الصفحة

1

5

االمتحان الوطين املوحد للبكالوريا
2017
-

المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

RS 48

P4
a g e مدة اإلنجاز

5

المعامل

فن تصميم احمليط

المادة

شعبة الفنون التطبيقية

الشعبة أو المسلك

5

DESIGN D’ENVIRONNEMENT

 L’usage de toute documentation non fournie (revues,
photos, journaux…) est strictement interdit.
 Toute préparation préalable des planches et du dossier
à présenter (titrages, bandes, encadrés, etc.) est
interdite.
 Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il comporte
5 pages numérotées de : 1/5 à 5/5.

Bon courage
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ESPACE COMMERCIAL
Sujet : Aménagement d’un magasin
En vous inspirant des tendances de l’art contemporain (Action painting, Pop art, Graffiti,
Minimal art,… etc.), il vous est demandé de concevoir l’aménagement d’un espace de
commerce destiné à la vente d’articles de sport.
Votre conception doit permettre au client de trouver facilement le produit qu’il désire
acheter et l’inciter à s’intéresser aux autres produits.
1 - Analysez par écrit et par des relevés graphiques le document de la page : 3/5, en mettant
l’accent sur :
 Le rapport fonctionnel des formes, des couleurs et des matières avec l’espace proposé
 Les éléments d’ambiance (ameublement, couleur, éclairage).
2 - Proposez 2 solutions d’aménagement du plan figurant dans la page 4/5 pour la conception
d’un magasin spécialisé dans la vente d’articles de sport.
Votre conception doit :
 Respecter l’échelle du plan proposé (page : 4/5)
 S’inspirer de l’une des tendances de l’Art contemporain
 Jouer sur la répartition et la mise en place des coins suivants :
- Un comptoir (caisse / emballage)
- Des rayonnages (meubles pour l’étalage et le rangement des produits)
- Des cabines d’essayage.
Les 2 propositions seront exécutées sur une planche A3.
3 - A partir de l’une de vos solutions d’aménagement, réalisez 3 croquis perspectifs représentant
les 3 coins demandés (comptoir, rayonnages, cabines d’essayage). Technique libre, sur
format : A3.
4 - Par la couleur, les effets de matières et d’éclairage, réalisez la perspective d’ambiance d’une
partie du magasin aménagé. Format A3.
5 - Sur une planche de format A3, argumentez graphiquement et par écrit la tendance
contemporaine choisie et l’ambiance proposée, en mettant l’accent sur :
 Les formes / couleurs
 Les matériaux / textures
 L’éclairage adopté pour chaque coin.
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Document à analyser
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Plan et vue en 3D du magasin à aménager

1 carreau = 1m2
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EVALUATION

-

Analyse écrite et graphique……………………………………..…………..……….3 points
Propositions d’aménagement.……………….……………………………...……..3 points
Croquis perspectifs…………….…………….…………………………..…….…………4 points
Perspective d’ambiance………………..……...........................................5 points
Argumentation écrite et graphique……..….……….………..…..…….........3 points
Présentation (Soin et mise en page)…….……....................................2 points
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ELEMENTS DE REPONSES
Sujet : Aménagement d’un magasin

Note
détaillée

Note
globale

Analyse écrite et graphique :
a- le rapport fonctionnel des formes, des couleurs et des matières avec
l’espace proposé…………………………………………………………………………….
b- Les éléments d’ambiance (ameublement, couleur, éclairage)………….

1,5
1,5

3 points

Propositions d’aménagement:
- Qualité technique………………………………………………………………………………..
- Conception : plan et répartition des 3 coins…………………………………………

1,5
1,5

3 points

Croquis perspectifs:
- Qualité graphique.……………………………………………………………………………….
- Rendu perspectif des 3 coins……………………..………………………………………..

1
3

4 points

Perspective d’ambiance :
- Dessin perspectif………………………………………………………………………………..
- Rendu de l’ambiance………………………………………………………………………….
- Technique et soin d’exécution……………………………………………………………

1
3
1

Argumentation écrite et graphique :
- Choix de la tendance contemporaine………………………………………………….
- Ambiance choisie…………………………………………………………………………………

1
2

3 points

Présentation:
- Mise en page……………………………………………………………………………………….
- Soin et lisibilité…………………………………………………………………………………….

1
1

2 points

Indicateurs

5 points

