
                                                                               Niveau 4e                               Activité n°3

Je m’ennuie !

Pierre BONNARD, Le Corsage rouge (Marthe Bonnard), 50 x 
52 cm, huile sur toile, 1925, Paris, musée national d’Art 
moderne – Centre Georges Pompidou.

              Que faut-il faire ? Voici les consignes ?
Chez toi, comme au théâtre mais avec les moyens dont tu 
disposes, reproduis cette œuvre ! La femme qui pose peut être 
jouée par toi ou par un membre de ta famille (s’il accepte d’être 
pris en photo et que cette photo me soit envoyée). Ta mise en 
scène doit être la plus ressemblante possible !

 ⇒ Voici une œuvre de Pierre Bonnard.
Lis le texte qui parle de cette œuvre :  
https://www.panoramadelart.com/corsagerougebonnard

                Que dois-tu rendre? Voici le mode d’emploi !
1. Dépose une photographie sur le devoir de l’ENT.
2. Dépose cette fiche, complétée, sur le devoir de l’ENT.

Important : pour participer à ce défi, vous devez me donner 
l’autorisation de montrer votre photo aux autres élèves de 
la  classe,  puisque  cette  photo  montre  quelqu’un  (c’est  le 
droit à l’image).

Avant de commencer, et pour t’aider à améliorer ta mise 
en scène et ta photographie, regarde bien l’évaluation et 
complète-la à la fin.

À la maison !
 plastiques 
Faire des arts

J’ai pris en compte la lumière, le 
cadrage, les accessoires, je fais 
une image qui reprend les choix 
de construction de l’artiste.

Je m’engage pour « jouer » les 
émotions de cette femme, je 
veux qu’on y croie !

Nom                                                                  Prénom                                                     Classe

J’autorise Madame Coda à montrer 
mon travail aux élèves de la classe :

Auto-évaluation : évalue ton travail (remplis et coche)

Tu auras besoin de : 
ou

photographier vêtements vaisselle autres

...S
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Oui Non

https://www.panoramadelart.com/corsagerougebonnard
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