
Oral DNB. Liste des œuvres pour la session 2019

Comment l’art représente t-il 
la guerre et ses conséquences ?

-Otto Dix : « Joueurs de skat » (peinture) (3C)
- D.Olère : « les inaptes au travail »(peinture) (3B)
- le chant des partisans (3B )
- « petite fille brûlée au Napalm » photographie de Nick Ut .(3C)
- Picasso : « Massacre en Corée »(peinture) (3C)
- Dali : « Prémonition de la guerre civile » (peinture :œuvre 
surréaliste) (3A, 3D, 3B,3C)
- Max Ernst : « Europe après la pluie » (peinture :œuvre surréaliste)  
(3A,3D,3B,3C)
- Picasso : « Guernica » (peinture)  (3A,3D,3B,3C)

Comment l’art représente t-il 
la société ou le monde ?

- l’Est Side Gallery (reste du mur de Berlin investi pour des peintures 
pacifistes) (3B)
- des timbres pour célébrer l’Europe (symbole) (3B)
- L’art nouveau en architecture (art et nature) (3A,3B,3C,3D)
- Kuczynski : les deux enfants et le train (affiche) (dénoncer les 
travers de la société) (3B,3C)
- Hanson : « Supermarket Lady » (sculpture) (dénoncer les travers de la
société) (3B,3C)
- David Lachapelle : Mort par hamburger (affiche :dénoncer les 
travers de la société) (3B,3C)
- installation de Gilles Barbier (installation contemporaine de sculptures
 :art et éthique) (3A,3D,3B,3C)
- Bienvenu à Gattaca (film :progrès et rêve scientifique) (3B,3C)
- Banksy et le street art . « Napalm » (peinture murale :dénoncer les 
travers de la société)(3A,3D,3B,3C) 
- Le Pop Art (vu en 4eme en Anglais) (3A,3D,3B,3C)

Comment l’art représente t-il 
le pouvoir ?

-Les affiches de propagande des régimes soviétiques et nazis et 
de  la guerre froide. (3C)

Comment l’art représente t-il 
le « moi » ?

- Rockwell : « Triple autoportrait » (peinture) (3B,3C)
- Frida Kahlo :  « Mes grands-parents, mes parents et moi »  
(peinture) (3B,3C)
- Frida Kahlo :« Autoportrait à la colonne brisée »  (peinture) (3A, 
3B)
- Frida Kahlo : « autoportrait à la robe de velour »  (peinture)(3A, 
3B)
- les Autoportraits de Dürer  (3C)
- le Surréalisme et la recherche du « moi »  (peinture) (3A, 
3B,3C,3D)

les élèves peuvent choisir de présenter une
partie de l’oral dans la langue étrangère

étudiée pour le sujet. Il faudra le signaler
à la coordinatrice Mme Piazza. 


