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From life, 1996
(traduction : « de la vie »)
L’œuvre de Christine Borland n’est ni une sculpture, ni
une peinture, c’est une installation. Son œuvre est en
plusieurs morceaux et est installée dans toute la pièce.
Regarde tout autour de toi pour la découvrir.
#

#

1

Relie les plaques de Christine Borland aux parties
du squelette qui correspondent :

Christine Borland a posé des os en plastique sur
des plaques de verre. Elle les a saupoudrés de
poudre blanche, il reste aujourd’hui leur empreinte.
Regarde sur le mur, tu vois l’ombre de l’empreinte.
Cette œuvre est fragile comme la vie humaine.

Légende
From Life 1996
Christine Borland
© Denis Vidalie
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Dans la mer de glace
du Grossglockner, 1983

#

1

Trouve la sculpture de Gloria
Friedmann.
Regarde-la bien et compare-la
avec le tableau « La mer de
glace » de Caspard Friedrich
peint en 1823 :
oui non

# Les formes sont-elles les mêmes ?
Si oui, lesquelles ? ...............................

oui non

# Les couleurs sont-elles les mêmes ?
Si oui, lesquelles ? ...............................
# Le sujet est-il le même ?

oui

Si oui, lequel ? ...............................

#

2

En quelles matières est faite la sculpture de Gloria Friedmann : (Entoure
la ou les bonnes réponses)

terre

verre
bois

#

3

tôle
carton

fer
plastique

papier
pierre

Quel geste a fait Gloria Friedmann pour créer son œuvre ? (Entoure la ou
les bonnes réponses) A t-elle:

collé

#

non

modelé
vissé

assemblé

taillé

coupé

Gloria Friedmann est une artiste écologiste (qui agit pour la protection de la
nature). Elle a fait cette sculpture pour inciter les personnes qui se promènent
en montagne à ne pas jeter leurs déchets et donc à ne pas polluer la nature,
sinon les montagnes ressembleront un jour à des montagnes de plastique et
de métal.

#

1

# Oui, les formes sont les mêmes.

On voit des formes triangulaires, rectangulaires,
pointues.

# Oui, les couleurs sont les mêmes.

On voit du jaune, du gris, du blanc, du marron.

# Oui, c’est le même thème.

Les deux œuvres représente un paysage de glacier.
2
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verre
tôle
fer
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3
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coupé

La mer de glace
vers 1823-1824
Caspar David Friedrich
(1774-1840)
©BPK, Berlin, Dist.
RMN-Grand Palais /
Elke Walford
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Dans la mer de
glace du Grossclockner
1983 Gloria Friedmann
© Denis Vidalie
© ADAGP

#

taillé

Kalkar,
2008
Jürgen Nefzger est aussi un artiste écologiste.
1

#

Cette œuvre est : (Entoure la ou les bonnes réponses)

une sculpture

une peinture

une installation

une vidéo

une photographie

un dessin

#

#

2

Relie par une flèche chaque détail :

Jürgen Nefzger a pris cette photographie dans un parc
d’attraction. A la place de ce parc devait être construite
une centrale nucléaire. Ce projet a été abandonné en plein
chantier, pour protéger la nature sauvage de ce lieu. Regarde au centre de la photographie, il reste la grande cheminée de cette usine.

Légende
Kalkar 2008
Jürgen Nefzger
© Denis Vidalie

#

Légende
Glacier du Sulden
Jürgen Nefzger
© Denis Vidalie
2005

#
1

une sculpture
une peinture

une vidéo
une photographie

2

une installation
un dessin

L’Amiral or ou l’ambivalence
des sucrettes, 1994
#

1

Relie chaque détail à sa boîte numérotée

#
Philippe Favier a créé cette œuvre en pensant au château et au lac d’Annecy. Il a inventé des petites histoires
dans chaque boîte de sardines.
#

2

Comme Philippe Favier invente une histoire à dessiner
dans cette boîte. Tu peux inventer des personnages ou
des objets que l’on trouve dans un château ou sur un lac,
ou un mélange des deux.

L’Amiral or ou l’ambivalence
des sucrettes 4 avril 1994
Philippe Favier
©Philippe Favier
© ADAGP
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#
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Unghia
1989

#

#
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Regarde l’œuvre de Giuseppe Penone, et dessine-la

À quoi ressemble la forme en verre posée sur les feuilles ?

un ballon

un œuf

un ongle géant
#

une carapace de tortue géante

un verre de lunettes

une tombe

Giuseppe Penone a choisi de représenter un ongle géant et de
le poser sur un tas de feuilles de laurier.

-L’ongle est symbole de croissance, car il pousse dès que
nous sommes dans le ventre de notre mère et il poussera
tout au long de notre vie.
-Les empreintes que l’on voit à l’intérieur de l’ongle sont
des empreintes de pied et de main d’enfant. L’enfant représente la vie.
- Le laurier est un arbre qui est persistant, c’est-à-dire que
même à l’automne il ne perd pas ses feuilles. Il est donc le
symbole de la vie.

- La sculpture de Giuseppe Penone parle de la croissance de l’être
humain et des plantes.

1

#

une sculpture
une vidéo

#

une peinture

une installation

une photographie

un dessin

2

Légende

Unghia 1988
Giuseppe Penone
© musées de l’agglomération
d’Annecy © ADAGP

# Giuseppe Penone a représenté un ongle géant.

Ready made
in China, 2000.
#

1

Observe ce que tu vois sur l’écran blanc. Ce paysage montre-t-il ?
(Entoure la ou les bonnes réponses)

la montagne

#

2

la mer

la campagne

Observe l’objet devant l’écran. Avec quoi est-il fait ? (Entoure la ou
les bonnes réponses)
carton
élastique

#

la ville

morceaux de verre
pierre

chaise
ressort

terre

roue de velo
loupes

Regarde l’image sur l’écran et l’objet posé sur le socle : il y a une
énorme différence. L’image à l’écran est douce et belle, alors que
l’objet sur le socle ressemble à un assemblage d’objets trouvés au
fond d’un garage. C’est ce que les deux artistes aiment beaucoup
: faire de belles images avec des objets de récupération.

Ils se sont inspirés d’une œuvre très
célèbre dans l’art.
C'est une œuvre de l'artiste Marcel
Duchamp, appelée « ready made »
(traduction : objet déjà tout fait).
En 1913 il choisit un objet manufacturé
(fabriqué dans une usine) et décide que
cet objet est une œuvre d'art. Marcel
Duchamp a inventé l'art contemporain.

élastique
la ville

morceaux de verre

pierre

Ready Made in China 2000
Chantal et François Loriot-Mélia
© Denis Vidalie

la montagne
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Roue de bicyclette 1913/1964
Marcel Duchamp (1887-1968)
© Succession Marcel Duchamp
/ ADAGP©Centre Pompid
ou, MNAM-CCI,
dist. RMN-Grand Palais
/ Christian Bahier
/ Philippe Migeat
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loupes

