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« ET POUR VOUS, C’EST QUOI LA COULEUR ? » *
De forme libre dans la limite du cadre règlementaire de l’épreuve, votre réalisation fera valoir une
réponse explicite et singulière à cette question très directe.
Les neuf documents joints fournissent des données susceptibles d’être exploitées de façon ouverte. Il
vous appartient de juger du nombre de prélèvements et/ou références que vous ferez dans cet
ensemble, de vous assurer de leur lisibilité et de leur pertinence.
Votre production sera accompagnée d’une note d’intention de 20 à 25 lignes, écrite directement au
verso, sur l’équivalent d’un format A4 (21 x 29,7cm). Cette note, qui sera prise en compte dans
l’évaluation, doit vous permettre de justifier les choix, modalités et références mis en œuvre dans votre
réponse.
Légendes des documents joints (de haut en bas et de gauche à droite) :
–

Agence REUTERS, Maradona au Mondial de 1986, dans Mathieu Lindon, « Lance
Armstrong et Diego Maradona, bornes dépassées », journal Libération du 25 juillet 2014.

–

Nicéphore NIÉPCE, La table servie, vers 1826, héliographie, 6 x 11,7 cm. Musée Nicéphore
Niépce, Chalon-sur-Saône.

–

Berenice ABBOTT, Fifth Avenue at 8th Street, 1937, 27,2 x 34,4 cm. Museum of Fine Arts,
Boston.

–

Liste des pièces détachées d’un lave-linge de la série Malice, marque Vedette.

–

The Goldfinch [Le chardonneret], gravure de William Darton reproduite dans Infant’s cabinet
of the birds & beasts, Londres, Harvey & Darton Press, 1820.

–

Agence ROL, Les plaisanciers sur la plage, Deauville, 1921, négatif sur verre, 13 x 18 cm.

–

Malick SIDIBÉ, Nuit de Noël, 1963, photographie gélatino-argentique, 30 x 40 cm. Courtesy
galerie MAGNIN-A, Paris.

–

Roger MARSHUTZ, Elvis Presley en concert au Mississippi-Alabama Fair and Dairy Show,
photographie gélatino-argentique, 32 x 47 cm, 1956.

–

Photographe inconnu, S.A.F.A.R.A (service des agences françaises d’actualités et de
reportages), Le monoplan Botty, carte postale, 1910.

* Titre d’un dossier élaboré par le service éducatif du musée des Abattoirs de Toulouse, à l’occasion
de l’exposition Hissons nos couleurs ! (2 décembre 2010-28 janvier 2011).
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