
BONJOUR à TOUTES ET TOUS !  

Parce qu’on est tous des Artistes engagés....dans 

une drôle de « galère » ! 

Allez ! Une petite activité ludique qui, si nous la 

menons tous deviendra « grande » et donnera lieu à 

un moment de vraie convivialité ! 

Quoi ? Comment ?  

C’est tout simple ! Je m’explique :  

Vous avez (toujours) à portée de main un outil « magique » :  

  Votre téléphone ! 

Alors mettez en œuvre les notions de cadrages 

vues en cours et, 

 en une photo   

exprimez  « Votre confinement » ! 

 

 Ce qu’il vous permet de faire : 

(Par exemple, dormir jusqu’à midi : Une photo de votre réveil (ou du téléphone de votre 

frère ou sœur..) posé sur l’oreiller avec l’heure...). 

Ou  

 Ce qu’il vous empêche de faire : 

(Par exemple, discuter avec vos potes dehors : Une photo zoomant sur un banc 

vide au dehors peut faire l’affaire !)  

Vous n’êtes pas obligé du tout de vous montrer* ! 

*Si c’est le cas vous trouverez en dernière page une attestation de droit à l’image à renvoyer ou 

rapporter signée (si vous n’êtes pas majeur) 

avec votre œuvre. ** 

 

C’est ce que vous ressentez qui est 

important ! 



 Enfin, vous pouvez rajouter un commentaire 

 (Pas d’insulte et de grossièreté SVP !). Avec « SNAP » entre autre c’est possible d’écrire sur 

la photo. N’oubliez pas d’enregistrer votre « œuvre » dans votre « album » pour 

pouvoir en disposer par la suite. 

Ce commentaire, c’est un mot, une petite phrase ... Soit directement sur la photo, 

soit en dessous (en collant alors votre photo sur un fichier pour pouvoir écrire votre 

commentaire). 

Pour le rendu de votre œuvre : 

 Sur la messagerie Eclat, ou Pronote par retour à la personne qui vous aura 

fait parvenir cette activité (Si difficulté envoyer un message sur la messagerie de votre choix et on 

verra comment faire). Sinon gardez précieusement votre production pour impression à 

notre retour de ce moment si « particulier » ! 

J’espère que vous serez nombreux à répondre ! Cela montrera que nous sommes tous 

dans la même « galère » avec cependant des conditions bien différentes il est vrai, d’un 

individu à l’autre, Avec des espaces plus ou moins grands, avec plus ou moins de 

personnes, malades ou pas... Bref c’est bien différent des vacances ! 

Alors, faire cet exercice c’est montrer tout cela et aussi que cela ne nous empêche pas de 

nous exprimer ! Et de partager surtout ! (À Travers une petite exposition « anonymée » 

mais conviviale ! Quand nous nous reverrons !)  

 

Car au-delà d’une « activité graphique » cet exercice vise un but :               

PARTAGER  
Le partage donne du sens et, s’intéresser à sa propre « situation exceptionnelle » sera une 

manière de rencontrer l’autre et d’apprécier la diversité des ressentis. 

Merci,  et prenez soin de vous !   

Les Arts Appliqués !     

 
Activité lancée sur une idée commune de Mmes 

Dumoulin et Grandjean. 

       
 Œuvre : « Poor artist in winter in 1990 par le photographe et 

peintre Teun Hocks 

 

. **Joindre une demande d’autorisation « droit à l’image ». Modèle à télécharger et adapter à votre établissement.. 


