ART DEC0
l

Le style très éclectique, connu internationalement sous l’appellation ~AI? Déca, tire son or@ne
de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels de Paris, en 1925.

l

l

Le style Art Déca prend fin à l’aube de la seconde guerre mondiale

Sur les documents pages 2/5 et 315, trouvez les éléments de base de l’organisation des décors,
caractéristiques du style Art Déca. Notez vos réponses en 2 ou 3 phrases simples sur votre copie.

l

Dans l’espdt du style Art Déca, réalisez un décor pour tissu
Faites des proposikons esquissées au crayon FB3, sur la page 4/5 (au moins 3).

l

Exploitez une de vos esquisses sur la pase 5/5, en tenant compte de la forme particulière de la
cravate (adaptation du contenu ou contenant).

l

Rendu final en couleurs ; 2 techniques associées : crayons de couleur, feutres de couieur

LES PAGES 4/5 ET 5/5 SONT A RENDRE AVEC LA COPIE

I

BAREME

.....

/5 points

Stylisation des éléments.. ...................................................................................

15 points

Compréhension du style Art Déca ...........................

.... 12 points

Variété des esquisses proposées ...............

Adaptation de l’esquisse retenue (sur document page 5i5) . . . . . . . . .......... 13 points
Utilisation des 2 techniques associées, effet visuel obtenu .............................
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ACADEMIE DE CAEN
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Durée : 1 h 30 min
SUJET

/5 points

Feuille : 1/5

TOUTES SPECIALITES

I

Delaunay a créé aussi des
acceuoires et des v~femenis en
co,,atlorat;on a”ec le co”turier
Jacques He;m.
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