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Épreuve de culture artistique
Durée 5 heures, coefficient 1
Rappel du cadre réglementaire de l’épreuve
Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours de l’agrégation
NOR : MENH0931284A
Les épreuves de la section arts plastiques sont fixées ainsi qu’il suit :
Épreuve de culture artistique : épreuve écrite accompagnée de schémas et de croquis explicatifs. À partir d’un
dossier de documents visuels, le candidat répond à plusieurs questions portant sur des créateurs, des créations,
des manifestations, des problématiques ou des techniques spécifiquement liées aux arts plastiques ainsi que sur
des connaissances d’ordre historique et culturel (durée : cinq heures ; coefficient 1).

Question 1
À partir de la lecture de cet extrait du début du roman de Flaubert Salammbô et de l’analyse des documents joints, vous montrerez comme l’imaginaire orientaliste se retrouve
dans la peinture de la seconde moitié du XIXe siècle.

« C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar.
Les soldats qu’il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d’Eryx, et, comme le maître était absent et qu’ils se trouvaient nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté […]
Des figuiers entouraient les cuisines ; un bois de sycomores se prolongeait jusqu’à des masses de
verdure, où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers ; des vignes,
chargées de grappes, montaient dans le branchage des pins ; un champ de roses s’épanouissait sous
les platanes ; de place en place sur des gazons, se balançaient des lis ; un sable noir, mêlé à de la
poudre de corail, parsemait les sentiers ; et, au milieu, l’avenue de cyprès faisait d’un bout à l’autre
comme une double colonnade d’obélisques verts… »
Le roman de Flaubert est publié en 1862.

Document 1
Jean-Auguste-Dominique INGRES (1780-†1867), Le Bain turc, 1862, huile sur bois, 108 cm de diamètre. Musée du Louvre, Paris.
Document 2
Eugène DELACROIX (1798-†1863), Chasse au tigre, 1854, huile sur toile, 73,5 x 92,5 cm. Musée d’Orsay, Paris.
Document 3
Gustave GUILLAUMET (1840-†1887), Le Sahara (autre titre : Le désert), 1867, huile sur toile, 110 x
200 cm. Musée d’Orsay, Paris.
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Document 1

Jean-Auguste-Dominique INGRES (1780-†1867), Le Bain turc, 1862, huile sur bois, 108 cm de diamètre.
Musée du Louvre, Paris.

B

EAI ARA 2
Document 2

Eugène DELACROIX (1798-†1863), Chasse au tigre, 1854, huile sur toile, 73,5 x 92,5 cm.
Musée d’Orsay, Paris.
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Document 3

Gustave GUILLAUMET (1840-†1887), Le Sahara (autre titre : Le désert), 1867, huile sur toile, 110 x 200 cm.
Musée d’Orsay, Paris.
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Document 4

Dominique GONZALEZ-FOERSTER (1965-), Une chambre en ville, 1996, environnement.
Van Abbemuseum, Eindhoven.
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Document 5

Rirkrit TIRAVANIJA (1961-), « Untitled 1996 (One Revolution Per Minute) », 1996, environnement.
Centre d’art Le Consortium, Dijon.
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Document 6

Santiago TORRES (1986-), « Tableaux tactiles interactifs », 2010, installation Système Kinect et tactile.
Salle d’attente des parents CHU de Nantes, Nantes.
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