La biographie d'un artiste
Pour mon travail en Arts Plastiques, je dois
rédiger la biographie de :
…...............................................................................
Je dois donc chercher des informations, c'est à dire des réponses aux questions
que je me pose.

SA VIE PERSONNELLE

Quel est le nom de famille de l'artiste : ….......................................................................................

SES OEUVRES
Je cite 3 oeuvres en précisant le titre, l'année et la taille de chaque oeuvre.
Je peux effectuer ma recherche sur le web à l'aide d'un moteur de recherche
(ex : Google). Avec l'accord de Mme Dupart, je peux imprimer une illustration
de ces 3 oeuvres.
oeuvre 1 :
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................

Quel est son prénom : …..................................................................................................................

oeuvre 2 :
…........................................................................................................................................................

Quelle est sa date de naissance ? …..................................................................................................

…........................................................................................................................................................

Quel est son lieu de naissance ? …...................................................................................................

…........................................................................................................................................................

De quel pays est-il donc originaire ? …...........................................................................................

oeuvre 3 :
…........................................................................................................................................................

Quelle est sa date de décès ? …........................................................................................................
Quel est son lieu de décès ? …..........................................................................................................
A quel siècle a-t-il vécu ? ….............................................................................................................

…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................

SON TRAVAIL ARTISTIQUE

Ce que j'en pense ….

A quel courant artistique appartient-il ? ….....................................................................................

Je choisis une oeuvre et je la décris. Je peux m'aider de la liste de vocabulaire !

Quelles sont les caractéristiques de ce courant ?
…........................................................................................................................................................

Titre de l'oeuvre :

…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
Quels événements de sa vie personnelle peuvent avoir eu une influence sur son travail
artistique ?
….......................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

J'explique pourquoi j'aime cette oeuvre ou pourquoi je ne l'aime pas. Je peux
m'aider de la liste de vocabulaire !

..........................................................................................................................................................
Viviane Dupart, professeure-documentaliste et Catherine Penet-Sévère, professeure d'Arts Plastiques. Collège Gounod, Canteleu. 2012/ 2013

La Description d'une oeuvre

Mon avis personnel sur l'oeuvre

Petite liste de vocabulaire
pour t'aider à rédiger ta description de l'oeuvre

Petite liste de vocabulaire
pour t'aider à rédiger ton avis sur l'oeuvre

✔ au 1er plan
✔ au second plan
✔ à l'arrière plan
✔
✔
✔
✔
✔
✔

un personnage
un animal
un objet
un tissu
une roche
un matériau

✔ un lieu
✔ un meuble
✔ un paysage

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

la couleur dominante
les couleurs chaudes
les couleurs froides
les formes / l'organisation
les lignes
les points
la texture / la matière

✔ les symboles
✔ c'est figuratif.
✔ c'est abstrait.
✔
✔
✔
✔

une oeuvre historique
une oeuvre engagée
une oeuvre décorative
une oeuvre documentaire

✔
✔
✔
✔
✔

une atmosphère joyeuse
une atmosphère triste
une atmosphère angoissante
une atmosphère rigolotte
une atmosphère déroutante

✔
✔
✔
✔

C'est dynamique.
C'est ennuyeux.
C'est sombre.
C'est lumineux.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Mon avis personnel :

Ma description :

Viviane Dupart, professeure-documentaliste et Catherine Penet-Sévère, professeure d'Arts Plastiques. Collège Gounod, Canteleu. 2012/ 2013

J'aime / j'aime pas la couleur.
J'aime / j'aime pas la forme.
J'aime / j'aime pas le jeu de lignes.
J'aime / j'aime pas la texture.
J'aime / j'aime pas le thème.
J'aime / j'aime pas le style.
J'aime / j'aime pas la composition.

