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ÉPREUVE EXPRESSION PLASTIQUE 

 

Durée : 4 heures, coefficient 1 

 

Dans la seconde moitié du XIXème siècle et la première du XXème siècle, de nombreux artistes 

occidentaux (peintres notamment) des mouvements Nabi, Impressionniste et Postimpressionniste, 

ont nourri leurs pratiques d’autres cultures : japonaises, slaves, orientales… 

Si leurs sujets, leurs scènes de la vie quotidienne représentent un mode de vie très occidental, leurs 

traitements picturaux relèvent de ces emprunts à ces autres traditions. La question du motif y est 

presque paroxystique. Elle est entendue dans ses deux acceptions, comme sujet de la scène 

représentée ET au sens propre d'un motif dessiné et répété d’un textile.  

Le traitement en aplats colorés, en masses et motifs des personnages et du fond, rompt avec une 

tradition picturale de la représentation du détail qui précède ces mouvements et contraint les 

peintres à trouver dans d'autres signes l'évocation de ce qui est propre aux lignes vestimentaires de 

leur époque. 

 

 

D'après les emprunts à l'iconographie ci-jointe que vous combinerez à des codes 

vestimentaires actuels et/ou historiques, vous proposerez des silhouettes, isolées ou en 

« famille » en portant une attention particulière au traitement du motif et des masses colorées.  

Vous serez attentifs à comment les corps représentés dans ces œuvres sont mis en scène se 

fondent et/ou se détachent des espaces et supports qui les environnent 

 

Vos recherches, sous forme de croquis, de dessins, de schémas, de collages, d'annotations et 

de titres, seront réunis sur une ou plusieurs feuilles format raisin.  

 

Un mannequin en bois est à votre disposition, comme support de vos recherches de volume pour 

vos croquis. Veillez à ne pas l'endommager. 

Des feuilles blanches de format raisin sont mises à votre disposition. 

Vous utiliserez les techniques de votre choix, sauf les techniques à séchage lent, du type peinture à 

l'huile. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


