
                                                        Jouer pour apprendre                  

                                              EPI   AUTOPORTRAIT  3èmes

                                                      Arts plastiques

                     Pour enrichir tes connaissances et préparer ton oral EPI

Voici une série d'autoportraits de différents artistes et de différentes époques 
de l'histoire de l'art. Elle se divise en plusieurs fiches de quatre. Tu peux choisir
de jouer avec une seule fiche ou le nombre de fiche que tu veux.

1er jeu : Indique sous chaque image, s'il s'agit d'un dessin, d'une peinture, d'une 
photographie ou d'une œuvre en volume (sculpture, sculpto-peinture, assemblage...) 
barre les mentions inutiles.

2e jeu : Indique s'il s'agit d'une œuvre  ancienne (on dira classique pour cet 
exercice ), moderne ou contemporaine. (La terminologie n'est pas la même qu'en 
histoire).
                                
Classique: de la Renaissance (époque des premiers autoportraits) à la fin du XIXe 
siècle
Moderne : de la fin du XIXe siècle jusqu'à l'art contemporain milieu du XXe siècle 
(1960)
Contemporain : deuxième moitié du XXe (1960) jusqu'à aujourd'hui. 

3e jeu : amuse-toi à essayer de classer par ordre chronologique les différents 
tableaux.
Pour cela, observe la manière dont c'est peint (très réaliste comme on le fait depuis la 
Renaissance et jusqu'à la moitié du XIXe ou plus écarté de la réalité comme c'est très
souvent le cas depuis la fin du XIXe. Aide-toi aussi du décor, des vêtements et des 
coiffures car il existe des œuvres réalistes en peinture aussi au XXe siècle. Tiens 
compte de la date de l'invention de la photographie (moitié du XIXe s.).

 L'exercice n'est pas facile mais amusant. Tu peux le faire avec le nombre de fiche que
tu veux et même toutes si tu te sens expert

     en inscrivant un numéro sous l'image à l'emplacement prévu (N° ...)

En t'exerçant ainsi, tu t’entraînes à observer une œuvre d'art et à comprendre ce qui 
permet de la décrire et de la situer dans le temps. Apprendre à décrire une œuvre, 
t'entraîne à décrire ton propre travail en arts plastiques et te prépare à l'épreuve 
orale d'EPI.

                       Les réponses seront mises en ligne la semaine prochaine.



 Jean-Auguste-Dominique Ingres  N°...                                Paul Gauguin N°...
 Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume      
 classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine   

                  Pablo Picasso  N°...                                       Leonard de Vinci  N°...
Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume       
classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine   



          Jean-Siméon Chardin   N°...                            Nadar (Félix Tournachon)  N°...
Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume       
classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine  
 
 

      Arman (Armand Fernandez)   N°...                                  Norman Rockwell  N°...
   Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume    
   classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine   



       André Kertész (Kertész Andor)   N°...                             Albrecht Dürer N°...        
   Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume    
   classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine 

   

                 
                Le Caravage   N°...                                           Francis Bacon   N°...
     (Michelangelo Merisi da Caravaggio) 
Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume       
classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine 



         Elisabeth Vigier-Lebrun   N°...                                      Andy Warholl   N°...
Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume       
classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine

          
                    Tony Grag   N°...                                          Diego Velasquez   N°...
Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume       
classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine



        Artemisia Gentileschi  N°...                                           Frida Kahlo   N°...
Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume       
classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine

       
            Tamara Lempicka   N°...                                         Roman Opalka   N°...
Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume       
classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine



         César (César Baldaccini)  N°...                        Rembrandt (Rembrandt van Rijn)  N°...
Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume       
classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine

                                                                                       
              Wanda Wulz   N°...                                            Gustave Courbet   N°...
Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume       
classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine



            Fred Holland Day    N°...                                          Berthe Morisot    N°...
Peinture  dessin   photographie volume                    Peinture  dessin   photographie   volume   
classique     moderne    contemporaine                    classique      moderne     contemporaine 

        
           Eugène Delacroix   N°...                                         Giuseppe Penone   N°...
 Peinture  dessin   photographie volume                Peinture  dessin   photographie   volume      
classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine



  
                Stacey Styrell   N°...                                            Jean-Michel Basquiat   N°...
Peinture  dessin   photographie volume                      Peinture  dessin   photographie   volume 
classique     moderne    contemporaine                      classique      moderne     contemporaine

                
                Louis Janmot    N°...                                          Ron Mueck     N°...
Peinture  dessin   photographie volume               Peinture  dessin   photographie   volume        
classique     moderne    contemporaine                classique      moderne     contemporaine


