
Défi citoyen 
« Des clics & des clins d’œil »

Informations aux candidats

 

 

           Votre objectif ?

Réaliser une oeuvre en clin d’œil** à quelques 
unes (3 au minimum) des 9 œuvres d'art 
proposées qui traitent toutes du thème de la 
liberté.
Ton œuvre peut être en une ou trois parties 
(un tryptique*)

Votre démarche ?

- découvrir ces œuvres une à une : 
 la mosaïque interactive te propose de les visualiser en grand format

 
- entrer davantage dans la découverte de chacune de ces œuvres :

  un document informatif t'est proposé pour chacune d'elles

- choisir celles que tu vas vouloir travailler, 

c'est à dire réinterpréter plastiquement  
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Votre calendrier ?

- vendredi 05 mai 2017 : date limite d'envoi des clichés photographiques

- entre le lundi 29 mai et le vendredi 02 juin 2017 :
 publication des résultats et remise des prix par l'inspecteur 
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- entre le lundi 29 mai et le vendredi 02 juin 2017 :
 publication des résultats et remise des prix par l'inspecteur 

    Ce concours n'est pas individuel
                  Il est collaboratif 

          
          Tu devras donc le réaliser avec un 
                                   ou
                     plusieurs camarades 

* Un triptyque est une œuvre structurée en  3 parties

       ** en clin d’œil … ton œuvre aura emprunté  des formes, des couleurs, des éléments et des procédés artistiques à quelques unes des neuf œuvres étudiées   



Exemples de réalisations de camarades

Le corps des personnages reprend la forme de ceux de Keith Haring

Des portraits en noir et blanc comme ceux de JR 

       Les marches, qui reprennent la forme de la Statue de la Liberté,  symbolisent 
                                               la construction de la Liberté

Les couleurs sont celles utilisées par Keith Haring
   Les couleurs sont franches et non nuancées 
               comme celles de Keith Haring

« Bleu-Blanc-Rouge » de notre République

Écriture  foisonnante (très serrée et remplissant tout l'espace comme l'a fait JonOne

Les drapeaux de l'oeuvre de Claude Monet



                Une frise pour situer ces 9 œuvres chronologiquement 

                                   Une mosaïque interactive 
                                      pour découvrir ces œuvres

                   Un document informatif sur l’œuvre et l'artiste

Vos outils 

            Visionner une vidéo

    Consulter un site pour obtenir
des informations complémentaires

     Cliquer sur toutes les œuvres 
pour  les visionner en grand format            Lire la cartel pour obtenir 

des informations techniques sur l’œuvre

   Lire pour obtenir des informations sur l'artiste, 
l’œuvre et le contexte dans lequel elle a été créée

Zoom sur l’œuvre
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