
RÉALISER  (6 points) 

Pour ce défi, vous allez devoir mener une 
petite chasse aux trésors… 

1. Cherchez chez vous ce qui pourrait constituer une collection 
originale. Attention cela ne doit pas être une collection déjà 
constituée (une collection de timbres ou de figurines…), et chaque 
élément doit avoir sa particularité (pas de collection de CD par 
exemple…).  
Essayez de surprendre le spectateur et de ne pas avoir la même 
collection qu’un autre ! Vous pouvez choisir de réunir les objets en 
fonction de similitudes de forme, de couleur, de matière, d’usage… 
A vous de choisir ! 

2. Mettez en scène votre collection pour la mettre en valeur et 
photographiez-la, 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 ! 

DÉCOUVRIR (4 points) 

« Je pense que l’on fait des collections pour se protéger. 
Garder, classer, accumuler est une sorte de protection » 

Annette Messager (1943) 

Regardez l’interview de l’artiste, puis répondez aux questions 
en faisant des PHRASES complètes. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ea8TVBG98e8  
1. Quels sont les objets collectionnés par Annette Messager  
2. Complétez la phrase du journaliste : « En fait vous vous 

êtes fait connaître en… » 

Rendez-vous sur la page http://www.artwiki.fr/wakka.php?
wiki=AnnetteMessager et cherchez les réponses aux 
questions suivantes. Pensez à faire des PHRASES complètes 
pour répondre. 

3. Quel est le titre de l’oeuvre qui a fait connaître Annette 
Messager ? En quelle année ? 

Les douze travaux d’Apollon 

5.COLLECTION PARTICULIÈRE

RESTITUER
Déposez sur l’ENT, dans le cours ARTS PLASTIQUES, votre 
PHOTOGRAPHIE  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 ! 
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