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L’art – la technique.

Outre la lecture d’œuvres philosophiques et le travail sur les textes de la tradition, il est
indispensable que vous soyez en mesure de prendre des exemples et d’en parler de première
main.Toute occasion sera ainsi mise à profit par vous de vous constituer un répertoire
d’exemples concernant l’art et la technique.
Pensez à varier les divers arts auxquels vous vous intéresserez pour vous constituer ce
répertoire d’exemples : peinture, musique, théâtre, cinéma, photographie, poésie, roman,
sculpture etc… (nous reviendrons dans le cours sur la liste possible des différents arts).
Parler d’une œuvre, c’est être capable de la décrire, certes, mais aussi de dire en quoi elle est
originale, en quoi elle rompt avec une tradition, ce qu’elle invente, et comment elle prend
appui sur une technique pour le faire Ŕ par exemple le sfumato chez Léonard de Vinci.
La bibliographie suivante ne doit pas être lue entièrement mais, mis à part les premiers
ouvrages, qu’il vous est demandé d’avoir lu pour la rentrée, fera l’objet de notre exploration
commune dans le cours.
Profitez de toute occasion de rencontrer le beau, expositions, concerts, musées … et prenez
de vraies vacances.
Épreuves de philosophie du concours :
Écrit : Composition de philosophie (6 heures ; coefficient 3)
Oral : Interrogation de philosophie (Préparation : 1h30 ; Durée : 30 min ; Coefficient : 3)
Aristote, Poétique (éd. Dupont-Roc/Lallot, Seuil); Rhétorique (BellesLettres ou Livre de
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