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Cette année, les candidats ont été invités à traiter le sujet suivant : « L’art de l’expérimentation 

chez Picasso ». Quatre-vingt-seize candidats ont composé ; les notes qu’ils ont obtenues 
s’échelonnent entre 1 et 18 sur 20. Avec au programme une question portant sur l’une des grandes 
figures de l’art du XXe siècle, il a été quelque peu remédié à la relative insuffisance des 
connaissances relevée l’an passé par le jury concernant cette période. Toutefois, les copies ont montré 
dans l’ensemble fort peu d’élargissements de la réflexion au-delà des limites strictes de l’art de Pablo 
Picasso ; que la question soit monographique n’autorisait cependant pas à négliger la prise en compte 
d’un contexte plus large, à faire l’économie de comparaisons judicieusement choisies avec d’autres 
artistes ou d’autres œuvres, et ce afin d’espérer montrer l’ampleur du phénomène auquel participe 
l’artiste autant que la spécificité de sa pratique propre. La contextualisation, avec toute la précision et 
la rigueur qu’elle nécessite, est le fondement de toute étude d’histoire de l’art, quelle qu’en soit la 
perspective. Le plan chronologique n’était assurément pas ici le mieux venu pour traiter le sujet 
proposé, de même que les plans construits sur les différents arts pratiqués par Picasso, l’un des enjeux 
étant précisément d’analyser comment il les transforme au contact les uns des autres. Sans ces 
solutions commodes, les candidats se sont montrés souvent peu à l’aise dans la construction d’une 
progression logique. En règle générale, les copies péchaient en effet par leur manque de 
problématisation et de réflexion sur le sujet, la notion d’expérimentation elle-même n’étant que trop 
rarement bien définie et analysée en rapport avec les enjeux propres à la pratique artistique : il ne 
suffit pas de poser une définition plus ou moins claire dans l’introduction pour construire une 
véritable démonstration. Le jury met par ailleurs les candidats en garde contre les exemples et les 
citations par trop convenus (ici Nature morte à la chaise cannée et la phrase « Je ne cherche pas, je 
trouve. ») ; outre la lassitude qu’ils provoquent immanquablement chez le correcteur, ils n’autorisent 
aucune approximation et sont d’autant plus difficiles à présenter de façon originale. Ils trahissent en 
outre un investissement et une réflexion personnels que l’on regrette de devoir dire trop limités. 
 


