
 
 



Expression écrite 
 
A new portrait that is vaguely reminiscent of something painted by an old master is headed to Christie's                  
New York auction block later this week, making it the first computer-generated artwork up for sale at a                  
prestigious art house.  
 
The print, called ‘Edmond de Belamy’, is a blurry depiction of what could be a ‘man of the church’ against a                     
dark background, floating in the upper left corner of a gilt frame. It was created by Obvious, a Paris-based                   
art collective that has been using artificial intelligence to make a series of ‘paintings’ since they began the                  
project last year. Each image is printed on canvas with inkjet then ‘framed and signed with the math                  
formula’ used to create it in the lower right corner, the group explains on its website. 
 
"The whole process is about humans having as little input as possible in the finished piece," Gauthier                 
Vernier, one of three 25-year-olds who comprise Obvious, told Time. 
 
Christie's says the trio – Vernier, Hugo Caselles-Dupré and Pierre Fautrel – are "engaged in exploring the                 
interface between art and artificial intelligence." Their primary method is the use of Generative Adversarial               
Networks. These are algorithms composed of two competing parts that ultimately teach themselves             
through trial and error, as opposed to being programmed by humans. 
 
Caselles-Dupré explained the process has two programs — on one side, the Generator and on the other                 
the Discriminator: "We fed the system with a data set of 15,000 portraits painted between the 14th century                  
and the 20th. The Generator makes a new image based on the set, then the Discriminator tries to spot the                    
difference between a human-made image and one created by the Generator. The aim is to fool the                 
Discriminator into thinking that the new images are real-life portraits. Then we have a result." 
 
Obvious sold its first piece, ’Le Comte de Belamy’, directly to a Paris-based art collector Nicolas                
Laugero-Lasserre, for €10,000 (more than $11,000) in February. 
 
"I just find it amazing that some young people built a program allowing the creation of an original artwork,                   
based on a selection of the 'bests' from past art history," Laugero-Lasserre, said in an interview with Artnet                  
News. He also called the approach "grotesque and amazing at the same time." 
 

Adapted from www.npr.org, October 22, 2018 
 

1. According to the journalist, how was the portrait created? Answer the question in your own words. 
(80 words, ± 10%) 

 
2. What impact do you think artificial intelligence (AI) is likely to have on art and culture (painting, 

sculpture, music, cinema, literature, etc.)? (180 words, ± 10%) 
 
 
 
 
 
 



Thème 
 
L’hypothèse extraterrestre ne fait décidément pas l’unanimité. Oumuamua, un *bolide en forme de cigare              
repéré en 2017 pendant sa traversée du système solaire, pourrait avoir été envoyé par des extraterrestres,                
ont suggéré deux chercheurs d’Harvard dans un article savant. Ils ont été vivement critiqués par la                
communauté scientifique. 
Oumuamua a été repéré à l’automne 2017 par le télescope Pan-STARRS1 à Hawaï, d’où son nom, qui                 
signifie « messager » en hawaïen. Il mesure environ 400m de longueur et 40m de largeur, et a été traqué                    
par plusieurs télescopes, en sa qualité de premier objet détecté venant d’un autre système stellaire. Après                
avoir été qualifié d’astéroïde, une équipe de l’Agence spatiale européenne a estimé en juin qu’il s’agissait                
plus probablement d’une comète. 
Un « scénario exotique », selon les propres mots des auteurs du nouvel article, serait que « Oumuamua                  
pourrait être une sonde totalement opérationnelle envoyée volontairement près de la Terre par une              
civilisation extraterrestre ». L’idée a rapidement enflammé Twitter et la communauté scientifique. 
 

D’après 20 Minutes Tech, 8 novembre 2018 
 
* Aide à la traduction : bolide = fireball 
 
 
 
 

 
 

RAPPORT DE JURY 
 
1. Le Thème 
Le sujet proposé était un extrait d'un article de presse. Sa nature scientifique permettait de vérifier que de                  
futurs ingénieurs maîtrisent un lexique a priori familier ("chercheur", "communauté scientifique", "équipe",            
"article savant", "astéroïde", "comète", "sonde", "extraterrestres", "système solaire", "critiquer",etc.). 
 
Par ailleurs, des termes comme "suggérer", "automne", "messager", "longueur", "largeur", "estimer",           
"cigare", "traquer", "exotique", "scénario" ne semblaient pas relever d'un lexique rare. Ils ont cependant              
constitué une difficulté pour certains candidats, ce qui a permis aux autres de se démarquer, souvent                
nettement. 
 
Au plan grammatical, les temps et leur construction, la différence entre la voix active et la voix passive, la                   
modalité dans un contexte passé, les prépositions, la détermination, les génitifs abusifs, la place des mots                
ont donné lieu à des erreurs, des contresens, voire des non-sens. Les stratégies d'évitement des               
difficultés, qui ont résulté dans de longues phrases maladroites et approximatives, ne sont guère payantes.               
Les calques du français (syntaxiques ou lexicaux) ont produit des barbarismes, ou des termes impropres               
qui ne témoignaient pas d'une familiarité avec l'anglais. 
 
De très nombreux candidats ont su tirer leur épingle du jeu en proposant une traduction fluide, dans le                  
respect des règles de grammaire et en prenant la peine de réutiliser des expressions idiomatiques à bon                 
escient. 
 



2. Question de synthèse 
Elle a souvent été mal lue ou mal interprétée, donnant des réponses lacunaires ou fantaisistes. La question                 
"How was the painting created?" suppose que les candidats sélectionnent dans l'article les éléments qui               
apportent véritablement une réponse en laissant de côté ceux qui n'ont aucun rapport avec la question et                 
en évitant soigneusement des réponses subjectives. Il était pertinent de répondre en mentionnant le              
fonctionnement des deux programmes, leur nom, l'existence de la base de données parcourant les siècles,               
et la condition requise pour que le résultat soit imprimé. 
Rédiger une introduction ou une conclusion, parsemer sa réponse d'expressions comme "according to the              
journalist" ne correspondent pas aux attentes de l'épreuve. Les candidats sont censés ne fournir que des                
éléments proposés par le journaliste, entrer dans le vif du sujet en évitant les redites est donc un gage                   
d'efficacité. 
La mention "in your own words" dans le libellé exclut explicitement paraphrase et copier/coller. 
 
3. Question d'expression personnelle 
What impact do you think AI is likely to have on art and culture (painting, sculpture, music, cinema,                  
literature, music, etc.)? (180 words +/-10%). 
La question portant sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique, elle contraignait les               
candidats à bien cerner les enjeux, et empêchait a priori de recycler des réponses toutes faites. 
Une analyse des termes permettait d'éviter de confondre intelligence artificielle et technologies, ou de              
proposer un historique de l'automatisation des tâches dans le monde du travail comme fin en soi. Elle                 
contraignait à s'interroger sur les spécificités de la création artistique telle qu'elle a prévalu à ce jour. 
 
Conclusions 
La durée de l'épreuve et son format obligent les candidats à être clairs et concis : une phrase d'accroche,                   
la reformulation de la question, la structuration rigoureuse de la réponse et le choix des illustrations                
constituent autant d'éléments impératifs.  
 
Un essai appelle une prise de position, non un plan binaire sur les avantages et inconvénients, ou encore,                  
dans le cas présent, une partie sur l'intelligence artificielle et une autre sur l'art. L'utilisation réitérée, parfois                 
abusive, de "I think" n'est pas le garant d'une prise de position, plus subtilement révélée dans un très grand                   
nombre d'excellentes copies par un développement structuré et illustré avec pertinence. 
 
Par ailleurs, improviser sur la copie est risqué : écrire au fil de la plume se solde par une absence de                     
structuration du propos, et souvent d'illustrations, que le sujet imposait. La question d'essai a permis de                
valoriser les candidats qui, au long cours, avaient préparé l'épreuve, en connaissaient les attentes, et ont                
su, souvent avec brio, structurer leur pensée et produire un essai riche. 
 
De nombreux plans ont articulé logique et chronologique en mobilisant des exemples précis ; ils               
témoignaient de connaissances solides sur l'intelligence artificielle et d'un intérêt manifeste pour l'art. 
 
En dernier lieu, la présentation des copies doit être améliorée. La numérisation rend difficile la lecture                
d'une encre bleu pâle. Le peu de soin apporté à la présentation par certains candidats nuit                
considérablement à la lisibilité de leur travail. La mention du nombre de mots utilisés est attendue. 
 
Le jury tient à féliciter les nombreux candidats dont les copies témoignent qu'ils ont une familiarité certaine                 
avec la presse anglo-saxonne et la pratique du thème. Ils ont par ailleurs de toute évidence consacré du                  
temps à la préparation de l'épreuve en amont, qu'il s'agisse de trier les informations pertinentes en                
synthèse, ou de proposer une réflexion personnelle rigoureuse dans une langue de qualité en essai. 


