L’IVRE DE LOUVRE
Exposition des travaux d’élèves
du lycée Blaise Cendrars
du collège La Pléiade
Proposition de Pratique :
Ton Louvre à Toi ?
Le Louvre et Sevran ?
Ta galerie personnelle du Louvre ?

RENCONTRE AVEC

STEPHANE LEVALLOIS

CULTURE ARTISTIQUE
NOTIONNEL : CROISEMENTS : PEINTURE CLASSIQUE
ET BANDE DESSINEE CONTEMPORAINE

Tu as réalisé un travail pour l’exposition IVRE DE LOUVRE
à la Bibliothèque Albert Camus à Sevran,
avec Mme DEBRESIE, Mme MEILHEURAT,
Mme DUBOT avec le lycée BLAISE CENDRARS.
Tu as rencontré Stéphane Levallois, auteur de « Léonard2Vinci »
un Roman graphique de Science Fiction
mettant en scène un clône de Léonard de Vinci.

AUTEUR DE

« LEONARD2VINCI »
Tu veux approfondir pour présenter ton travail et ces deux artistes à l’oral ?
Voici quelques liens et quelques questions possibles pour préparer ton oral..
- Questionne-toi personnellement :
- Pourquoi ce choix, qu’est-ce qui te motive ?
- De quelles informations tu as besoin pour développer ton oral ?
- Sais-tu ce qu’est un « CLONE » ? Qui est « Léonard de Vinci » ?
Qui est « Saint-Anne » ?
Les questions qui suivent sont des pistes de réflexion pour t’aider…

Esquisses préparatoires de Léonard de Vinci

A TOI /
- Voici le travail préparatoire et le tableau final de Léonard de Vinci, Peintre de la Renaissance :
- Tu peux les comparer :
Ressemblances/différences entre les esquisses et le tableau ?
- Tu peux te documenter et situer :
Quelle est la période de la Renaissance ?

Titre : La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne (Santa Anna Metterza),
aussi appelée La Vierge à l’Enfant avec Sainte-Anne,

Quel est le sujet choisi ? (Qui est Sainte-Anne ? Qui est la Vierge Marie ? Qui est l’enfant Jésus ?
Où trouve t-on ces références ? )

est un tableau de Léonard de Vinci
C’est une peinture à l’huile sur panneau de peuplier conservée au musée du Louvre, Paris.
Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=gwB4jEEaFpc

Tu peux cliquer sur le lien sous le tableau pour approfondir

Pour suivre le blog de
Stéphane Levallois
http://stephanelevallois.com/
d’après toi pourquoi Léonard de Vinci n’a toujours pas de Blog ?

A TOI /
- Voici des extraits de la BD de Stéphane Levallois, auteur contemporain du Roman Graphique de Science Fiction « Léonard2Vinci »
aux éditions du Louvre Futuropolis
- Tu peux les comparer :
Vois-tu des ressemblances/différences avec les deux œuvres précédentes de Léonard de Vinci ?
- Vois-tu des ressemblances graphiques ? Avec quelles techniques travaille Stéphane Levallois ?
- Est-ce que l’on peut comparer les cadrages ?
- Tu peux te documenter et situer :
Qu’est-ce que la période Contemporaine ? Qu’est-ce que le genre « Science Fiction » ?
Tu peux cliquer sur le lien sous le tableau pour approfondir sur Stéphane Levallois

Comment Stéphane Levallois utilise t-il le tableau de Léonard de Vinci ?
https://www.actualitte.com/article/bd-manga-comics/dans-12-000-ans-un-leonard
de-vinci-clone-2-0-pour-sauver-l-humanite/96032
Ensuite c’est-à-toi de jouer !
Qu’est-ce qui t’a plu dans cette rencontre ? Qu’as-tu apprécié ou découvert...? Que veux-tu rajouter ? Connais-tu d’autres croisements
« classiques/contemporains » ?

Pour conclure :
Que t’as apporté cette rencontre ? Cette exposition ?
- As-tu envie de découvrir l’œuvre de Léonard de Vinci ?
La collection du Louvre ? L’œuvre de Stéphane Levallois ?
La période de la renaissance ? La Science Fiction ?
De devenir Auteur ? D’exposer une nouvelle fois ?
Autre ...

