
Cacher, c’est montrer, Masquer c’est démasquer !

Dans quelles mesures cete  rr rssirn snterrrge-t-elle les quesirns lsées à la ressemblance, la 
vrassemblance et l’écart avec le réel

Parcours et acquis des élèves :

Cycle 3 :

Les élèves rnt a  rss à fasre l’ex érsence de la re résentairn du mrnde,  rendre crnscsence de la 
 résence du desssn et de la dsverssté des mrdes de re résentairn dans leur envsrrnnement.

Grande queston du programme :

La re résentairn, smage, réalsté, fcirn

La créairn, la matérsalsté, le statut, la ssgnsfcairn des smages.

Questonnement :

La créairn, la matérsalsté, le statut, la ssgnsfcairn des smages.

Une image est-elle un mensonge ?

René Magrste La trahssrn des smages 1929

La matérsalsté d’une smage  eut-elle drnner une sntenirn  ariculsère ?

Pratques bidimensionnelles

Notons principales :

Frrme/es ace/cruleur/maière/geste/su  rrt

Noton :

Image/sllussrn/détrurnement/réalsté/fcirn/réalssme/msmeisme/msmésss

En amrnt amrrce de recherche dsdacique :

Le pictogramme :

Quesirn de l’sdenifcairn,  sstes de réfexsrns sur l’sdenité, le statut de l’smage, rrsgsnes, frncirns, 
symbrlsques,  lasiques, sémaniques, scrnsques…



C’est qurs un  sctrgramme ?

Ressemblance dans la frrme : le cercle qus évrque l’snterdscirn

Ressemblance dans le crde cruleur : le bleu  rur l’rblsgairn, le rruge  rur l’snterdscirn

Ecart dans la symbrlsque, la sémanique : snterdscirn aux clrwns ? Dsmenssrn humrrssique, 
srrnsque….Interdscirn de srursre, de se dsverir ?! Des clrwns se  rrmènent dans la rue ?!

Références :

Clet Abraham : détrurne les  anneaux en crllant de siccers

Syndscat des équs ements de la rrute : re enser la ssgnalssairn autrur des beaux-arts.

        

Street Art : démrcraisairn de l’art, quesirnner le dss rssif de  résentairn.

Space invader

      

Invader recruvre les vslles du mrnde enier de ses extraterrestres. ... Psrnnser du  sxel art et du street 
art made sn France, sl crmmence en 1998 à  rser sur les murs de Parss des mrsaïques re résentant des 
extraterrestres, dsrectement sns srés d'un jeu vsdér culte


