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Rapport du jury – Concours académique 

d’écriture 2016 : « Portrait dévoilé » 

� Bilan de la participation 

- 26 établissements et 36 classes (2015 : 27 classes /2014 : 20 classes / 2013 : 11 classes), 

- 6 musées partenaires : Le Musée des Beaux-Arts de Caen, l’Artothèque, le Musée Anacréon 

de Granville, le muséum d’Histoire Naturelle Emmanuel Liais de Cherbourg, le MAHB de 

Bayeux, le musée d’Art et d’Histoire de Lisieux. 

� Sujet du concours : Portrait dévoilé 

« Vous découvrez un portrait que le peintre présente pour la première fois dans un lieu d’exposition. 

Vous évoquerez vos émotions et pensées face au portrait présenté par l’artiste en les partageant avec 

d’autres spectateurs. Vous serez attentif à la période et aux circonstances de création ainsi qu’à 

l’environnement artistique et littéraire. » 

 

Les gagnants du concours académique d’écriture 2016 sont : 

Catégorie 6
ème

 / 5
ème

  

Collège Laplace, Lisieux, 6
ème

 B
     

 

Catégorie 4
ème

/ 3ème   

Collège du Bois d’Orceau, Tilly-sur-Seulles, 4
ème

 A 

� Une mention spéciale a été attribuée à la production plastique de la classe de 4ème
 3 du collège 

Lechanteur, à Caen. 

 

Catégorie Lycée 

Lycée Paul Cornu, Lisieux, T COM V 

� Une mention spéciale a été attribuée à la production plastique de la classe de 1ère LB, du Lycée 

Marguerite de Navarre, à Alençon. 

� Une mention spéciale a été attribuée au texte de la classe de 2nde D du Lycée Dumont d’Urville, à 

Caen.      
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Avis du jury 
 

Catégorie 6ème /5ème 

 

Gagnant : Collège Laplace, Lisieux, 6
ème 

B 

 

 

Œuvre choisie : Alfred Agache, Jeune Femme à l'oeillet, 1888, huile sur toile. Coll. Musée d’Art et 
d’Histoire de Lisieux.  
Professeurs : Mme Audrey Decoopman, professeure de Lettres et Mme Virginie Osmont, professeure 

d’Arts plastiques 

Avis du jury : Une production qui allie le texte à une réflexion plastique intéressante sur le tableau 

d’Alfred Lagache. Les réactions des spectateurs face à l’œuvre dévoilée sont spontanées et 

expriment avec justesse la découverte de l’œuvre par les élèves.  

 

---------------------------------------------------- 

Collège Henri Selliers, Colombelles, 5
èm 

4  

Œuvre choisie : Portrait de Suzanne Desprès, 1908, Édouard Vuillard (Cuiseaux 1868 – La baule 
1940), Détrempe sur carton, Dépôt du musée national d’art moderne – 1974, Musée des Beaux-Arts 
de Caen 
Professeurs : Mme Nathalie Zidane, professeure de lettres 

Une narration bien menée et qui permet de relater les interrogations des élèves face à l’œuvre par le 

biais du questionnement du personnage principal et de ses réponses au journaliste. Le jury a 

cependant regretté l’absence de production plastique.    
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Catégorie 4
ème

 /3
ème

 

Gagnant : Collège du Bois d’Orceau, Tilly-sur-Seulles, 4
ème

 A 

 

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen. 
 
Professeurs : Liliane Ravera, professeure de Lettres et M. Jérome Avrillon, professeur d’Arts 

plastiques 

Avis du jury : Le jury s’est montré particulièrement sensible à la qualité de la rédaction du texte. Le 

contexte artistique et culturel a été restitué avec finesse. L’œuvre plastique permet de retrouver les 

personnages évoqués lors du dévoilement du portrait (Colette, Van Dongen, Gabrielle Chanel, 

Cocteau, Escoffier, Doumergue et Marie-Thérèse Raulet). Un projet très cohérent et d’une grande 

qualité.  

 

� Mention spéciale du jury : Collège Lechanteur, Caen, 4
ème

 3 

 

Œuvre choisie : Denis Roche, Atlantique hôtel room - chambre 301, photographie, 1984, collection de 
l’Artothèque de Caen  
 
Professeurs : Mme Sylvie Grenot, professeure de lettres et M. Bruno Gonzales, professeur d’Arts 

plastiques 

Avis du jury : Le jury a été particulièrement séduit par la démarche plastique de la classe, qui 

développait deux aspects de l’œuvre de Denis Roche : le double portrait et l’autoportrait. La 

production finale est un portrait inventif de la classe, qui a questionné les élèves et les a incités à une 

démarche créative individuelle sur une période de quatre mois. Tout comme pour la photographie de 

Denis Roche, la production des élèves interroge et suscite différentes interprétations.  Une œuvre 

particulièrement réussie, qui répond aux interrogations présentes dans le texte sur la démarche 

artistique de Denis Roche. 

 

---------------------------------------------------- 

Collège des Douits, Falaise, 3
ème

 A 

Œuvre choisie : Portrait de Suzanne Desprès, 1908, Édouard Vuillard (Cuiseaux 1868 – La baule 
1940), Détrempe sur carton, Dépôt du musée national d’art moderne – 1974, Musée des Beaux-Arts 
de Caen.  
 
Professeur : M. Lebey, professeur de lettres et Mme Sophie Le Nevez, professeure d’Arts plastiques  
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Le dialogue imaginé par les élèves ne répond pas à toutes les attentes du sujet. Le jury attendait 

davantage les réactions des spectateurs face au dévoilement du portrait. Le film réalisé en Arts 

plastiques interroge avec pertinence le regard de Suzanne Desprès.       

 

Collège des Douits, Falaise, 3
ème

 F 

Œuvre choisie : Portrait de Suzanne Desprès, 1908, Édouard Vuillard (Cuiseaux 1868 – La baule 
1940), Détrempe sur carton, Dépôt du musée national d’art moderne – 1974, Musée des Beaux-Arts 
de Caen.  
 
Professeur : M. Lebey, professeur de lettres et Mme Sophie Le Nevez, professeure d’Arts plastiques  

Le texte, intitulé « Le jeu des regards », interroge la réception d’une œuvre par le biais du 

questionnement du narrateur. Le jury a néanmoins regretté que le dévoilement du portrait n’ait pas 

été développé. Le film réalisé en Arts plastiques souligne le travail entrepris par les élèves et fait 

preuve d’inventivité.      

 

Collège Dunois, Caen, 4
ème

 B et D 

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen. 
 

Professeurs : Mme Catherine Beauvalet et Mme Catherine Benett, professeures de Lettres et M. 

Gilles Letavernier, professeur d’Histoire-Géographie. 

Le jury a apprécié l’originalité de la situation initiale du texte, sous forme de carton d’invitation à 

l’exposition. Le sujet est bien respecté et le texte comprend de nombreuses références culturelles. 

Après avoir étudié le destin des tableaux des époux Soolmans de Rembrandt, la classe a décidé de 

créer des portraits de M. Raulet. La production plastique, un très bel objet livre, témoigne d’un 

travail conséquent.  

 

Collège Michelet, Lisieux, 3
ème

 C 

Œuvre choisie : Ruppert Bunny, Rayon de soleil, 1907, huile sur carton. Coll. Musée d’Art et 
d’Histoire de Lisieux.  
 
Professeurs : Mme Annabelle Buisson, professeure de Lettres, Mme Véronique Piquet-Peyret, 

professeure d’Arts plastiques, Mme Cécile Laizot Genvrin, intervenante plasticienne.  

Le jury tient à saluer la production plastique des élèves, particulièrement réfléchie et réussie : le 

dialogue brodé entre le peintre et son modèle, l’objet valise qui laisse entrer la lumière et qui fait 

écho au travail en extérieur des peintres impressionnistes. Une très belle production qui montre 

l’inventivité du projet et l’investissement des élèves dans une démarche plastique de qualité. 

Néanmoins, le texte ne répond pas à toutes les attentes du sujet.   
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Collège Louis Beuve, La Haye-Pesnel, 3
ème

 2 

Œuvre choisie : Marcel Gromaire (1902-1971), Le Vagabond, 1939, Huile sur toile, Dépôt du Centre 
Georges Pompidou, Paris, Musée d'art moderne Richard Anacréon 
 

Professeurs : Mme Delphine Bessin, professeure de Lettres et M. Cédric Birot, professeur 

d’Education musicale. 

Une mise en voix particulièrement réussie, en particulier grâce à une diction remarquable. 

L’accompagnement musical et sonore a été réfléchi et souligne la qualité d’écriture du texte. 

Cependant, le jury a regretté que le texte ait tendance à oublier l’œuvre en elle-même au profit de la 

narration et du contexte historique.     

 

Collège La Varende, Creuilly, 3
ème

 D 

Œuvre choisie : Denis Roche, Atlantique hôtel room - chambre 301, photographie, 1984, collection de 
l’Artothèque de Caen  
 

Professeurs : Mme Malika Chaouche, professeure de Lettres et Mme Brigitte Vivien, Arts plastiques. 

Une réflexion intéressante a été menée avec les élèves autour du portrait et du thème « voilé / 

dévoilé ».  Elle a permis aux élèves de réfléchir leur démarche plastique. Le jury a été 

particulièrement séduit par le travail photographique présenté dans la vidéo. Néanmoins, si le texte 

présente les réactions des élèves face au travail mené en classe, il ne répond pas à toutes les attentes 

du sujet.    

 

Collège Lechanteur, Caen, 4
ème

 1 

Œuvre choisie : Léo Dorfner, Yaz#4, dessin, 65x50cm, 2010, collection de l’Artothèque de Caen 

Professeurs : Mme Joëlle Odillard, professeure de Lettres et M. Bruno Gonzales, professeur d’Arts 

plastiques. 

Un texte qui relate les interrogations face au portrait de Dorfner. Une production réussie. 

L’originalité de la démarche plastique est également à saluer (production interactive en réalité 

augmentée) mais a posé des difficultés techniques au jury.       

 

Collège Simone Veil, Villers Bocage, 4
ème

 C 

Œuvre choisie : hors concours 

Professeurs : Delphine Moncault, professeure de Lettres et M. Jérome Avrillon, professeur d’Arts 

plastiques. 
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L’œuvre a été choisie en dehors de la sélection du concours académique d’écriture. Le texte est 

réussi mais n’a pu retenir l’attention du jury. La production plastique, sous forme de cocottes en 

papier est originale et permet de jouer sur les différentes significations de l’intitulé du concours : 

« Portrait dévoilé ».     

 

Collège Villey-Demeserets, 4
ème

 A 

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen. 
 

Professeurs : Mme Lebreton Annie, professeure de Lettres et Mme Frédérique Barthes, professeure 

d’Arts plastiques 

Un bel objet livre qui allie le texte aux croquis et illustrations des élèves. Le texte est réussi mais 

développe davantage les frontières entre le tableau et la réalité que le dévoilement du portrait en 

lui-même.      

 

Catégorie Lycée 

Gagnant : Lycée Paul Cornu, Lisieux, Terminale Communication Visuelle 

 

Œuvre choisie : Alfred Agache, Jeune Femme à l'oeillet, 1888, huile sur toile. Coll. Musée d’Art et 
d’Histoire de Lisieux. 
 

Professeurs : M. Marc Liénafa, professeur de Lettres-Histoire Géographie et EMC  

Avis du jury : La production des élèves, un film d’animation, est une réussite. La découverte de 

l’œuvre est contextualisée par les dessins et les animations. Les références au kamishibai interrogent 

avec pertinence l’intitulé du sujet « Portrait dévoilé ». De plus, le texte est lu avec une diction nette 

et expressive. L’œuvre est particulièrement mise en valeur dans ce travail inventif et exigeant.    

  

� Mention spéciale du jury : Lycée Marguerite de Navarre, Alençon, 1
ère

 LB 

 

Œuvre choisie : Denis Roche, Atlantique hôtel room - chambre 301, photographie, 1984, collection de 

l’Artothèque de Caen 
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Professeurs : M. Julien Pitel, professeur de Lettres modernes et Mme Anne-Marie Talon, professeure 

d’Arts plastiques 

Avis du jury : Le film « C’est ça les souvenirs » réalisé par la classe est d’une grande qualité, tant pour 

le texte que pour le jeu des acteurs, l’investissement de la classe et la richesse du projet 

pédagogique, les références à l’œuvre et à Denis Roche. Le jury a particulièrement apprécié les jeux 

de superposition d’images qui évoquent avec pertinence la démarche artistique de Denis Roche dans 

son œuvre « Atlantique hôtel room - chambre 301 ».  

 

� Mention spéciale du jury : Lycée Dumont d’Urville, Caen, 2
nde

 D   

 

Œuvre choisie : Portrait de Wanda Zielimska surnommée Pouponne, 1896-1897, Jacques-Émile 
Blanche (Paris, 1861- Offranville, 1942), Huile sur toile, Musée des Beaux-Arts de Caen 
 

Professeurs : Mme Marie-Laure Fouéré, professeure de Lettres 

Avis du jury : Le jury tient à souligner la qualité de l’intrigue. Le texte est très bien rédigé et témoigne 

du travail d’écriture et de réécriture mené avec la classe. Les références artistiques et culturelles sont 

nombreuses. Un texte particulièrement réussi.     

 

---------------------------------------------------- 

 

 

Lycée professionnel Doucet, Equeurdreville, 2
nde

 Bac Pro 

Œuvre choisie : Jean-François MILLET, Portrait de Pauline Ono en déshabillé, 1843 – 1844, Legs Ono, 
1914, Musée d’art Thomas-Henry, Cherbourg-Octeville 
 
Professeurs : Anne-Gaëlle Dathée-Beaugé, professeure de Lettres et Mme Dominique Landaud, 

professeure d’Arts appliqués.   

La découverte de l’exposition par un journaliste permet d’apporter des informations sur l’œuvre de 

Jean-François Millet. De plus, le travail photographique mené par les élèves permet d’interroger avec 

pertinence leur rapport à l’œuvre. Le texte néanmoins ne répond pas à toutes les attentes du sujet, 

en particulier le thème du dévoilement du portrait et les réactions qu’il suscite chez les spectateurs 

présents.     

 

Lycée Albert Sorel, Honfleur, TL 

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen 
Professeurs : Mme Isabelle Taillandier, professeure de Lettres et Mme Johanna Vautier, professeure 

d’Arts plastiques 
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Un texte très drôle, écrit sous forme de vaudeville. De plus, le titre du sujet « Portrait dévoilé » est au 

centre de la démarche plastique.  L’espace de représentation a été pensé et créé par les élèves. Un 

projet réfléchi et pertinent.  

 

Lycée Chevalier, Domfront, 2
nde

 1  

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen 
Professeurs : M. Guillaume Leliard, professeur de Lettres 

Un texte qui développe les réactions face au tableau de Kees Van Dongen. Les dialogues sont écrits 

avec vivacité et permettent de se représenter précisément la scène, ce que développe également la 

production plastique choisie par les élèves. Le jury a cependant regretté que le dévoilement du 

portrait n’ait pas été davantage développé.  

 

Lycée Chevalier, Domfront, 1
ère

 L 

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen 
Professeurs : M. Benjamin Guérin, professeur de Lettres 

Un texte qui développe les sensations puisque le choix a été fait de créer un narrateur aveugle. La 

sensualité exprimée est également développée dans la production plastique, film réalisé par la 

classe. Le jury, sensible au choix des élèves, a cependant regretté que le dévoilement du portrait n’ait 

pas été davantage développé.  

 

Lycée Dumont d’Urville, Caen, 2
nde

 E 

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen 
 

Professeurs : Marie-Laure Fouéré, professeure de Lettres 

Un texte aux références littéraires et artistiques nombreuses. Un texte réussi, qui témoigne du travail 

mené en classe sur les artistes de l’époque. La production plastique est particulièrement réussie 

visuellement mais le jury a regretté que des liens avec le tableau de Van Dongen n’aient pas été 

privilégiés.    

 

Lycée Marguerite de Navarre, 1
ère

 LA 

Œuvre choisie : Léo Dorfner, Yaz#4, dessin, 65x50cm, 2010, collection de l’Artothèque de Caen 

Professeurs : Delphine Gerbault, professeure de Lettres 
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Un texte original et très bien rédigé. La production plastique est également réussie et complète le 

texte en donnant à voir un portrait fragmenté avec la présence constante des escarpins rouges. Le 

jury a cependant regretté que la réflexion sur le portrait mené par Léo Dorfner n’ait pas été plus 

présente dans le texte en lui-même. 

 

Lycée Napoléon, L’Aigle, 2
nde

 1 

Œuvre choisie : Hors concours 

Professeurs : Mme Angélique Rio, professeur de Lettres modernes et Mme Sylvie Prisset-Trideau, 
professeur d'Arts Plastiques. 
 

Le jury a particulièrement apprécié le texte rédigé par la classe et a donc vivement regretté que le 

tableau choisi ne corresponde pas à la sélection propre au concours académique.  La production 

plastique est cohérente au regard du tableau choisi par les élèves.  

 

Lycée Paul Cornu, Terminale Industries graphiques 

Œuvre choisie : Alfred Agache, Jeune Femme à l'oeillet, 1888, huile sur toile. Coll. Musée d’Art et 
d’Histoire de Lisieux. 
Professeurs : Marc Liénafa, professeur de Lettres-Histoire Géographie et EMC 

Le jury tient à saluer l’originalité du projet, une bande dessinée en trois planches qui relate les 

réactions des spectateurs lors de l’exposition.   

La production de Cécile, Margot et Zoé, élèves en Terminale Communication visuelle, a également 
retenu l’attention du jury par sa créativité et sa maîtrise technique.  
 

 

Lycée Robert de Mortain, 2
nde

 

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen 

Professeurs : Mme Boullé Emilie, professeure de Lettres et M. Samuel Lisneuf, professeur 
documentaliste 
 
Si le dialogue permet de développer les références artistiques et les explications de l’œuvre, il 
n’aborde pas suffisamment le dévoilement du portrait en lui-même. La production plastique illustre 
avec pertinence le choc suscité par le portrait de Marie-Thérèse Raulet sur ses contemporains et 
correspond avec justesse aux émotions développées dans le texte.        
 

 

Lycée Robert de Mortain, 1
ère

 S2 

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen 
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Professeurs : Mme Emilie Boullé, professeure de Lettres et M. Samuel Lisneuf, professeur 
documentaliste.  
  
Le texte développe de nombreuses références artistiques. Les réactions face au tableau sont 
exprimées avec vivacité mais le thème du dévoilement du portrait n’a pas été abordé.  Comme pour 
le groupe d’AP, la production plastique illustre avec pertinence le choc suscité par le portrait de 
Marie-Thérèse Raulet sur ses contemporains et correspond avec justesse aux émotions développées 
dans le texte.        

 

Lycée Sainte-Marie, 1
ère

 L 

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen 
Professeurs : Mme Astrid Le Meur, professeure de Lettres, Mme Séverine Le Neveu, professeure 
d’Education musicale et Mme Marie-Anne Moulin, professeure d’Histoire-Géographie 
 
Un texte très bien rédigé, qui développe de nombreuses références artistiques de l’époque et qui 
témoigne du travail de recherche effectué en classe et du travail mené en Education musicale. La 
production plastique, une photographie des élèves en costume d’époque, représente les différents 
protagonistes présents à l’exposition. 
 

 

Lycée Sainte Ursule, 2
nde

 A 

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen 
Professeurs : Mme Elizabeth Lemonnier, professeure de Lettres, Mme Céline Guibout-Leyoudec, 
professeure documentaliste, M. Christophe Tessier, professeur d’Histoire-Géographie et Mme 
Stéphanie Mahelin, Création et activités artistiques, option Arts visuels.  
 
Le texte développe un dialogue entre le narrateur et un critique d’Art, ce qui permet de développer 
le contexte artistique et de présenter l’œuvre avec finesse. Le jury a cependant regretté que le 
dévoilement du portrait en lui-même n’ait pas été davantage développé et que la production 
plastique ne soit pas en lien avec l’œuvre.    
 

 

Lycée Sainte Ursule, 2
nde

 C 

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen 
 

Professeurs : Mme Elizabeth Lemonnier, professeure de Lettres, Mme Céline Guibout-Leyoudec, 
professeure documentaliste, M. Christophe Tessier, professeur d’Histoire-Géographie et Mme 
Stéphanie Mahelin, Création et activités artistiques, option Arts visuels.  
 

 

Le texte est un dialogue entre deux jeunes peintres, Otto et Pablo. Le jury a particulièrement 
apprécié la richesse et la vivacité de leurs échanges à propos du tableau de Van Dongen. Tout comme 
pour la production artistique de la 2nde A,  le jury a regretté que le dévoilement du portrait en lui-
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même n’ait pas été davantage développé et que la production plastique ne soit pas en lien avec 
l’œuvre. 
 

Lycée Toqueville, Cherbourg, 2
nde

 Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels 

Œuvre choisie : Jean-François MILLET, Portrait de Pauline Ono en déshabillé, 1843 – 1844, Legs Ono, 
1914, Musée d’art Thomas-Henry, Cherbourg-Octeville 
Professeurs : Mme Sandrine Godart, professeure de Lettres-Histoire et Mme Aurore Benon, 

professeure documentaliste 

Deux textes ont été proposés. L’un présente un narrateur qui se rend à l’exposition et découvre dans 
le regard de Pauline Ono l’imminence de la mort et l’autre est un article de journal. Le jury tient à 
saluer la justesse et la vivacité de l’article « Jean-François Millet, faussaire de l’art ! »  La production 
plastique, une photographie retouchée en relation avec le tableau de Millet témoigne de 
l’implication des élèves dans ce projet. 
 
 

Lycée Toqueville, Cherbourg, 2
nde

 Bac Pro Chaudronnerie industrielle 

Œuvre choisie : Jean-François MILLET, Portrait de Pauline Ono en déshabillé, 1843 – 1844, Legs Ono, 
1914, Musée d’art Thomas-Henry, Cherbourg-Octeville 
Professeurs : Mme Florence Giraud, professeure de Lettres et Mme Aurore Benon, professeure 

documentaliste 

Le texte intitulé « L’exposition de mon ami Jean-François » est particulièrement réussi. Les différents 

aspects du sujet sont respectés et les dialogues expriment les réactions des spectateurs tout en 

apportant des informations sur le contexte artistique de l’œuvre. La production plastique est une 

représentation des élèves de la classe à la manière de Millet. Un travail pertinent de retouche 

numérique a été mené. Un projet cohérent que le jury tient à saluer.   

 

Lycée Victor Hugo, Caen, 1
ère

 ES2 

Œuvre choisie : Portrait de Wanda Zielimska surnommée Pouponne, 1896-1897, Jacques-Émile 
Blanche (Paris, 1861- Offranville, 1942), Huile sur toile, Musée des Beaux-Arts de Caen 
Professeurs : Mme Carine Decroux. 
 
Une intrigue bien menée. Les élèves ont choisi de donner une dimension fantastique au texte. La 
production plastique, une horloge en bois, exprime les relations au temps et à la mort présentes 
dans l’écriture. Dans le balancier, formé d’une boule transparente, se répondent les œuvres de 
Blanche et  Van Dongen. Une production artistique particulièrement réfléchie et réussie. 
 

 

Lycée Victor Hugo, Caen, 1
ère

 L 

Œuvre choisie : Portrait de Marie-Thérèse Raulet, 1925-1930, Kees van Dongen (Delfshaven, 1877- 
Monte Carlo, 1968), Huile sur toile, Legs de Madame Marie-Thérèse Raulet – 1981, Musée des 
Beaux-Arts de Caen 
 
Professeurs : Mme Stéphanie Robledo. 
 
Un texte très bien rédigé dans lequel les élèves ont particulièrement bien exprimé les différentes 
réactions des spectateurs face à l’œuvre de Van Dongen. La classe a réalisé un film, dans lequel le 
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tableau prend la parole et répond aux visiteurs. Un dialogue s’instaure alors entre l’écriture et la 
production plastique. Un projet réussi que le jury tient à saluer. 
 

Lycée Allende, Caen, 2
nde

 8      

Œuvre choisie : Léo Dorfner, Yaz#4, dessin, 65x50cm, 2010, collection de l’Artothèque de Caen 

Professeurs : Marie Dauge, professeure de Lettres   

 
Les élèves ont choisi d’écrire plusieurs textes. Dans chacun d’entre eux figurent les chaussures 
rouges de l’œuvre de Dorfner. La production plastique est une boîte dans laquelle se trouvent les 
textes et les chaussures. Des enregistrements sonores dont certains en anglais témoignent de 
l’investissement des élèves dans le projet. Le jury a cependant regretté que toutes les attentes du 
sujet n’aient pas été respectées.      


