
Incitation :

Demande :

1/ Une photo qui sera restituée sur l’espace de travail d’ENT. 
Consignes pour rendre la photo sur ENT: se rendre sur «Espace de travail» dans ENT, 
puis cliquer sur 4e – Arts plastiques,
puis cliquer sur «Production 3 – Ignoble, épouvantable, méprisable virus..», 
puis cliquer sur «répondre au devoir», 
et là vous pouvez me joindre un ou des fichiers 
et me saisir un commentaire expliquant votre démarche !
2/ Explique ton intention par rapport à l’incitation. Tu peux utiliser des mots de la liste 
proposés ci-dessous.

 Si vous n’arrivez pas à trouver l’espace de travail utilisez la messagerie d’ENT.
 N’utilisez pronote qu’en dernier ressort (voir procédure en cliquant sur le lien). Attention, vous ne pourrez déposer
 qu’une seule photo et ne pourrez pas laisser de commentaire.
 https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1777-95-rendre-un-travail-sur-l-espace-eleves.php
.

Conseils :

Ce dont tu peux avoir besoin :

Ce qui est à rendre

Arts-plastiques - 4ème Réalisation 3

Ignoble, épouvantable, méprisable Covid 19 !

Invente ta représentation personnelle du terrible et invisible virus coronavirus.

Contrainte :

Demande :

Eloigne-toi de l’image que l’on connaît tous de ce virus : 

Tu peux l’imaginer sous la forme d’un personnage inventé, le symboliser, ou 
pourquoi pas l’envisager de manière abstraite. Mais dans tous les cas, tes 
choix devront être réfléchis, tu devras pouvoir les expliquer.

Des moyens  à envisager : Pour cela tu peux te concentrer sur la forme générale (ta 
production peut-être abstraite ou figurative), le fond, les 
couleurs et les effets de matières. 

Dessiner                         Peindre, mettre en couleur …       Créer des effets de matières ...

Dans tous les cas tu devras photographier ta production finale et l’expédier au professeur.

Supports libres

 

Les techniques à envisager sont libres mais tu peux être amené à :

Réinvente-le ! Représente-le sous une nouvelle forme !

Question de cours : comment une œuvre peut-elle incarner une grande peur collective ?

https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1777-95-rendre-un-travail-sur-l-espace-eleves.php


L’évaluation  :
Mes différents choix sont réfléchis, ma production représente le virus                                                       D5 

Je m’engage dans cette production, je m’investis, je vais au bout de mon intention                                D3 

Je fais preuve de créativité et propose une production singulière, esthétique ou poétique                      D5

Vocabulaire associé au cours  :

L’évaluation  :

                                                       dessin  -  Image  -  couleur – matière – support – allégorie – métaphore – 

symbole - figure

Allégorie : Personnification d'une idée abstraite (la liberté, l'amour, la mort, la maladie... ) sous les traits d'un 
personnage ou d'un animal auxquelx sont associéx des éléments symboliques. Exemple : La mort est souvent 
représentée sous forme d'un personnage squelettique, tenant à la main une faux avec laquelle il est censé faucher les 
vies.
Métaphore : figure de style qui consiste à donner à un mot un sens qu'on attribue généralement à un autre, en jouant 
sur l’analogie, les ressemblances. Ex : Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. (Charles Baudelaire) - Un gros 
serpent de fumée noire (Guy de Maupassant).        Synonyme : image

Allégorie de la Peste 
(Peinture anonyme du 15e siècle)

Le Caravage, Tête de méduse, huile sur 
cuir marouflé sur bouclier en peuplier, 60 

× 55 cm, Florence,1598.

Références artistiques  :

Les artistes débordent d’imagination lorsqu’il s’agit de représenter leurs 
terreurs personnelles ou encore les grandes peurs collectives… Ils 
conjurent les grandes obsessions de ce monde à travers des figures qu’ils 
inventent, parfois humoristiques et décalées, et d’autres fois plus réalistes 
et effrayantes ...

Chimère du XIXe siècle sur Notre-Dame de 
Paris et conçue par Viollet-le-Duc

William Blake, The Great Red Dragon 
and the Woman Clothed in Sun, 
peinture, 43,4 cm x 34,8, 1805 et 1810.



Niki de St-Phalle, 
Skull méditation room, 

1990, 230 X 310 X 210 
CM, Hanovre, Musée 

Sprengel..

Enseigner à distance - 
David Safourcade

Quelques liens pour aller plus loin :
Des cartes d’identité de virus animées
Alicia Watkins brode des microbes, virus, et bactéries
Luke Jerram, artiste souffleur de verre de virus !

Tadashi Murakami, Dobtopus B, 2017, 
Sculpture, 24 x 28 cm.

Le personnage de Mangog 
est un super vilain comics 
inventé en 1968 par le 
scénariste Stan Lee et le 
dessinateur Jack Kirby. 
Mangog est la haine 
incarnée de milliards 
d'ennemis tués par Odin, le 
roi d'Asgard, au cours 
desLe siècles. Emprisonné 
sous terre...

Dan Lan, They’re kind of small, 
sculpture en mousse polyuréthane, 

résine, acrylique sur panneau de bois, 
2015.

 Dan Lam dans son atelier ...

https://www.laboiteverte.fr/virus-animation/
https://www.laboiteverte.fr/alicia-watkins-brode-microbes-virus-bacteries/
https://www.laboiteverte.fr/des-virus-en-verre/
https://www.youtube.com/watch?v=xe_5Zx9yo7s
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