
A. Quelle est votre première impression ? 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
……………………………………………… 
Positionnez vous à 2 endroits différents, que 
remarquez-vous ? 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
B. Repères culturels : 
Dans l'aile est du palais de l’Elysées, au premier étage, le président de la République dispose 
d'un appartement privé de 8 pièces, sur 260 m², pour lequel il peut piocher dans les réserves 
du mobilier national et changer le mobilier à sa guise. Certains présidents sont même allés 
plus loin en faisant appel à des artistes contemporains.   

Ainsi Georges Pompidou en 1971, président  sous la ……ème 
République, commanda la décoration à l'artiste israélien Yaacov…………. 
spécialiste de l'art cinétique, qui couvrit cet espace 
privé de rayures colorées particulièrement 
inattendues dans le palais.  
Cet espace fut démonté après l’accession de Valéry 
Giscard d’………………... à la présidence de la 
République en 1974. George Pompidou, emporté 

par la maladie, ne verra jamais son « Salon » terminé. 
 
C. Définition de l’art cinétique ? 
C’est un courant artistique fondé sur l'esthétique du mouvement. C’est le déplacement 
du spectateur par rapport à l’œuvre qui génère ce mouvement.  Il utilise des motifs 
géométriques pour créer des effets visuels variés selon l’angle de vision aléatoire du visiteur 
de l’exposition. Ce qui place aussi celui-ci en état de contributeur à la création artistique. 
Ce terme est adopté vers 1954 pour désigner les oeuvres d'art mises en mouvement par le 
vent, les spectateurs et/ou un mécanisme motorisé. 
 

1) Quel est l’artiste abordé dans le cadre de ce voyage à Paris qu’on pourrait rattacher à 
l’art cinétique …………………………….   

2) Et pour quelles raisons ?................................. 
 
D. Décrivons l’œuvre : 

3) Au premier plan des ……………………………. translucide coulissants servent de porte 
d’entrée, Ils sont teintés de couleurs primaires et secondaires avec un gel spécial, le 
Transacryl.  

4) Au sol, un …………………………….aux motifs géométriques réunissant 180 couleurs. Il 
a fallu 2 ans à Agam pour en dessiner le carton, et deux ans et demi pour le faire tisser 
à la manufacture des Gobelins à Paris.  

5) Au plafond, des écrans de verre peints inclinés reflètent la …………………… provenant 
d’une source invisible.  

6) Les trois murs de la pièce sont parés de panneaux en aluminium pliés en accordéon 
dont les faces opposées sont peintes de motifs différents.  Ils sont dits 
« métapolymorphiques », car, en se déplaçant d’une extrémité à l’autre le visiteur voit 
une image qui se déforme et se transforme.  

7) Et au centre Le Triangle volant  une …………………… en acier poli composée d’un 
…………………………, d’une sphère et d’un………………………., complète cet 
environnement en le reflétant. 



E. Oral HDA : informations complémentaires 

8) Dans le cadre de votre oral d’histoire des arts dans quelle thématique pourriez-vous 
inclure cette œuvre ? Soulignez la bonne réponse. 

  
Arts, états et pouvoir    ou  arts, créations, cultures    ou  arts ruptures, continuité 
 

9) Justifiez votre choix? 
………………………………………………………..…………………………………………………… 
 

10) Qui était  le destinataire de l'œuvre ?............................... 
 

11) Voici un des bureaux de l’Elysée, comment pourriez vous définir l’aménagement des 
appartements par AGAM par rapport aux aménagements d’origine ? 

Agam a choisi de 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12)  Pourquoi à votre avis cette œuvre est présentée 
dans ce musée ? 

.................................................................................................

................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) Déambulez dans les espaces qui sont autour de vous et trouver une œuvre qui pourrait 
faire un parallèle avec l’art cinétique ( c’est à dire une œuvre qui utilise le mouvement 
que ce soit par le vent, les spectateurs ou un mécanisme) 

 
Je pourrai utiliser  l’œuvre de ……………………………………. 
dont le titre est…………………………………………………….. pour conclure de manière 
originale mon oral  

L’artiste AGAM avec  
Mme Pompidou et Jacques 
Chirac à l’inauguration du 

Salon à Beaubourg en 
1979.	  


