
 

PRESENTATION DE L’OEUVRE 

 
 

L’objet d’étude 
 
 

- Nature et genre de l’œuvre (rapide) : peinture, sculpture, film, roman, 
bâtiment… 
- Période, date 
- Lieu de conservation  
- Domaine artistique : arts de l’espace, du langage, du visuel, du spectacle, 
du son, du quotidien 
- Thématique  
- Cadre de la rencontre : où cet objet d’étude a t-il été rencontré ? (cours, 
musée, sortie, médias…) 
 

 
L’artiste 
 

- Dates de naissance et de mort, période de la vie de l’artiste si particulière 
- Age de l’artiste lorsque l’œuvre a été réalisée 
- L’artiste a t-il été influencé par des personnes, des courants artistiques, 
des événements historiques, des périodes et/ou des événements de sa 
vie… ?  

 
Le contexte historique 
 
 

 
- La période (vous pouvez faire une frise chronologique) 
- Les événements politiques, sociaux, économiques, culturels… 
- Les personnages s’ils ont un rapport avec l’objet d’étude (à replacer sur 
la frise) 
- Les éléments historiques qui ont influencé l’artiste 

ANALYSE DE L’OEUVRE  

 
 
Description de l’objet d’étude 

 
- Rappeler la nature de l’objet d’étude, le courant artistique auquel il 
appartient (nom et description rapide) 
- Analyse des éléments qui constituent l’œuvre en utilisant un vocabulaire 
adapté : format, matériaux et techniques utilisés, sujets, plans, lignes de 
construction, couleurs, lumière… 
- Modèles et sources d’inspiration de l’artiste 

 

 
Sens de l’objet d’étude 
 

 
- Qu’a voulu exprimer, montrer l’artiste à travers cet objet d’étude ? Est-
ce un artiste engagé ? Est-il un vecteur de propagande… ? 
- Quelle est la signification de l’objet d’étude ? Symboles, détails…  

 
Mise en relation avec 
d’autres objets d’étude  
(y compris dans le même domaine) 
 

 
- Existe-t-il un (des) lien(s) avec d’autres objets d’étude du même artiste ? 
Avec un artiste qui a travaillé de la même façon ou qui a abordé la même 
question à la même période ou à une période différente ?  
- Existe-t-il un (des) lien(s) avec d’autres objets d’étude dans d’autres 
domaines artistiques ?  

CONCLUSION 
- La portée de l’œuvre : en quoi cet objet d’étude a-t-il marqué son temps, son époque ? Comment a-t-il été 
accueilli par la société ? A-t-il encore une influence aujourd’hui ? S’adresse t-il à un public en particulier ?  
- Quelle est la place de l’objet d’étude  dans la thématique ?  
- Impressions et ressenti personnels : pourquoi avoir choisi cet objet d’étude ?  
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