MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

Tournez la page S.V.P.

A

‒2‒

Agrégation interne, session 2018
Agrégation
interne,artistique
session 2018
Epreuve de culture
Epreuve de culture artistique

La série
La série
Question 1.
Question 1.
Vous interrogerez la notion de série dans l'histoire du design et des métiers d'art en vous appuyant sur
Vous
interrogerez
la notion
deetsérie
l'histoire
du design et des métiers d'art en vous appuyant sur
l’analyse
des
joints
personnels.
l'analyse
desdocuments
documents
joints
etd’exemples
desdans
exemples
personnels.
l'analyse des documents joints et des exemples personnels.
Document 1
Document
1 d'Alfred Lord Tennyson, ouvrage imprimé à 500 exemplaires par William Morris,
Maud, 1893,
Maud,
1893,
d'Alfred
Kelmscott
press,
1893 Lord Tennyson, ouvrage imprimé à 500 exemplaires par William Morris,
Kelmscott press, 1893
Document 2
Document
2
Pavillon métropole,
Jean Prouvé, 1951-52
Pavillon métropole, Jean Prouvé, 1951-52
Documents 3
Documents
3 Klaas Kuiken, 2010
Bottle collection,
Bottle collection, Klaas Kuiken, 2010
Question 2.
Question 2.
« L'industrie, en son siècle, est née de l'artisanat et s'en est éloignée au fil du temps. Les outils
«
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par
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courants
sociologiques : écologie, partage, personnalisation. Les technologies de fabrication additives
sociologiques
: écologie,
partage,
personnalisation.
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permettent à l'industrie,
dans
de nombreux
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demande
de personnalisation
va croissante,
permettent
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où la demande
de personnalisation
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d'aller vers àlel'industrie,
sur-mesure,
productions
à l'unité
ou en petite
série, comme dans
le monde
d'aller
vers
artisanal
(…)le sur-mesure, par des productions à l'unité ou en petite série, comme dans le monde
artisanal
En même(…)
temps que l'industrie se rapproche de l'artisanat, des entreprises artisanales se dotent de
En
même numériques
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se façons
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de
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de l'industrie,
ce qui
lesentreprises
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machines
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à
celles
de
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conduit
à
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leurs
façons
de
faire et de penser les objets et à se placer dans des logiques industrielles. »
faire et de penser les objets et à se placer dans des logiques industrielles. »
Alain Cadix, « Le destin numérique des métiers d'art : fiction ou réalité ? », texte paru dans Métiers
AlainetCadix,
« Le destin
des Cahiers
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d'art
: fiction
ou 2016.
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d’art,
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métiers
d'art
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collection
des Cahiers
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Alain
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technologies,
ancien directeur
de l'Ensci-Les
conseiller
enest
recherche
et des
design
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Peut-on parler d'un rapprochement entre design et métiers d'art ? Comment les mutations
Peut-on
parler actuelles
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entrelesdesign
métiers
d'artdu? design
Comment
mutations
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Vous développerez
votre réflexion
en des
vousdomaines
appuyantdusur
l'analyse
la citation
leur
frontière?
Vous développerez
votre
réflexion
en vous appuyant sur l'analyse de la citation
proposée
et d'exemples
issus de votre
culture
personnelle.
proposée et d'exemples issus de votre culture personnelle.
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Maud, 1893, d'Alfred Lord Tennyson, ouvrage imprimé à 500 exemplaires par William Morris,
Kelmscott press, 1893
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Pavillon métropole, Jean Prouvé

Pavillons métropole, Meudon, 1951

Pavillon métropole, Tourcoing, 1952
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