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L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique 
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.
Les croquis et schémas sont à exécuter avec le même stylo et la même encre. Les feutres de couleur et 
calques sont proscrits.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très 
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) 
mentionner explicitement.

NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe 
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la 
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifi er.
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Document 1. Léonard de Vinci, « Automobile », Codex Atlanticus, fol. 29-v-a, Milan, Biblioteca
Ambrosiana.
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Document 2. Léonard de Vinci, « Déluge », vers 1517-1518, pierre noire, 16,5 x 20,4 cm, Windsor
Castle, Royal Library.
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Document 3. Léonard de Vinci, « Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant », à partir de 1506, huile sur bois,
168 x 130 cm, Paris, musée du Louvre.
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Document 4
Tony Cragg, New Stones – Newton’s Tones, 1978, objets trouvés en plastique, 366 x 244 cm
Blast to Freeze. British art in the 20th century, Hatje Cantz Publishers, 2002, p. 197.
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Document 5
David Annesley, Swing Low, 1964, acier peint, 126 x 180 x 36 cm
Blast to Freeze. British art in the 20th century, Hatje Cantz Publishers, 2002, p. 160.
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Document 6
Anthony Caro, Sculpture Seven, 1961, acier, peinture verte, bleue et marron, 178 x 537 x 105,5 cm
Blast to Freeze. British art in the 20th century, Hatje Cantz Publishers, 2002, p. 154.
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