
ACTIVITÉ LANGAGIÈRE
L'ART

By Creafrench

Révèle l'artiste qui est en toi ...
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1 - Révèle l’artiste qui est en toi…
Qui dit France, dit culture. Qui dit culture, dit musées et œuvres d’art. Difficile donc de ne pas
consacrer une activité à l’art proprement dit et à ta créativité.

On te propose ici de présenter une œuvre et son artiste et d'en faire un pastiche.  Mais avant de
commencer, que sais-tu de l'art du pastiche?  

Parcours et commente les images sur le blog "Parodie et pastiche".  Qu'en penses-tu?
Reconnais-tu les œuvres originales?  

Il va maintenant falloir trouver un tableau / une œuvre d’un artiste francophone pour en faire
à ton tour un pastiche.  

Tu manques d’inspiration ? Voici quelques exemples: 

Portrait de Gabrielle, Renoir
Femme à l’ombrelle, Monet
Les joueurs de cartes, Cézanne
Le désespéré, Courbet
Portrait de Baudelaire, Courbet
L’absinthe, Degas 
Danseuse à la barre, Degas
L’examen de ballet, Degas
Portrait de Napoléon 1er, Ingres
Portrait de madame de Senonnes, Ingres
Portrait de monsieur Bertin, Ingres
Le radeau de la méduse, Géricault
Le serment des Horaces, David
Le couronnement de Napoléon, David
Le déjeuner des canotiers, Renoir

Certains reproduisent même des œuvres sur des tartines...
comme @idafrosk sur Instagram!

Tu as trouvé l’œuvre que tu vas réinterpréter ? Au travail, alors !
Tu vas bien entendu reproduire l’œuvre mais cela n’a de sens que si tu peux donner des infos
complémentaires.

Du coup, sur quoi vas-tu chercher des infos ?
Fais une carte mentale de la structure de ton travail !

2

https://mlleaartus.wordpress.com/2017/08/19/parodie-et-pastiche-comment-lart-contemporain-se-moque-gentiment-de-ses-ancetres/
https://www.instagram.com/idafrosk/


Observe le tableau et liste tous les ‘attributs’ nécessaires
Choisis l’endroit où tu vas t’installer pour la reconstitution 
Qui sera ton photographe ?
N’oublie pas de penser à la lumière !

De quoi s’agit-il (une sculpture, un tableau, un objet, etc.)
De quelle forme d’art s’agit-il ?
A quoi ressemble-t-elle (forme, taille, couleurs, matériaux, etc. )
Comment se présente-t-elle / est-elle structurée ou organisée (avant-plan, arrière-plan, en
bas, en haut,…) ?
Où peut-on la voir (ville, type de lieu, etc.)
Depuis quand est-elle exposée ?

Qui a créé cette œuvre ?
Quelle est sa nationalité ?
Pourquoi a-t-il / elle produit cette œuvre ?
Quelles sont ses autres œuvres ?
Quels sont ses thèmes préférés ?, etc.

Tu as rassemblé les infos nécessaires ? 
Tu es prêt(e) pour passer à la partie créative, alors ! 
Comment t’y prendre ?

Quelques idées pour t’aider à décrire l’œuvre:

Quelques idées pour t’aider à présenter l’artiste:

Décrire tes sentiments devant ce tableau peut passer par parler de son style et donner une
appréciation. N’oublie pas d’expliquer en quoi ton tableau vivant est une réussite (ou non) : dis ce
qui a été facile / difficile à concrétiser, explique en quoi ton regard sur le tableau original a évolué.
Consulte le vocabulaire des arts, tu y trouveras certainement de quoi enrichir ton texte.

Activité langagière: 
Présenter une œuvre et son artiste et en faire un pastiche
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dans les grandes lignes
avec des infos intéressantes
de façon complète et personnelle

L’élève présente le peintre, le sculpteur, ...

Grille d'évaluation

Feed-back du prof :

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

dans les grandes lignes
avec des infos intéressantes
de façon complète et personnelle

L’élève analyse le tableau 

dans les grandes lignes
avec des infos intéressantes
de façon complète et personnelle

L’élève présente son interprétation

Analyse

Structure claire et cohérente

phrases simples et sans prise de risque
phrases avec un peu de recherche mais souvent les mêmes
connecteurs et les mêmes structures
phrases améliorées, connecteurs variés

L’élève dispose de connaissances de base suffisantes

Présentation

attitude ouverte
texte raconté (PAS : par cœur)
prononciation claire
rythme de parole agréable

Présence

phrases correctes
style adapté à l’oral

Langue
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