard de Vinci, 
étude d’un soldat 
pour la Bataille 
d’Anghiari

Portrait de Sarah 
Bernhardt , Nadar 
(Felix Tournachon)

La femme qui 
pleure, Pablo 
Picasso

«Sans titre, n° 7», 
2003 de la série 
Mannequins, 
Valérie Belin
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1|5_ Questions	 	 /	3	points

Sur les trois lignes suivantes situez nadar historiquement (1), dans le monde de l’art (2) et 
des techniques photographiques (3). 

1/	XiXème

2/	 influence	 d’ingres	 >	 néoclassicisme.	 photographie	 des	 portraits	 de	 stars	 de	 son	 époque,	
portrait	psychologique
3/	épreuve	sur	papier	albuminé,	épreuve	sur	papier	salé	
trois	réponses	justes	acceptées	:	une	pour	la	datation,	une	pour	les	influences	artistiques,	une	
pour	la	technique.

1|6_ Questions	 	 /	4	points

quelle mise en scène nadar utilise t’il pour mettre en avant son sujet ?
photographiée	 sans	 artifices	 ostentatoires	 (bijou,	 coiffure,	 vêtement)	 pour	 mettre	 en	 valeur	
le	 personnage	 de	 sarah	 Bernhardt.	 portrait	 psychologique.	 sujet	 centré	 dans	 le	 format.		
Fond	neutre.	Habillée	d’un	drapé	accrochant	la	lumière.	elle	est	présentée	en	tant	que	femme	
et	 non	 en	 tant	 que	 personnage	 mondain.	 Contraste	 entre	 la	 finesse	 des	 traits	 et	 la	 rugosité		
du	drapé,	traité	à	l’antique.

1|7_ Questions	 	 /	2	points

quelles sont les caractéristiques conventionnelles du portrait photographique du xixème ?
portrait	figé,	inexpressif	et	formel	;	proche	de	la	peinture.	portrait	de	la	bourgeoisie	en	quête		
de	respectabilité.

1|8_ Questions	 	 /	2	points

En quoi Félix nadar est-il novateur par rapport au portrait photographique conventionnel du xixème ?
sobriété	de	la	mise	en	scène,	matériaux	communs,	économie	de	moyen,	portrait	psychologique	
exprimant	la	profession,	le	rôle	du	sujet.

1|9_ Questions	 	 /	2	points

Trouvez une correspondance plastique entre les deux œuvres suivantes : croquis de léonard de Vinci, 
étude d’un soldat pour la bataille d’anghiari et portrait d’Ezra Pound de richard avedon.

modelé	mis	en	valeur	par	l’éclairage	chez	Richard	avedon	et	par	le	dégradé	chez	léonard	de	Vinci.	
Contraste	de	valeur	important	qui	met	l’accent	sur	l’expression	des	visages.	
Fonds	neutres	et	clairs.

1|10_ Questions	 	 /	1	point

quel est le moyen technique utilisé par ces deux œuvres : « abcD »  de raoul hausmann et 
« Des masques poussent sur nos visages » de clarence John laughlin.

photomontage

1|11_ Questions	 	 /	1	point

à quel courant artistique appartient raoul hausmann ?
Dada
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 seconde parTie | analyse comparaTive 		
entre	le	«	portrait	d’ezra	pound	»	de	RiCHaRD	aVeDon		et		«l’autoportrait	»	de	FRanCis	BaCon

2|1_  Questions	 	 /	6	points	

analysez ces deux œuvres à travers des commentaires et des schémas annotés. Votre analyse mettra 
en valeur les moyens techniques et plastiques utilisés, propres à l’expression de chaque visage.

« PorTraiT D’Ezra PounD » 
DE richarD aVEDon

« auToPorTraiT » 
DE FranciS bacon

il	met	en	valeur	le	modelé	du	visage.	
sujet	foncé	sur	fond	clair.

<	ContRaste	>

il	met	en	valeur	le	«	désordre	».	
sujet	clair	sur	fond	foncé.

 Cette	symétrie	évoque	la	stabilité.

<	symétRie	/	
DissymétRie	>

Cette	dissymétrie	évoque	l’instabilité.

elles	accentuent	la	symétrie.

<	lignes	De	FoRCe	>

elles	accentuent	la	dissymétrie.



BAC PROFESSIONNEL PHOTOGRAPHIE Code : SESSION 
2015 CORRIGé 0

épreuve : U22 / éTUdE CRITIqUE dE PHOTOGRAPHIES ET 
d’AUTRES œUvRES RELEvANT dES ARTS vISUELS durée : 2H Cœfficient 3 Page 5/5

2|2_ Questions	 	 /		2	points	

En quoi le travail des valeurs accentue le caractère psychologique des deux portraits ?
le	travail	des	valeurs	fait	ressortir	toutes	les	traces	et	traits	du	visage	dans	le	«	portrait	d’ezra	
pound	»	de	Richard	avedon	et	le	côté	tourmenté	dans	l’	«autoportrait	»	de	Francis	Bacon.

2|3_ Questions	 	 /		6	points

Expliquez en 10 lignes (ci-dessous), les partis pris des deux artistes par rapport à la réalité.
«portrait	d’ezra	pound»	de	Richard	avedon	:	
le	portrait	devient	un	support	pour	illustrer	l’âme	des	modèles.	
portrait	psychologique.		
impression	de	stabilité	et	d’enracinement	par	le	cadrage	et	la	symétrie.	
intériorité	du	personnage	est	marquée	par	les	yeux	fermés	et	dans	l’obscurité,	
comme	s’il	était	tout	tourné	à	l’intérieur	de	lui	même.

«	autoportrait	»	de	Francis	Bacon	:	
traduction	d’une	émotion	d’un	mal	être	personnel	(autoportrait).	
expressivité.	
impression	de	déracinement.	
portrait	isolé	sur	un	fond	noir,	sans	attaches,	dans	le	vide.


