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L’épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de mobiliser l’ensemble de ses 
connaissances et compétences professionnelles. Il lui est demandé d’engager une démarche 
d’investigation méthodique mettant en question les dimensions esthétique, technique, technologique, 
économique et sociologique dans un processus de conception en design ou en métiers d’art, à partir 
d’une documentation visuelle et/ou textuelle fournie. L’articulation des notions et principes dégagés 
conduit à la formulation d’hypothèses de conception utilisant des moyens graphiques adaptés et en 
justifiant les choix. 
Durée : cinq heures ; coefficient 1. 
 

 
SUJET 

 
 

DÉBORDEMENTS 
 
 

 
DOCUMENTATION 

1. Sir Lawrence ALMA-TADEMA (1836-1912), fauteuil, 1884-1886. 
 
2. Niklaus TROXLER, Charles Gayle Solo, affiche, Suisse, 2009.  
 
3. Rei KAWAKUBO, The Infinity of Tailoring, collection automne-hiver 2013-14. 
 
 
DEMANDE 

Vous analyserez en les confrontant les documents ressources au regard de la thématique 
proposée. Votre réflexion et la mobilisation de vos connaissances vous permettront de 
comprendre le sens et les enjeux des productions, d’identifier et d’articuler des notions et 
des principes de conception.  
 
Dans un second temps, vous engagerez vos propres démarches de conception dans les 
champs du design et/ou des métiers d’art. Vous synthétiserez et réinvestirez les éléments 
issus de votre analyse. Vos hypothèses de projet seront contextualisées et ancrées dans 
des enjeux actuels de création. 
 
Vous mettrez en œuvre une stratégie de communication écrite, graphique et plastique 
explicite de l’ensemble de votre travail présenté sur 4 à 8 planches de papier format A3 
numérotées. 
 
 
ÉVALUATION 

Cohérence de la démarche d’analyse et pertinence des éléments dégagés. 
Investissement de connaissances et de références personnelles. 
Articulation entre les déductions issues de l’analyse et les hypothèses. 
Efficience des différentes hypothèses.  
Lisibilité et qualité de la communication écrite, graphique et plastique. 
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Document 1 
 

 
 

 
 

Sir Lawrence ALMA-TADEMA (1836-1912), concepteur, fauteuil, 1884-1886.  
Acajou avec placage de cèdre et ébène, gravure et incrustation de plusieurs bois, coque en 
ivoire et ormeaux, soie de couleur, passementerie, fabricant Jonston, Norman and 
Compagny, Victoria & Albert Museum, Londres, Royaume-Uni.  
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Document 2 
 

 
 
Niklaus TROXLER, designer graphique, Charles Gayle Solo, affiche du concert de Charles 
Gayle, multi-instrumentiste, festival de jazz, Willisau, Suisse, 2009.  
Lithographie offset sur papier 128,1 x 90,6 cm, MoMA, New-York, États-Unis.  



D

EFE ART 1

Document 3 
 

 
 

Rei KAWAKUBO, designer de mode, Comme des Garçons, The Infinity of Tailoring 
(proposition de traduction : L'Infinité du Tailleur), collection automne/hiver 2013-14.  
Prince-de-Galles, laine. 
Photographie © Collier Schorr. 


