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REPRODUIRE UNE ŒUVRE D’ART
OBJECTIF : 

- Respecter le confinement tout en étant créatif.
- Rechercher des œuvres d’art.
- S’exprimer artistiquement.

SUJET

Le Getty Museum de Los Angeles a proposé d’imiter des célèbres tableaux à la maison. C’est sur Twitter 
que le musée a lancé le défi artistique #gettymuseumchallenge
En lançant ce challenge le Getty Museum fait découvrir ses œuvres autrement et intéresser un nouveau 
public à ses magnifiques collections.
Enfin, sachez que le Getty Museum se visite virtuellement, comme beaucoup de musées dans le monde, il 
fait partie de ceux qui ont décidé d’ouvrir virtuellement leurs portes. 
Ces visites sont disponibles via Google Arts & Culture.  Bonne visite !

Vous êtes adepte des applications : Tik Tok, Triller, Vigo ...  Alors voici un nouveau défi pour vous !

Celui-ci pourra faire l’objet d’un album dans notre page Facebook de la section Graphisme et décor

 VOTRE DÉFI ARTISTIQUE :

Recréer au minimum deux œuvres d’art avec des objets et/ou des personnes de votre maison. 

1/ Choisissez votre œuvre d’art préférée : tableaux, statues, sculptures d’objet ...

2/ Trouvez des choses qui vont vous servir autour de vous. 

3/ Recréez celle-ci soit fidèlement à l’œuvre originale, soit plutôt humoristique, mais quoiqu’il en soit débordez 
de créativité.

4/ Prenez en photo votre œuvre et Ne pas oublier de préciser le nom de l’œuvre originale et son 
artiste. (Éventuellement le musée où vous l’avez trouvé)

4/ Partagez vos résultats en les envoyant sur ECLAT> «espace groupe» > «choisir le dossier 
«Challenge artistique», ou sur ma boîte mail christelle.sio@ac-dijon.fr pour ceux qui auraient encore 
des  soucis avec Eclat.
 

 RESSOURCES EN LIGNE :

Metropolitan Museum, Moma, Musée Van Gogh, Ville de Paris : des œuvres d’art à découvrir chez soi sur 
les sites des musées https://t.co/x9voO1pIxA via @franceinfo

https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-sans-bouger-de-son-canape-le-plan-parfait-
pendant-la-quarantaine-19057

https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-200242?fbclid=IwAR2xEWmwCouX6F
kF_s4q5NlypXzjvB2uAvZ7XfjByvjJCJEbCxFBoPE1dKA

https://artsandculture.google.com/                          https://www.mucem.org/le-mucem-en-visite-virtuelle
      

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne                                              https://www.centrepompidou.fr/
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ŒUVRES RÉALISÉES : (dans le cadre du défi #gettymuseumchallenge)                          

Le cauchemar de Füssli

La Laitière de Vermeer

Voyage Arts Graphiques au Benelux 2018.
Les élèves avaient joué le jeu !

de René MagritteUn bar aux folies bergères de Manet


