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Exemples de projets à dominante Exemples de projets à dominante 
Musique ou Arts visuelsMusique ou Arts visuels



  

Rencontre avec une œuvre

Suite N° 1  pour violoncelle seul JS  BACH
 - prélude -



  

Suite n°1 pour violoncelle seul  J. S. BACH
- Sarabande -



  

Suite N°1 pour violoncelle seul  J.S. BACH
- gigue -

RUBENS, «  Anges faisant de la musique » 1628



  

Interroger l' œuvre

Instruments , voix ?
Un seul instrument : le violoncelle
forme :
La suite

le caractère :
Variable suivant les différentes parties

Comment écouter ?



  

Mettre en réseau
 Vivaldi : 
Les quatre saisons «  l' été »

    « concerto »  violon soliste 
concertant avec un orchestre de 
chambre à cordes .

 St Saëns : 
 Le Carnaval des animaux « Le cygne »

duo piano / violoncelle extrait d'une suite 
orchestrale.

 Bach: 
« Messe en si mineur »

 œuvre musicale pour deux 
sopranos, un contralto, un ténor, 
une basse, un chœur et un 
orchestre.



  

      
Suite N° 1  pour violoncelle  - JS  BACH  1720

      
Les quatre saisons - A.  Vivaldi 1725

      
Le cygne- Carnaval des animaux- C . St Saëns 1886



  SITE ARTS ET CULTURE HUMANISTE 74

Rubrique PARCOURS CULTUREL DE L'ELEVE

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/spip.php?article420



  

Projet autour de la sculpture

Saint Roch  1733

Christ, Germaine Richier 1950

L'homme qui marche,  Alberto Giacometti, 1961

Sun with mountain,  Alexandre Calder, 1973



  

Saint Roch 
Eglise de Saint Nicolas de Veroce, 1733

Interroger l' œuvre

Comment REGARDER ?

Dans quel lieu est présentée l’œuvre ?

Comment est sollicitée l'attention ?

D'où  regarde t-on ?

Matériau ?

Qu'est-ce que ça représente ?

LE RECIT



  



  

OEUVRE EN RESEAU

Art sacré

Christ, Germaine Richier
1950
Eglise du Plateau d'Assy

Comment REGARDER ?

On interroge la matière et l'expression



  

OEUVRE EN RESEAU

Expressivité de la 
Matière

Je regarde :

Le métal
Le bronze

Rugueux,
abîmé
Étiré

Équilibre, déséquilibre,
 Mouvement

                                                L'homme qui marche, Alberto Giacometti, 1961



  

 Sun with mountain , Alexandre Calder, 1973

OEUVRE EN RESEAU
Sculpture      Equilibre         Matière
  



  

La porte bleue, Joan Gardy Artigas, 1973



  Des propositions autour de la sculpture  ...

http://www.ac-reims.fr/ia51/artsvisuels/autres_projets/Sculpture/sculpture_en_classe.pdf

Pratiques artistiques
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