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Agrégation interne, session 2020
Epreuve de culture artistique

Question 1
A partir de l'analyse des documents joints et d'exemples personnels, vous questionnerez le rapport
des créateurs à la technique dans l'histoire des métiers d'art et du design.
Document 1
Coupe la nature, Emile Gallé, vers 1900
43 cm de diamètre, marquetterie sur verre
Document 2
Dessin pour un brevet de dôme géodésique, Buckminster Fuller, 1954
Document 3
Mer rouge, Gaetano Pesce, 1988-92, CIRVA
Technique « Vieux Port » (verre plat brisé ou découpé, thermocollé et thermoformé)
Document 4
Ouvriers designers, 5.5 designers, 2005, en partenariat avec la Fondation d’Entreprise Bernardaud

Question 2.
« Il est grand temps que le design – tel que nous le connaissons actuellement – cesse d’exister. Tant
que le designer s’occupera de confectionner de futiles “jouets pour adultes”,des machines à tuer avec
des ailerons brillants et des enjolivements “sexy” pour les machines à écrire, les grille-pains, les
téléphones et les ordinateurs, il n’aura pas de raison d’être. Le design doit devenir un outil novateur,
hautement créateur et pluri-disciplinaire, adapté aux vrais besoins des hommes. Il doit s’orienter
davantage vers la recherche, et nous devons cesser de profaner la Terre avec des objets et des
structures mal conçus. »
Victor Papanek, Design pour un monde réel, Écologie humaine et changement social (1971), Paris,
Mercure de France, traduit de l’anglais par Robert Louit et Nelly Josset, 1974, p.24.
Vous analyserez les propos de Victor Papanek et mettrez en évidence les enjeux qu’ils soulèvent au
regard de l’histoire du design et des métiers d’arts, en vous appuyant sur des références et exemples
personnels.
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