
Cherche, dans ta cuisine, un matériau coloré sous forme de poudre ou de pâte.
Il va te permettre de représenter un portrait, et pas n’importe lequel : grâce à cette 
matière, tu vas reproduire un chef d’œuvre de la peinture.
Attention : une toute petite quantité est suffisante !

Tout se passe dans ton assiette :

1 ●  EXPÉRIMENTATION (au minimum 15 mn)
(Prends des photos (si possible), à chaque fois que tu trouves intéressant l’effet 
obtenu) .

Commence par faire quelques essais avec ce que tu as trouvé :
- Déplace cette matière spéciale au fond de l’assiette pour obtenir des formes, des 
lignes.
- Expérimente différents outils (le doigt, un coton-tige, un cure-dent, la pointe d’un 
couteau …) . La matière change d’aspect en fonction de l’outil utilisé.  
- Organise-la pour qu’elle forme différentes nuances de couleur (selon son épaisseur, la 
quantité utilisée) .

2 ● PRODUCTION (au minimum 30 mn)

La production est à réaliser sur le fond de l’assiette, avec très peu de matière. 
Une fois terminée, photographie ton assiette en plongée (vue du dessus et 
entière), indique ton nom, ton prénom et ta classe dans le nom de fichier et envoie 
ta photo sur l’ENT pour le lundi 30 mars.

ARTS PLASTIQUES

Lavalley  à la maison

Matériel nécessaire : une simple assiette te servira de support.

’’ Bon appétit ! ‘’

Exemple : 
POUDRE COLORÉE : épices, 
café, chocolat en poudre, etc ... 
PÂTE : sauce tomate,
pâte à tartiner, etc ...Comment faire ?

Bon courage !

 
Avec cette matière colorée ,Avec cette matière colorée , représente un portrait au fond de l’assiette. représente un portrait au fond de l’assiette.
L’un des chefs d’œuvre de la peinture (p 2 et 3)  te servira de modèle. Ton portrait L’un des chefs d’œuvre de la peinture (p 2 et 3)  te servira de modèle. Ton portrait 
sera le plussera le plus détaillé et ressemblant possible.  détaillé et ressemblant possible. 



La Joconde ou Portrait de Mona Lisa
1503-1506 - Léonard DE VINCI
Peinture sur panneau de bois
77 X 53 cm
Musée du Louvre, Paris.

La jeune Fille à la perle
Vers 1665 - Johannes VERMEER
Peinture à l’huile sur toile
44 x 39 cm
Musée du Mauritshuis, La Haye, Pays-Bas.

Méduse (2nde version)
1597-1598 LE CARAVAGE -  Peinture à l’huile sur toile
60 x 55 cm - Musée des Offices, Florence, Italie.

Le désespéré (Autoportrait) – 1843 – 1845
Gustave COURBET
Peinture à l’huile sur toile - 45 x 54 cm
Collection particulière



Autoportrait - 1500 - Albrecht DÜRER
Peinture à l’huile sur bois - 66 x 49 cm
Pinacothèque, Munich, Allemagne.

Portrait de l’artiste – 1889 - Vincent VAN GOGH
Peinture à l’huile – 65 x 54 cm
Musée d’Orsay, Paris.

Portrait d’une jeune femme – après 1480 
Sandro BOTTICELLI - Tempera sur bois 
47 x 35 cm Musée Staatliche, Berlin, Allemagne.

Portrait de Jean II Le Bon – mi XIV ème siècle
Anonyme – Détrempe à l’œuf sur enduit de plâtre
60 x 44,5 cm – Musée du Louvre, Paris.
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