REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

EXEMPLE
Filière maturité gymnasiale

Collège de Genève

ARTS VISUELS HA OS

Ens eignement secondaire II

Examen d'admission en 3e année du secondaire II
Nom : ..........................................................
Prénom : .....................................................

NE RIEN INSCRIRE

Pour une entrée en

3e année de maturité gymnasiale

Durée :

90 minutes

Document autorisé :

Dictionnaire Petit Robert

Consignes :

Pour chaque question, observez bien le nombre de points. S’il y
a plusieurs points, c’est que plusieurs éléments de réponse sont
demandés.

Répartition des points
Première partie : art grec

.............

/

14 points

Deuxième partie : art roman

.............

/

13 points

Troisième partie : art gothique

.............

/

14 points

Quatrième partie : la Renaissance

.............

/

15 points

Cinquième partie : le Maniérisme

.............

/

13 points

Sixième partie : le Baroque

.............

/

12 points

Septième partie : le Classicisme

.............

/

12 points

Nombre de points obtenus au total

............

/ 93 points

Seuil de suffisance :

52 points / 93 points
admissible

non admissible

Remarques :
................................................................................................................................................
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Collège de Genève
e
Examen d’admission en 3 année du secondaire II - EXEMPLE

I.

Nom :
Prénom :

Période antique : l’art grec (14pts)

I.1 Quels sont les DEUX ordres dominant l’architecture grecque représentés sur
le schéma ci-dessous ? (2pts)
A gauche, il s’agit de l’ordre ............................
A droite, il s’agit de l’ordre ...............................
I.2 Complétez la légende du schéma de deux temples grecs ci-dessous [fig. 1].
(5pts)

Fig. 1 : schéma de l'élévation de deux temples grecs

1. .............................................................

6. .............................................................

2. .............................................................

7. .............................................................

3. .............................................................

8. .............................................................

4. .............................................................

9. .............................................................

5. .............................................................

10. ...........................................................
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Nom :
Prénom :

I.3 Quel temple athénien marque l’apogée de l’architecture classique ? Quand
[siècle ou date] a-t-il été construit ? Quel sculpteur réalise la fameuse frise de ce
temple ? (3pts)
Nom du temple : .................................................................
Date ou siècle : ...................................................................
Nom du sculpteur : .............................................................
I.4 Comparez les DEUX œuvres ci-dessous (fig. 2 & 3). Déterminez la période
stylistique en cochant la bonne réponse ? Justifiez votre réponse en énonçant
UNE caractéristique propre - donc différente - à chacune des deux périodes.
(4pts)

Fig. 2 : Polyclète, Doryphore, Naples.

Fig. 3 : Praxitèle, Vénus d'Arles, Louvre (Paris).

☐ Premier art classique

☐ Premier art classique

☐ Second art classique

☐ Second art classique

Caractéristique :

Caractéristique :

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................
/14pts
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II.

Nom :
Prénom :

Période médiévale : l’art roman (13pts)

II.1 Trouvez le terme qui correspond à la définition suivante : (1pt)
« Somptueuses compositions peintes à l'époque romane qui illustrent les
manuscrits à caractère religieux avant l'apparition de l'imprimerie. Il peut s'agir
d'images pleine page, d'ornementations diverses (végétale, religieuse)
incorporées au texte ou encore de lettrines, c'est-à-dire d'une lettre majuscule
ornementée placée au début d'un chapitre, d'un psaume, d'une prière ».

Nom du terme : ...................................................................
II.2 Complétez la légende du plan d'une église romane ci-dessous [fig. 4]. (4pts)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................
6. ............................................................................
7. ............................................................................
8. ............................................................................

Fig. 4: schéma d'un plan d'une église

II.3 Qualifiez l'architecture romane par TROIS expressions. (3pts)
Expression n°1 : .................................................................
Expression n°2 : .................................................................
Expression n°3 : .................................................................
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Nom :
Prénom :

II.4 Quelle est la fonction principale des sculptures romanes [fig. 5] ? (1pt)

Fig. 5 : Linteau du portail nord de la Cathédrale d'Autun, XIIe s., La tentation d'Eve, relief attribué à Gislebertus.

Fonction : ..................................................................................................................... +
II.5 Relevez QUATRE caractéristiques propres à l'art roman dans l'œuvre cidessous [fig. 6]. (4pts)

Fig. 6 : Maître de Taüll, Abside Sant Climent de Taüll, vers 1180.

1.

.................................................................................................................................

2.

.................................................................................................................................

3.

.................................................................................................................................

4.

.................................................................................................................................
/13pts
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III.

Nom :
Prénom :

Période médiévale : l’art gothique (14pts)

III.1 Qualifiez l'architecture gothique par TROIS expressions. (3pts)
1.

.................................................................................................................................

2.

.................................................................................................................................

3.

.................................................................................................................................

III.2 Citez DEUX éléments d'une église gothique qui symbolisent « l'élévation
vers Dieu » pour les fidèles. (2pts)
1.

.................................................................................................................................

2.

.................................................................................................................................

III.3 Remplissez la légende de la coupe d'une église gothique ci-dessous [fig. 7].
(3pts)

Fig. 7 : Coupe d'une église gothique.

1.

...........................................................

4.

..........................................................

2.

...........................................................

5.

..........................................................

3.

...........................................................

6.

..........................................................
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Nom :
Prénom :

III.4 Nommez les QUATRE périodes du gothique dans l'ordre chronologique :
(4pts)
1.

.................................................................................................................................

2.

.................................................................................................................................

3.

.................................................................................................................................

4.

.................................................................................................................................

III.5 Remplissez la légende de l'évolution de l'élévation dans le gothique
classique ci-dessous [fig. 8]. (2pts)

Fig. 8 : Schéma de l'élévation d'une église gothique.

1.

.................................................................................................................................

2.

.................................................................................................................................

3.

.................................................................................................................................

4.

.................................................................................................................................
/14pts
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IV.

Nom :
Prénom :

Période moderne : la Renaissance (15pts)

IV.1 De quelle période historique les hommes de la Renaissance se font-ils les
héritiers ? (1pt)
Période : ...................................................

IV.2 Le statut de l’artiste évolua-t-il à la Renaissance ? Justifiez votre réponse
(2pts)
☐ Oui ☐ Non
Justification : ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Nom :
Prénom :

IV.3 Qui est l’auteur de la peinture cidessous [fig. 9] ? Dans quelle ville a-til principalement évolué ? (2pts)

Nom de l’artiste : ....................................................
Ville principale de son activité :
................................................................................

Fig. 9 : artiste (non dévoilé), La crucifixion du Christ,
lieu de conservation (non dévoilé)

IV.4 Quelle innovation permettant une représentation rationnelle de l’espace va
être « inventée » à cette époque et appliquée pour la première fois sur la
peinture illustrée dans cette page [fig.9] ? (1pt)
Nom de l’innovation : ..........................................................

IV.5 Énoncez DEUX autres caractéristiques du style de la Renaissance que vous
observez sur la peinture dans cette page ? [fig. 9] (2pts)
1. ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Nom :
Prénom :

IV.6 Quel artiste [fig. 10] est considéré comme l’inventeur de l’« innovation » de
la question IV.4 ? Aide : les deux architectures de la page suivante [fig. 11 & 12]
ont été réalisées par l’artiste en question. (1pt)
Nom de l’artiste : ................................................................

Fig. 10 : (légende non spécifiée)
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Nom :
Prénom :

IV.7 Nommez les DEUX architectures illustrées ci-dessous [fig. 11 & 12]. (2pts)

Fig. 11 : (légende non spécifiée)

Nom : ............................................................................................................................

Fig. 12 (légende non spécifiée)

Nom : ............................................................................................................................
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Nom :
Prénom :

IV.8 Citez DEUX peintres de la Renaissance vénitienne. (2pts)
1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
IV.9 Quelle composante des œuvres de ces peintres vénitiens va prendre
l’ascendant sur toute autre caractéristique stylistique de leur art. (1pt)
............................................................................................
IV.10 Quelle technique picturale (peinture) va permettre aux artistes des pays du
nord d’élaborer un langage précis et minutieux [fig. 13] dans lequel le souci du
détail prime ? (1pt)
Nom de la technique : .........................................................

Fig. 13 : Jan van Eyck, la Vierge du chancelier Rolin, vers 1490-1495, 66x62cm, Musée du Louvre, Paris.

/15pts
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V.

Nom :
Prénom :

Période moderne : le Maniérisme (13pts)

V.1 Citez les noms des trois artistes de la bella maniera selon Vasari. Ils sont
souvent considérés comme les trois génies de la Renaissance italienne.
Indiquez lequel a le plus influencé les artistes maniéristes. (4pts)
1.

.................................................................................................................................

☐ est celui qui a le plus influencé les artistes maniéristes.
2.

.................................................................................................................................

☐ est celui qui a le plus influencé les artistes maniéristes.
3.

.................................................................................................................................

☐ est celui qui a le plus influencé les artistes maniéristes.

V.2 De quelle façon cet artiste rompt-il avec les règles de la représentation de la
Renaissance ? DEUX éléments de réponses demandés. (2pts)
1. ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

V.3 On parle parfois d’une Europe maniériste. Dans quelles autres régions ou
pays que l’Italie le Maniérisme se développe-t-il principalement ? Pour chacune
des régions, nommez un artiste maniériste y ayant été actif. (3pts)
1. Nom de la région ou du pays : ..................................................................................
1. Artiste actif dans cette région : ..................................................................................
2. Nom de la région ou du pays : ....................................................................................
2. Artiste actif dans cette région : ..................................................................................
3. Nom de la région ou du pays : ....................................................................................
3. Artiste actif dans cette région : ..................................................................................
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Nom :
Prénom :

V.4 Parmi les œuvres ci-après [fig. 14 à 17], lesquelles appartiennent au
Maniérisme ? Justifiez votre réponse. (4pts)

Œuvre maniériste ☐Oui ☐Non

Fig. 14: légende non dévoilée

Œuvre maniériste ☐Oui ☐Non

Fig. 15 : légende non dévoilée
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Nom :
Prénom :

Œuvre maniériste ☐Oui ☐Non

Fig. 16 : légende non dévoilée

Œuvre maniériste ☐Oui ☐Non

Fig. 17 : légende non dévoilée

/13pts
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VI.

Nom :
Prénom :

Période moderne : le Baroque (12pts)

VI.1 Donnez les dates de début et de fin du Baroque. (2pts)
Date de début : .....................................
Date de fin : ...........................................

VI.2 Citez DEUX villes dans lesquelles le Baroque apparaît. (2pts)
1. ...................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................

VI.3 D’où vient le terme « baroque » ? [Soyez précis dans votre réponse] (1pt)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

VI.4 Quel est le but de l'art Baroque et par quels procédés architecturaux ou
picturaux atteint-il ce but ? [Soyez précis dans votre réponse] (2pts)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
VI.5 Qualifiez l'art Baroque en un mot. (1pt)
Mot : .....................................................
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Nom :
Prénom :

VI.6 Relevez QUATRE caractéristiques du Baroque présentes dans l'œuvre cidessous [fig. 18]. (4pts)

Fig. 18 : Gian Lorenzo Bernini (dit le Bernin), Chaire de Saint Pierre, Basilique Saint-Pierre, Rome.

1. ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
/12pts
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VII.

Nom :
Prénom :

Période moderne : le Classicisme (12pts)

VII.1 Analysez l’œuvre ci-dessous [fig.19] en relevant QUATRE éléments
caractéristiques du Classicisme. (4pts)

Fig. 19: artiste (non dévoilé), Paysage avec Énée à Délos, 1672, National Gallery, Londres.

1. ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Nom :
Prénom :

VII.2 Donnez le nom de DEUX artistes du Classicisme. (2pts)
1. .................................................................................
2. .................................................................................
VII.3 Cochez la bonne réponse. (6pts)
1. Le plus souvent, la composition est : ☐ horizontale / ☐ circulaire /
☐ triangulaire
2. La touche de l’artiste est généralement : ☐ visible / ☐ effacée
3. Le plus important dans la peinture classique c'est : ☐ la couleur / ☐ le dessin
4. La lumière est généralement : ☐ douce / ☐ forte.
5. Les couleurs sont souvent : ☐ criardes / ☐ pastel
6. Les habits des personnages sont : ☐ contemporains / ☐ antiquisants
/12pts
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