Rentrée septembre 2017.

Travail de vacances 1eres et terminales, option arts plastiques, série littéraire.
Mme KERVICHE
Pour préparer la rentrée des classes de première et de terminale, arts plastiques, option
obligatoire en série littéraire, il vous est demandé de faire pour la culture artistique
Un carnet de contre rendu d’exposition à partir d’une liste de visites proposées, au choix :
Minimum 3 dont une dans chaque catégorie.
Photographie :





Emmanuelle Lainé, Incremental self, les corps transparents, Bétonsalon
Mutation-Création, Imprimer le monde, Centre Georges Pompidou, Beaubourg
Orlan, les capitales, Maison européenne de la photographie
Walker Evans, au Centre Georges Pompidou, Beaubourg

Sculpture :




Kiefer-Rodin, Musée Rodin, rue Varenne
Picasso primitif, Musée Quai Branly
Rodin, le centenaire, Grand Palais

Peinture :






David Hockney, au centre Georges Pompidou, Beaubourg
Derain, Balthus, Giacometti au Musée d’Art Moderne
Karel Appel, l’art e fête au musée d’Art Moderne
La collection permanente du Musée Beaubourg
La collection de la Fondation Louis Vuitton

Les élèves qui passent leurs vacances à l’étranger peuvent se rendre aux divers musées et expositions
qui ont lieu sur place.
Dans un carnet de contre rendu d’exposition, l’élève doit joindre des croquis, les noms des artistes,
les titres et dates des œuvres, le thème de l’exposition et quelques lignes sur l’enjeu de l’exposition,
sur les artistes présentés (autobiographies, mouvements artistiques auxquels ils se rattachent) et
coller des articles, des photos.
Format libre, à spirale ou non.
Le travail sera présenté au premier cours de la rentrée et évalué.
Le travail de pratique remis en fin d’année, en clase de première pour la terminale, au choix,
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Faire soit un carnet de voyage ou réaliser une boite valise de souvenir de vacances ou cartes
postales photographiques numériques, dessinées, peintes, sont aussi à présenter à la rentrée de
septembre pour évaluation.
Bibliographie :
Première et terminales :





Taschen, l’art aujourd’hui
Taschen, l’art moderne et contemporain
Larousse : Arts et technologies
Beaux Arts du Centre Beaubourg, une histoire de l’art du XX e siècle

Terminales :



Taschen, Rodin
Iconographie de la peinture : Art moderne, art contemporain

A avoir pour le 1 er cours de septembre :
1 carton à dessin format raisin (52 x 65 cm), 1 pochette de dessin, format raisin
1 paquet de feuilles canson, format raisin de 180 gr environ

Bonnes vacances !

