
                                                   BREVET DES COLLÈGES 2012
THEME : L’ART DANS LA VILLE ( 20EME ET 21EME SIÈCLE)
ŒUVRES : 
- Peinture : Fernand Léger « les disques dans la ville », 1919 (musée d’art moderne de Paris)

- Cinéma : Charlie Chaplin, « les temps modernes », 1936, séquence du début du film,



- Musique 
. Paris Combo « lettre à P », 2002
Tôt,j'ai mangé de l'autocar
Avec ses jantes, avec ses phares
Ensuite, j'ai fumé une berline
Aux pures essences raffinées de benzine
Paris, j'aime ton gasoil
L'odeur de ton excitation-moteur
Paris, tu es la capitale
La lettre P... en sonore initiale

{Refrain:}
Car tu sens si bon, l'été
Sous ta chape de plomb, souffrez
Que j'ai l'inspiration fatale
Tu seras toujours romantique
Même au temps des pics
Qui goudronnent tes monuments
Et font pleurer tous les yeux des amants

On a souvent chanté tes ponts
A coup d'excès d'accordéon
Pour l'heure, voilà que ces flonflons
Vont louer tes pics de pollution
Avenue Bel-air ou sur les quais
On voudrait respirer en paix, quand on sait
Que tes gaz sont fatals
Ca fait sourire ce P... en initial

{au Refrain}

Un P...comme pas vu, pas pris
Un A...comme atmosphère
Un R...comme le bon air de Paris
I...c'est l'asphyxie
Et S, vraiment bon esprit
De nous faire inhaler ainsi
Parmi les squares et les allées
De si dangereux fumets

{au Refrain} ....
. Steve Reich « City Life », 1995
Utilisation de l’enregistrement des bruits de la ville de New York, et du sample.



 Photographie : Walker Evans « the passengers », 1938-41 
Photo extraite de la série prise dans le métro new-yorkais,

Architecture : Le Corbusier, « la cité radieuse » à Marseille, 1945-52 (3emes 3 et 6)



Rappel : les élèves pourront choisir une autre oeuvre que ces six exemples à condition qu’elle soit 
liée au thème de « l’art et la ville », mais ils devront être capable de parler et d’effectuer des 
rapprochements avec cette liste étudiée en classe.


