
L'épreuve écrite de dissertation en histoire des arts permet au jury de cibler les 

connaissances générales des candidats, et de tester leur capacité à organiser leurs réflexions 

de manière structurée et intelligente. 

 

Une bonne dissertation dissèque le sujet proposé ("représenter Dieu", pour l'épreuve 2012), 

en tire les enjeux les plus importants à l'échelle historique comme contemporaine. Elle 

propose une 

problématique qui servira de fil directeur tout au long de la  copie. L'introduction est le lieu 

où analyser le sujet, en présenter les implications, et annoncer le programme que suivra le 

développement de la copie. 

 

Le plan peut suivre les habituelles deux ou trois parties de la rhétorique française, mais ces 

parties doivent être reliées par un raisonnement logique cohérent, lié aux problématiques 

de départ. 

 

Il n'est pas indispensable de répondre par une thèse personnelle aux questions soulevées 

par la problématique. On attend cependant que le candidat soit capable de présenter non 

seulement une description historique des faits, des théories, et des  œuvres concernées par 

le sujet (comment a-t-on représenté Dieu depuis les débuts de l'activité artistique ? quels 

ont été les débats et quelles prises de positions (la question de la représentation de Dieu ?), 

mais aussi une explicitation de leur évolution éventuelle, des mécanismes de ces évolutions, 

et des forces (culturelles, politiques, religieuses, économiques...) possiblement à l'œuvre 

dans ces changements. 

 

Le jury apprécie les copies et les interventions orales capables de porter un regard 

pluridisciplinaire sur le sujet donné. 

 

Les correcteurs s'attendent à ce que les candidats soient capables d'étayer leurs affirmation 

sur des exemples précis, et que ces exemples soient analysés de manière pertinente selon la 

problématique adoptée. Les candidats ont intérêt à varier leurs exemples - styles, mais 

surtout époques et origines géographiques multiples. Les références bibliographiques 

judicieusement choisies seront également valorisantes pour une copie. 

 

L'épreuve est bien une épreuve d'histoire DES arts : les candidats ne doivent pas limiter leurs 

réflexions et leurs exemples à l'histoire de la peinture. Le jury apprécie aussi les 

connaissances plus générales sur la sculpture, les arts graphiques, l'architecture, le cinéma, 

la musique... 

 

C'est, enfin, une épreuve d'HISTOIRE des arts : les théories esthétiques doivent être 

considérées comme des faits historiques et non des vérités philosophiques. Les candidats 

doivent avoir une 



connaissance claire de l'histoire générale des civilisations et des cultures, et ne jamais 

aborder les œuvres sans prise en compte de leurs contextes. 

 


