Un mini défi pour de grandes œuvres d’art…
Chaque semaine, tu auras un « défi dessin » à relever…en 15/20 mn
En classe ou à la maison !
Tu n’as pas de matériel ou tu l’as oublié. Utilise ce que tu as à portée de main !
Sois observateur ! Regarde bien….
Tu n’as pas d’idée…Rien de grave, il te suffira juste d’être imaginatif, créatif, un peu
original et faire preuve d’un peu de patience parfois…Et tu trouveras une idée
originale, personnelle.
Si tu es à la maison, utilise un dictionnaire, interroge les personnes autour de toi….

« Un dessin gourmand »
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Quand j’ai terminé, je n’oublie pas de coller mon travail dans
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Je découvre maintenant des techniques, des œuvres et

mon cahier d’arts plastiques

des artistes …

Bruegel nous offre à voir
le monde rural avec
réalisme.
Cette scène représente
un repas de noces très
conviviale où la
nourriture est en
abondance ainsi que les
boissons.

Repas de noces
Pieter Brueghel l'Ancien
1566–1567
Peinture à l'huile
114 x 164 cm
Vienne, Autriche

Ed Bing Lee est un artiste peu
commun. L’homme de 80 ans
tricote depuis plus de 30 ans
ou plus précisément sculpte
avec de la laine, du coton, des
rubans de cadeaux ou encore
lacets de chaussures. Il utilise
la technique du macramé.

Cornet de glace
Claes Oldenburg
Aciers inoxydables
Balsa, polyester
12,1 m de haut
5,8 m de diamètre
2001 Cologne, Allemagne

Et pour aller plus loin … « De l’art et du cochon » /Arte https://www.youtube.com/watch?v=5ieBdoQCRkI
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Je réponds maintenant aux questions soit sur ce document ou
sur mon cahier d’arts plastiques
Quels sont les matériaux utilisés par Ed Bing Lee ?
Son travail est-il artistique ? Donne ton avis !
Quelles différences peux-tu relever entre le travail De Claes Oldenbourg et
celui de Ed Bing Lee ? (Nomme en 3 !)

Mots clefs à retenir et à utiliser
Matériaux – Couleur – Echelle - ……………………………….
Lieu - Espace urbain – photographie- Nature morte -Scène de la vie quotidienne - …………………….
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