
RÉALISER  (6 points) 

Vous êtes confiné(e) dans votre chambre, mais 
soudain votre lit se métamorphose ! 

1. A vous d’imaginer en quoi/comment il se transforme. 
Ensuite cherchez les moyens de donner forme à ce que 
vous avez imaginé. Faites preuve d’originalité et de 
créativité ! 

2. Prenez une série de 2 photographies de votre 
réalisation, en couleurs ou en noir et blanc selon l’effet 
souhaité.  
Faites attention à l’ARRIÈRE-PLAN, au CADRAGE, au POINT 
DE VUE et surtout à la LUMIÈRE ! 
Attention, les photographies doivent être très différentes 
l’une de l’autre et intriguer le spectateur. 

DÉCOUVRIR (4 points) 

« Essayer de saisir le réel dans toute sa complexité et venir 
glisser un élément de fiction dedans qui va venir le révéler, 
le perturber. ». Ernest Pignon-Ernest (1942) 

Regardez cette interview de l’artiste 
https://www.youtube.com/watch?v=6WkiBb01YPU  

Maintenant répondez aux questions suivantes :  
1 . Q u e l l e o e u v re p i c t u ra l e ( = p e i n t u re ) a 
particulièrement marqué Ernest Pignon-Ernest ? Quel 
artiste l’a réalisée ? En quelle année ? (là il faut faire 
une petite recherche supplémentaire car la réponse 
n’est pas dans la vidéo) 
2. Pour Ernest Pignon-Ernest quel est le véritable 
« moment de création » ?  On appelle ça travailler  in 
situ ou travailler in extremis   ?  (là il faut également faire 
une recherche supplémentaire car la réponse n’est pas 
dans la vidéo) 

Les douze travaux d’Apollon 

3. MON LIT DEVIENT… 

RESTITUER
Déposez sur l’ENT, dans le cours ARTS PLASTIQUES, vos 
PHOTOGRAPHIES  et notez soigneusement les RÉPONSES 
aux questions.

COMPÉTENCES MISES EN JEU :  Donner forme à son imaginaire /Choisir ses pratiques, ses outils, ses matériaux en fonction de leurs effets / Tenir compte des 
contraintes d’un espace… et bien sûr Savoir travailler en groupe si vous avez choisi de faire les défis en famille ! 

https://www.youtube.com/watch?v=6WkiBb01YPU
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