
ARTS 
PLASTIQUES

INTERROGER, QUESTIONNER LE FAIT ARTISTIQUE
PRATIQUER LES ARTS DE MANIÈRE RÉFLEXIVE ET PERSONNELLE.

 

Cet enseignement développe la
capacité de l’élève à construire une
culture et une pratique artistique
personnelle, à envisager le fait
artistique de son processus créatif à sa
mise en exposition, à débattre autour
des grands enjeux de l’art aujourd’hui.



A qui s’adresse cette spécialité ?
Elle s’adresse à tous les élèves sensibles au monde artistique ouverts à une dynamique
d’expérimentation et d’exploration, de recherche, d’invention et de réflexion sur l’art.

 
Que fait-on en classe de spécialité ?

 En classe de spécialité art, on développe les capacités d’expression de chaque élève. On
développe une maturité, une ambition et une maîtrise accrues des pratiques artistiques.

On travaille également à renforcer et préciser les méthodologies, les connaissances
culturelles. 

 
Le programme mobilise quatre grands types de pratiques plastiques et artistiques :

- Les pratiques bidimensionnelles (dessin, peinture, gravure) ;
- Les pratiques tridimensionnelles (sculpture et architecture, maquette) ;

- Les pratiques artistiques numériques de l’image fixe et animée (photographie, cinéma et
art vidéo) 

-La pratique culturelle écrite (autour de l’histoire de l’art, de questionnements sur des
enjeux artistiques, d’analyses d’œuvres d’art).

 
Des exemples de travaux menés en Spécialité Art ?

Le point de départ sera toujours un questionnement autour d’une problématique
artistique qui se traitera autour d’un sujet en pratique et d’une étude d’un corpus
d’œuvres en culture artistique. Un carnet de pratique personnelle, support de vos

questionnements et traces de votre travail personnel sera mis en œuvre et travaillé tout
au long de l’année.

 
Faut-il des qualités particulières pour la spécialité Art ?

Aimer pratiquer une forme artistique, traditionnelle ou digitale, imaginer, construire des
projets individuellement ou collectif. Faire preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit.

 
Est-ce destiné à un type de parcours ?

Oui, pour tous ceux qui souhaitent poursuivre leurs études dans les domaines de l’art et
de la culture. Pour intégrer des domaines aussi divers que l’architecture, le design, le

graphisme, la communication visuelle, le jeu vidéo, l’animation, les pratiques numériques,
la photographie, le cinéma, les arts plastiques, la restauration et la conservation du

patrimoine, le commerce de l’art… 
« L’enseignement de spécialité en arts plastiques enrichit le parcours du lycéen des

dimensions de la créativité, de la sensibilité et de la culture artistiques requises dans de
nombreuses formations après le baccalauréat. »

 
Combien d’heures par semaine ?

4H par semaine réparties en 2x2h. Comprend 1H de culture artistique (histoire de l’art),
3H de pratique plastique. 

 
 


