CPES-CAAP

cpeschopin@gmail.com
39, rue du Sergent Blandan 54000 NANCY
0383402042

Cher.e.s étudiant.e.s, jeunes padawans,
Vous avez validé votre vœu de CPES-CAAP au lycée Chopin de Nancy, nous vous en félicitons.
Pour préparer la rentrée de septembre, et la grande aventure qui vous attend, vous voudrez bien
constituer votre indispensable équipement de base, selon le calendrier indiqué ci-dessous :
Pour le lundi 27 août sans faute :
Faire parvenir un dossier pdf mentionnant vos noms-prénoms, et contenant 5 productions
artistiques personnelles scannées ou photographiées, autres que celles du dossier
Parcoursup + une analyse rédigée de l’une d’entre elles, à envoyer à l’adresse mail
suivante : cpeschopin@gmail.com

Pour le 3 septembre sans faute :
Avoir lu Le Portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde (édition bilingue si possible)
Version anglaise : http://www.planetpublish.com/wpcontent/uploads/2011/11/The_Picture_of_Dorian_Gray_NT.pdf
Version française : http://www.crdpstrasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Wilde_LePortraitDeDorianGray.pdf

Pour le 3 septembre : lectures imposées, à dévorer







Baudelaire, Salons de 1845, 1846, 1859 (disponibles sur Wikisource
https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Charles_Baudelaire )
Marguerite Yourcenar, Comment Wang-Fô fut sauvé, extrait des Nouvelles
Orientales http://excerpts.numilog.com/books/9782072698279.pdf
Platon, Le Phèdre
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/phedre.htm
Lectures auxquelles nous nous référerons tout au long de l’année :
E.H. Gombrich, Histoire de l’art, Editions PHAIDON OU éditions PHAIDON de
poche, 2006
B. Blistène, Une histoire de l’art au XXe siècle, Beaux-arts éditions, 2011

Pour le 3 septembre :
Conservez la trace de manifestations culturelles vue / suivies pendant les vacances
(supports et formes libres) ; à rendre aux professeurs.
Pour le cours d’anglais : acquérir la Grammaire de l’anglais, éditions Robert & Nathan
OU Bled Anglais Etudes supérieures
Nb : possibilité d’acquérir ces livres d’occasion ou dans une autre édition (complète).

Vous trouverez ci-dessous des lectures complémentaires, des films à visionner et des conseils.
Bonnes vacances !
L’équipe CPES-CAAP Chopin
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Compléments
Nb rappel : possibilité d’acquérir ces livres d’occasion ou dans une autre édition (complète), ou
encore, pour certains, de les consulter sur internet.

Lectures fortement conseillées, à picorer




J.P. Vernant, L’univers, les dieux, les hommes, Collection Points Essais, Edition Point, 2014
Platon, Hippias majeur http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/old2/file/platon_hippias_majeur.pdf
J.-M. Ribbes, Musée haut musée bas, Collection Babel n°735, Editions Actes Sud, 2008

Films, pièces à regarder sans modération, avec liens internet
 Frères Lumière, Arrivée d’un train en gare de la Ciotat, 1895
https://www.youtube.com/watch?v=tTQ6psSGK98
 Méliès, Voyage dans la lune, 1902 https://www.youtube.com/watch?v=aNcxCR7f2MQ
 Mélies, L’homme à la tête en caoutchouc, 1901 https://www.youtube.com/watch?v=yK7XpRe9ZGE
 Murnau, Nosferatu le vampire, 1922 https://www.youtube.com/watch?v=PwTjbd4NA24
 Fritz Lang, Metropolis, 1925 https://www.youtube.com/watch?v=KhBofbeLMt8
 Sergueï Eisenstein, Le Cuirassé Potemkine, 1925 https://www.dailymotion.com/video/x1vrl65
 Ai Weiwei, Never sorry https://www.youtube.com/watch?v=WIdlt3j9nKA
 Une des mises en scène d'Art de Yasmina Reza : https://www.dailymotion.com/video/x66105
 H.-G. Clouzot, Le mystère Picasso (en français) : https://vimeo.com/63107353
 S. Jonze, Dans la peau de John Malkovitch, 1999
o partie 1 : https://www.dailymotion.com/video/x19ckwu
o partie 2 : https://www.dailymotion.com/video/x19cnks
Films disponibles en dvd ou streaming
 C. Chaplin, Les temps modernes, 1936 + Le Dictateur, 1940
 Hitchcock, Fenêtre sur cour, 1954
 J.-M. Ribes, Musée haut musée bas, 2008
 Danièle Thompson, Cézanne et moi, 2016
 les films de Wes Anderson
Pour la rentrée, matériel :
 venir avec SA trousse de matériel graphique, pictural, ...
 si vous aviez un répertoire de mots anglais au lycée, conservez-le
 avoir un classeur souple à pochettes plastifiées pour l’anglais (feuilles A4 recto-verso)
Pour le matériel, des compléments d’information vous seront donnés dans les différents cours à la rentrée.
Néanmoins, nous rappelons la nécessité pour chaque étudiant d’acquérir son matériel personnel.
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