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EDE DMA 1

B

L’épreuve permet d’apprécier les capacités du candidat à valoriser ses connaissances et ses compétences en design 
et métiers d’art, à mobiliser ses connaissances en histoire des idées, des techniques et des sociétés et à faire preuve 
de synthèse et de recul critique. 
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SUJET 

« “Le récit commence avec l’histoire même de l’humanité”, l’art de raconter des histoires vit son 
“triomphe”, son “revival”, depuis le milieu des années 90. Aujourd’hui, le storytelling “est une 
forme de discours qui s’impose à tous les secteurs de la société et transcende les lignes de 
partage politiques, culturelles ou professionnelles accréditant […] un nouvel âge narratif. ” » 

Jeanne Bordeau citant Christian Salmon, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater 
des esprits, La Découverte, 2007, dans un article, La véritable histoire du storytelling, Cairn.info 2008/2N° 
129.  
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DEMANDE 

L’analyse croisée des documents vous conduira à définir et questionner les enjeux du sujet 
proposé. 
À travers un écrit synthétique, vous ferez la démonstration d’une réflexion structurée et 
argumentée, étayée par l’apport de références variées, issues des différents champs du design 
et des métiers d’art et de votre culture personnelle. 
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DOCUMENTATION 

1. George Eastman, concepteur de l’appareil Kodak Original et fondateur d’Eastman Kodak 
Company, Kodak Original Camera et sa réclame, Rochester, New York, USA,1888.  
 
2. Carlings, en collaboration avec Virtue and Vice Nordic, Collection AdDress The Future, 
2018. 
 
3. A. Minier, tapissier, Confident « au rouet d’or », Paris, entre 1878-1889. Bois sculpté et doré, 
cannage. 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION 

- Rigueur et fertilité de l’analyse croisée. 
- Intérêt et réinvestissement des connaissances et des références personnelles. 
- Pertinence du questionnement et des enjeux soulevés. 
- Efficience du développement, réflexion critique. 
- Lisibilité, clarté, précision et structuration de l’expression écrite. 
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George Eastman, concepteur de l’appareil Kodak Original et fondateur d’Eastman Kodak 
Company, Kodak Original Camera et sa réclame, Rochester, New York, USA,1888.  
 
 
Cet appareil d’une grande simplicité d’utilisation met la photographie à la portée de chacun, 
malgré son prix de 25 dollars, élevé pour l’époque. L’élément le plus novateur proposé par 
Eastman est un service de développement et de tirage des clichés. Une fois le film exposé, 
l’utilisateur renvoyait son appareil à l’usine et le recevait quelques jours plus tard à nouveau 
chargé. Il était accompagné du film développé et des clichés tirés et montés sur carton.  
Ainsi, l’usager n’avait plus à se soucier de ces opérations délicates. Eastman en fait son     
slogan : « You press the button, we do the rest ». 
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Document 2 

 

Carlings, en collaboration avec Virtue and Vice Nordic, Collection AdDress The Future, 2018. 
 
La marque de vêtements Carlings a lancé en novembre 2018 une collection « digital  
clothing ». Le client choisit et achète un vêtement virtuel sur le site de la marque. Il réalise un 
selfie qu’il envoie au site. Carlings modélise ensuite le corps du client selon la photographie et 
ajuste le vêtement virtuel à la posture. Un rendu réaliste du vêtement est créé et renvoyé au 
client. En dernier lieu, le client poste son image sur les réseaux sociaux. 
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A. Minier, tapissier, Confident «au rouet d’or », Paris, entre 1878-1889. Bois sculpté et doré, 
cannage. 
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