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Luigi Rùssolo, Djhomisme d'unë aulomohile, 1912-1913, peiDtùte à l'buile sur toile,
l06X l, l0 cm. Paris. musée nrt ional d'ârt modertr€, C€ntre Poflnidou.

l'i Ouelle est la nature dc cctte æuvre et qùe nous rnontrcr-elle ? /J rotrri)

La lecturc correcte du cartel suffit ù oblenir la ,noilié des points:
- Petlture à I'huile .\ur bile de 106 cn pdr I40

Lo dcscriplionfactuelle pcrmet d'obtenir I'tJutre moilié des points :
- I euwe veul motllret ,i le dynar isme d'une aulomobile ,,
- une automobile, au premter plan au ceiltre, roule vers la gaùche dè l,r toile,
- elle semble se déplacer dans un décor urbain tmmeubles).

2') Commeni les lipnes el les couleurs répondent-clles à! lilre de l'æuv.e : rrrda'shc .1'ùre drroroôi|e ?
(-ç ?oints)

- Les lign€t aéroô.naniques et courbes de la t\'ilure suggèren! Ilr \,iressc.
- Des lignes briséês. n$ les toÆ chauLls, tuutie et orcngé, plus ldrgcj el enJbrme d. lliche
dant la partie dratk du tubleau, plus resserrées el plus ourertcs danr la pdrtie gauèhe
.lonnent I inpression.le la vitesse et de litccéléralion. Autre Jbmulolion: on wit utlt:
succession d'angles qui structure la toile; ils s'emboilent les uns dans les autrcs, d'aboftl
espacës et aigus sur lu drcite, puis de plus en phrs ressert'és el obtus cur la gauche.
- Ces lignet brisées tionn.nt la sensation que lo voiture <Jèndl'air r. Les cdndidats Peurenl
foirc référence a x ntodëlisations, rétli\ëcs en ioufqerie, de l ùërodlnomisme de.\
uutomobilcs acue!les. lls pe letû aae.çi pùser à lalotnule n Jranchir kt nur du son ,.
- Sous [es roues dè Iû \'oiture, el[e-même dats les tons de bleu (coulttû froide), des Ituinees

.iaunes, par contrask, donnenîldmêmeim]tressiond'accélératio.Lescandidotspeuwt)l

faire référence à la ba de dessinée ou au dessin animé Ei tilisent tles procédës voistns pour
rendre le ntême eflët.
- Les bâtiments semhleu ew aussi défler à gronde \)itesse, non pas parallèlement à
I automobile, mak comme projetés sur le côté ddûs le même mouvemeùl que les lig es

On h'atlend pas des cundidats la totali da ces rcmarques pow attribuer les cifiq poittta.

l ' )Cetteculredel9l2' l9 l lâétéoual i f iéed'æuvre,(davant-qardetel( fLrtuiste,) .AvotreavÈDourqùi l r  l
U patnts)

- En 1912-1913 I'autontohile est encore rare eI srmbole de madernité ct d'd,enir (lutur)
' celle euvre ne cherche Pos à repftse ler lû ' réalité ' à la dilfërehLt Llcs euvres d \iècle

- La voiuu'e senble presque voler au-t[essus du stt{.
' On a I'inpression qutt la voilurc est détvllip[iée, comme si oh anit une rue de celle \iutù!

à di|Iérents noments d. son déplacement
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- O.1a]rer()it à I'drnaft plaù dls inrmerbl(s Penthés et |es co l{1îs sottt lrès éloiBnées û!

Trois aryuments s fJisent à I'uttrihution des qudtre points
4') Pensez-!!irs,r!e l-u;piRuss.)o areussii teptésenter ce ou ilsouhailait? Justifiez totre répfnse
ll points)

On valorise uùe tép.rn\è argu tcnlëe .l stlttsible, éventucll.rùe l aPpurie 5ù. ut1 ou d.u:(

Second support :  ceurre musicale

Ârthur Honegger - Pd cilic 231 - 1921. (extrail'l
Interprélé par I'orcheslre du CÀpitole de'I-oulouse, dircction l\Iicbel Plâsson

5') Dans Pd.it.2l1. Arlhùr Honeese. évooue u modèle de krcorhative à laoe'rr arnéricaine .élabfe à I'épodlrc
rour sâ purssanc€ el sa rite(se. Oùels chôi\ sônores fa;l-il ? Sareclerche voL,s ragrelle'1-elle .eLle de Russolo ?
lusiitiez votre réponse. f.r r.i,lsl

-IIon.gger cherche à ûadtirc comfiu Russolo I'imlrressio| de ùtesse el d'ocLélérotian.
muis à trL9crs des mo]e : ionor.s, iîi uh othestrc ,'mphoniE/e. ll uhlis( connt) Russob de

forts contla\les ûjotle sur un rythtne très notqué q i vr en s'dccélérant
-Démarrage lenr, arec un rrthtne tnatqué, qui oppose à chaque.foi\ les ir'struments grares les
insttltnrents aigus : otr a I'imryesrion qu'une lourle fiachine se ûet cn ,narche douce,Lent,
ou d une sorle de puissancc conlehuè,6r'!c poùrquoi y$ dri ( /els d? vt]tctlr ,. Les sons
aigur peavenl évoqucr les g ncenenls dc Ia machine qui s'éhrattle.
-L'dcëléralioû rythmique.st ponduée d'accents de cuivlet et de percusstons tandis qr.les
corcles graves lissent uke lrame sonore. On a des motifs sonorcs ripétés le plus en plus ûle,
et des notes arscendentes, L'omme pour lraaluire lo nlonlle en puissante d,t lû ùktchitv.
- Crescehdo so ore, e|Tet de ùtasse, conslruc!iaù par étap.s. On perçoit dislilcl!! .nt.les
rtpétilions da sons on de Êruùpes de sons qui évoqrerlt cloireùenl les muurcments
cirtulaîres ou de vq el ieût des bielli'r.. Les t:clals sonores de percussiotl, de cuû,res qut
\)ienhe l s djouter à c.la, suggèrcnl laritesse et L'écha4flenent de la machine.

Il n'est pas utlcndu rles candidals I'inlëgralitë des ramarque.l ci-leJisus ùtais au îroin\ lrois
tle c?llesfigurunt en caractèrcs gros.

ON VÀLORISE LES COPTES DONT L'ORTHOCRA"HE ET LÂ PRESENTATION
SONT DE OU-TLITE.
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