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Exemple 

d’exposé oral  

Voici un exemple d’exposé.  
Cela vous permet de voir comment vous pouvez organiser vos idées.  

Vous pouvez vous servir de ce modèle comme base de travail mais vous ne 
pouvez pas le présenter à l’épreuve orale. Il faut rédiger votre exposé. 

  

 

                          
 

Ernest Pignon Ernest, Les Gisants, 1971  / Jochen Gerz, Le monument invisible,1990-1993 
 

I - Introduction : 1 minute 30 

1 - Se présenter 

Bonjour, je m’appelle …………………………..  Je suis en classe de 3°…………..  

2 - Présenter le projet 

Je vais vous présenter le projet sur l’art engagé. Le thème est la mémoire.  
Cette année nous avons travaillé sur l’art engagé en cours : 
              • d’arts plastiques                             • d’éducation musicale 

3 - Annoncer le plan : ce dont vous allez parler dans le développement 

Je vais expliquer dans un premier temps : 
  • ce que veut dire s’engager           

  • de quelle manière on peut s’engager 
Je vais ensuite vous présenter les deux œuvres que j’ai choisies :  
  • Les Gisants d’Ernest Pignon Ernest    

  • Le Monument invisible de Jochen Gerz 

4 - Accroche : dire rapidement pour quelles raisons vous avez choisi ce projet. Cela : 

     • montre votre implication personnelle.         • rend votre exposé plus intéressant. 

J’ai choisi de présenter ce projet car :  
• J’ai été intéressé : 

         - par les raisons pour lesquelles on peut s’engager 
         - par les différentes manières de s’engager. 
• J’ai été particulièrement touché par les œuvres que je vais présenter. 

II - Développement : 3 minutes 30 

1 - Que veut dire s’engager ? 

Agir pour :       • dénoncer une injustice            • défendre une cause 

2 - Qui peut s’engager ? 

Tout le monde au quotidien : 

• Les associations pour aider les autres (personnes volontaires, bénévoles). 
• Les réseaux sociaux : amplitude parfois spectaculaire aux messages de per-
sonnes anonymes. Greta Thunberg, George Floyd… 

3 - Pourquoi s’engager ? 

Quelles soient célèbres ou anonymes, les personnes qui s’engagent :    
        • sont touchées par une cause.       • veulent faire changer les choses.  

4 - Quand l’art est engagé 

Parfois les artistes utilisent leurs œuvres pour faire passer un message engagé. 
Nous avons étudié plusieurs œuvres engagées en classe. 

Je vais vous présenter les deux œuvres qui m’ont le plus intéressé. 

 



Ernest Pignon Ernest - Les Gisants - 1971 

a - Le contexte historique et artistique 

En 1971 on demande à E. Pignon Ernest de faire une œuvre pour une exposition 
qui célèbre le centenaire de la Commune de Paris. 

Il doit faire cette exposition dans un musée mais il trouve que cela ne rend pas 
hommage à la violence du massacre : il y a eu 20 000 morts lors de la « semaine 

sanglante ». 

b - Le sujet représenté : la photographie d’un cadavre de la Commune de Paris 

Il utilise une photographie d’un cadavre de la commune de Paris.  
Il utilise la technique de la sérigraphie pour la reproduire à l’échelle 1. 

c - Le type d’œuvre  

Une installation in situ : des lieux historiques 

E. Pignon Ernest choisit les quartiers où ont eu lieu le massacre. 

Une œuvre illégale : 1000 images collées au sol durant la nuit 

E. Pignon Ernest choisit de faire une intervention urbaine sauvage (sans autori-
sation officielle). Pendant la nuit il colle mille images au sol. 

e - Quel est le message engagé d’Ernest Pignon Ernest ? 

• Il dénonce la violence de la répression policière. 

• Il rend hommage aux victimes de la semaine sanglante en recréant une scène 
de massacre cents ans plus tard. 

 Comment Ernest Pignon Ernest fait-il passer ce message engagé ? 

• La stratégie : il envahit littéralement le sol de certains quartiers de Paris d’une 

image de cadavre à l’échelle 1.  
• L’effet sur le public : le matin les parisiens sont surpris par ces images au sol. 
Il n’y a aucune information sur l’hommage mais cela leur rappelle qu’il y a cent 

ans, il y avait tellement de cadavres que les parisiens devaient les enjamber… 

Qu’apporte l’art dans le message engagé ? 

Une perception inédite du mémoriel (la mémoire) : 

L’installation in situ rappelle, physiquement et psychologiquement, le trauma-
tisme vécu par les parisiens en 1871 car on marche sur l’image des victimes : 

• cela peut être ressenti comme un sacrilège.   

• cela créée une sensation de malaise. 

Jochen Gerz - Le monument invisible - 1990 - 1993 

Contexte artistique et historique - Type d’œuvre - Le message engagé. 

III - Conclusion : 1 minute 

Les points communs entre ces deux œuvres :  

• Ce sont des œuvres mémorielles (qui concernent la mémoire) 
• Ce sont des œuvres in situ : les lieux choisis ont une signification historique 
• Ce sont des œuvres au sol, le spectateur doit marcher : 

• sur des œuvres              
• sur un hommage à la mémoire des victimes. 

• Ce sont des œuvres dont le message n’est pas explicite (évident) : cela oblige 
le spectateur à réfléchir et ainsi à se rappeler du passé. 

Ce que j’ai découvert / appris sur l’art : 

• L’art donne une dimension différente à un message engagé : il met le specta-
teur dans une situation où il ressent une émotion. 

• L’art engagé permet de comprendre que l’art peut avoir un message : il ne 
sert pas seulement à « être beau ». 

J’ai été intéressé par ces manières à la fois originales et déstabilisantes de 
rendre un hommage car elles nous font réfléchir sur le passé. 

Je pense que ces œuvres poussent le spectateur à ne pas oublier.  
« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » (Chercher l’auteur).) 

 


