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            OUVERTURE CULTURELLE……

Zébraphant et vachours
> Réutiliser les formes

barquette de glacecd-rom couver t  de car ton

tubes en car ton

bouteil le  
en plastique
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            OUVERTURE CULTURELLE……

Zébraphant et vachours

> Mettre en lien et rebondir

L’œuvre d’Ambroise MONOD dépasse de loin le simple 
bricolage. C’est une réflexion, un regard sur le monde, sur notre 
monde ! Partir des propos de l’artiste ( cf. document papier ) 
pour ouvrir un débat sur la société de consommation, 
sur l’humour, la dérision....

Conseils
Proposer aux élèves de décortiquer cette œuvre. 
Identifier les pièces 
Emettre des hypothèses sur leur origine.
Faire dire pourquoi l’artiste a probablement choisi telle pièce 
pour telle partie du corps. 
ex : la roue dentée = la tête  ( à cause de la forme, parceque les 
dents font penser aux cheveux et à la barbe… )

Rebondir sur l’œuvre
Bien que nous nous situions probablement hors du propos de 
l’artiste, il semble intéressant d’exploiter le rapport entre le choix 
des objets et ce qu’ils représentent.
Pourquoi avoir utilisé des ressorts pour les jambes ? 
Ce personnage a-t-il du ressort ?
Et qui trouvera la clé de son cœur ? …
Procéder de la même manière avec les productions personnelles.

> Ambroise Monod
© Robot
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            OUVERTURE CULTURELLE……

Zébraphant et vachours - complément

> Assemblages de matériaux bruts

objets  réal isés 
dans le  cadre 
d’une classe 
à  Projet  Ar t ist ique 
et  Culturel .  

ar t iste  
inter venante 
Nathalie  
HAT TERMANN
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            OUVERTURE CULTURELLE……

Zébraphant et vachours - autres productions

document          




