
Pensez-vous que les œuvres d’art aient pour seule vocation d’être belles ?  

 

Eléments de préparation de l’écriture personnelle 

 

Etapes à suivre 

 

I. Relevez les mots-clefs de l’intitulé du sujet. 

Les mots-clefs : 

- « œuvres d’art » 

- « vocation » 

- « belles » 

II. Dressez une liste de termes auxquels vous associez chaque mot-clef. 

- Œuvres d’art : toutes les formes de l’art : arts plastiques, littérature, peinture, 

musique, architecture… et toutes les époques. 

- Vocation : fonction, but, rôle… 

- Belles : agréables à regarder, entendre, beauté universelle, incompatible avec 

le laid… 

III. Enoncez les thèses induites par le sujet. 

1. Les œuvres d’art peuvent avoir pour vocation d’être belles. 

2. Mais la beauté peut être relative. 

3. Enfin, les œuvres d’art ont aussi d’autres fonctions. 

IV. Formulez au moins un argument pour défendre chaque thèse. 

Pour chacun des arguments, donnez quelques exemples.  

1. Les œuvres d’art peuvent avoir pour vocation d’être belles. 

Argument 1 : la définition même de l’œuvre d’art est liée à l’atteinte d’un 

idéal esthétique par son artiste. (Les artistes ont créé des œuvres pour plaire 

par leur beauté). 

Exemple 1 : définition Petit Robert. 

Exemple 2 : la recherche du beau dans les corps représentés par Botticelli 

dans Le Printemps.  

Exemple 3 : la recherche du beau dans la sculpture de l’Antiquité. 

Argument 2 : La notion du « beau » peut être considérée comme universelle 

selon Kant.  

Exemple 1 : les œuvres d’art de l’antiquité basées sur des critères d’harmonie 

dans tous les domaines : ainsi, en architecture, le nombre d’or devient la règle 

à respecter pour bâtir. 

2. Mais la beauté peut être relative et subjective.  

Argument 1 : La notion du beau dépend du contexte historique et culturel.  

Exemple 1 : article « qu’est-ce que l’art ? », Marianne.net 

Exemple 2 : essai Les fonctions de l’art 



Exemple 3 : les critères de la beauté du corps de la femme varient d’une 

époque à l’autre (rondeurs, teint de la peau, traits du visage…) et cela se 

reflète en peinture ou en sculpture. 

Exemple 4 : le musée de la centrale Montemarini à Rome qui promeut les 

pièces d’une usine au niveau artistique. Remise en question du « beau ». 

Argument 2 : L’abstrait change notre perception de beauté : notre esprit ne 

doit pas s’arrêter à ce qu’on voit mais à ce qu’on ressent.  

Exemple 1 : c’est le but de la technique « dripping » utilisée par Jackson 

Pollock. 

3. Aussi les œuvres d’art peuvent avoir d’autres fonctions. 

Argument 1 : Pendant certaines périodes, l’art a une fonction purement 

symbolique. 

Exemple 1 : article « qu’est-ce que l’art ? », Marianne.net 

Argument 2 : Certains artistes ont choisi de créer pour émouvoir.  

Exemple1 : la poésie lyrique. 

Exemple 2 : la musique. 

Argument 3 : Certains artistes créent pour faire réagir le public, pour 

déranger, pour changer les représentations.  

Exemple 1 : les artistes de « l’étrange » de la Renaissance, comme Bosch, 

Bruegel ou Arcimboldo. 

Exemple 2 : certains mouvements musicaux (punk, rap….) 

Exemple 3 : le mouvement de l’absurde au théâtre.  

Exemple 4 : des artistes comme Pollock ou Ai Weiwei. 

Argument 4 : certains artistes créent pour témoigner. 

Exemple 1 : Picasso, Guernica. 

Exemple 2 : la poésie engagée. 

 


