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Les candidats de cette session ont été invités à traiter le sujet suivant : « Innovation artistique 

et modèle antique dans l’art occidental de la fin du Moyen Âge à nos jours. » Quatre-vingt-un 
candidats ont composé et obtenu des notes s’échelonnant entre 1 et 15 (moyenne : environ 8 sur 20). 
Le plus souvent, ils ont opté pour un plan chronologique, distinguant, à quelques variations près, les 
périodes médiéviale, moderne et contemporaine. Quoique recevable, ce choix n’était probablement 
pas le plus judicieux pour traiter un sujet qui appelait, plus qu’une périodisation, nécessaire au 
demeurant, une véritable réflexion sur ses termes et la mise en place d’un jeu dialectique sur les 
notions d’innovation et de modèle. Certaines copies reflétaient une tentative en ce sens, mais souvent 
sans parvenir à tenir l’équilibre entre la dimension novatrice et la référence à un modèle antique : par 
exemple en examinant comment l’innovation pouvait passer par cette référence, sans construire en 
pendant la position inverse, à savoir, l’affirmation de la nouveauté par le refus du modèle, l’inverse 
étant également vrai. Les meilleures copies sont parvenues à orchestrer la circulation entre ces deux 
pôles, en s’essayant à définir les notions, et par là les enjeux. Qu’entendre par « innovation 
artistique » ? Le modèle antique est-il toujours le même, en 1500, en 1700, en 1800, en 1900, au cours 
du vingtième siècle ? Le manque de réflexion sur les termes et les notions, où les préjugés se donnent 
parfois libre cours, comme par exemple à propos de « l’académisme », mal compris, mal évalué et 
forcément péjorativement connoté, empêche en réalité de bâtir une vraie réflexion d’ensemble. Par 
ailleurs, ce qui est tout de même regrettable pour une composition d’histoire de l’art, les candidats se 
sont insuffisamment appuyés sur le contexte historique (à commencer par les étapes de la 
redécouverte de l’Antique et de la constitution du modèle) ainsi que sur les enjeux théoriques liés à la 
question à travers l’histoire, en particulier les notions d’originalité et de nouveauté. Là encore, nous 
répétons, comme les années précédentes, que tant qu’à bâtir sur la chronologie, il faut mieux 
contextualiser les phénomènes : les dates ne servent pas  seulement à baliser, elles doivent aussi 
permettre de définir des époques bien individualisées, et pas simplement par les œuvres.  

Par ailleurs, le jury déplore la trop grande dépendance des candidats à l’égard de leurs cours, 
ce qui ne permet pas d’apprécier leur curiosité, leur investissement et leur réflexion personnels : 
l’uniformité des copies passe par la récurrence des mêmes exemples en ce qui concerne tant les 
œuvres (pour une large part puisées dans l’architecture) que les textes historiques et théoriques ; voire 
d’une copie à l’autre, par des démonstrations construites de façon trop similaire pour que cela puisse 
être attribué au hasard. Enfin, les copies ont dans l’ensemble révélé des déséquilibres alarmants dans 
le degré de connaissance des différentes périodes : si le Moyen Âge et la Renaissance sont maîtrisés 
de façon acceptable, la période contemporaine (XIXe et XXe siècles) ne l’est que de façon très 
approximative et superficielle ; un nombre trop important de copies ne font que la survoler, palliant le 
déficit de connaissances en histoire de l’art par le recours à des exemples puisés dans la littérature ou 
le cinéma. Cela ne saurait constituer qu’un complément à des analyses précises menées dans le cadre 
de la matière qui nous occupe pour cette épreuve. Un tel déséquilibre ne peut que pénaliser les 
candidats pour un sujet transhistorique comme celui qui leur était ici proposé, le jury ne pouvant que 
souhaiter un effort en ce sens. 
 

 
 


