
Cycle 3 et cycle 4 – Arts plastiques

Intérieurs >>>>> Extérieur 

La fenêtre devient le cadre 
ou 

le support de l' oeuvre 

Une fenêtre de votre logement devient le cadre de votre création ou son support. 

Modalités: technique libre. Collage, dessin, peinture....
Vous prendrez en photo votre réalisation (uniquement le travail, pas d'individu reconnaissable) au 
moment où elle est particulièrement mise en valeur.

• Réflechissez aux caractéristiques de votre fenêtre:
Vous pouvez vous aidez de la forme de votre fenêtre. 
Est-elle divisée en plusieurs vitres, une seule. 
La fenêtre contient le cadre (en bois ou en plastique) et le verre qui laisse passer la lumière, qui est 
transparent. Par exemples, on peut jouer avec la lumière, les zones cachées ou ouvertes...
La réalisation peut être visible de l'exterieur, par vos voisins ou de l'interieur par votre famille.

• Réflechissez aussi à la position de votre fenêtre:

La visibilité n'est pas la même selon que vous habitez au rez-de-chaussée ou bien au dixième étage.
Si vous êtes haut dans des étages vous devrez penser votre travail avec de forts contrastes par 
exemple alors que plus vous êtes en bas et plus vous pouvez apporter des détails et de la précision 
par exemples.

Les références artistiques:
Un article autour de la fenêtre comme motif dans la peinture. Attention, pour notre sujet la fenêtre 
n'est pas un motif à dessiner mais un lieu d'accrochage de votre réalisation.

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/l-art-et-les-fenetres-de-durer-a-rothko-a-
lausanne_3310359.html 

La fenêtre comme support
Pejac, "Pour cette série, je me suis focalisé sur les ressources que la
ville m'offrait et sur comment jouer avec, poursuit-il. Avec quelques
feuilles de papier, un cuter, de la colle, un peu d'imagination et de
non-conformité, nous pouvons changer radicalement la perception
de la réalité qui nous entoure. Transformer la vie de tous les jours en
un rêve subversif." 

https://www.huffingtonpost.fr/2014/09/10/photos-street-art-
pejac_n_5790364.html 

La fenêtre en architecture
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https://www.laboiteverte.fr/larchitecture-fenetres/ 

L’illustrateur Federico Babina a créé une nouvelle série sur l’architecture avec «Archiwindow» qui 
se concentre sur les fenêtres de différents architectes connus. N'hesitez pas à aller rechercher des 
photographies de l'architecture associée à l'illustration.
  
La Casa Batlló ( La Maison Batlló )  de l'architecte GAUDI à Barcelone. Façade 
polychrome décorée de céramique et de verre, toiture ondulante allégorie de Saint 
Georges tuant le dragon. Sa construction s'est étalée de 1904 à 1906.

Le vitrail, les vitraux
comment la fenêtre devient support de narration et jeux de lumière.

• Une fiche sur l'histoire du vitrail au travers de son évolution:
https://pedagogie.ac-reims.fr/images/stories/dsden10/cycle3-10/id3290/Fiches_8-corrig.pdf 

• Un lien vers le musée du vitrail
https://www.centre-vitrail.org/fr/ 

et leur visite virtuelle 

https://www.ressources-centre-vitrail.org/visite-virtuelle/ 

• La cité de l'architecture Consacre une exposition au vitrail contemporain de 1945 à nos jours, 
l’exposition propose de découvrir le foisonnement créatif de cet art renouvelé après-guerre. Elle 
présente les réalisations d’artistes appelés à remplacer les vitraux endommagés par le conflit 
mondial.  

Une vidéo qui montre des oeuvres
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/chagall-soulages-benzaken-le-vitrail-contemporain 

Le dossier de presse de l'exposition

https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/fiche/24633/chagall_soulages_benzaken_..._le_
vitrail_contemporain_light_1a3b2.pdf 
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Les mots clefs de vocabulaire:

Le cadre, qui isole le champ de l'œuvre bidimensionnelle de l'espace environnant. Quelques 
exemples : tour ou bordure d’un tableau, d'une vignette de bande dessinée, d'une photographie, d'un 
bas-relief. 
C'est la bordure d'un tableau. Il peut aussi entourer un espace, une scène, une action. 

Le support d'une œuvre bidimensionnelle, est l'espace sur lequel l'artiste intervient : une feuille, 
une toile, un mur etc. 
C'est la surface ou matière qui reçoit la trace d'un outil ou sur lequel sont déposés des matériaux 
comme une couche de peinture, d’encre ou de pigments, des papiers ou encore des éléments 
tridimensionnels. 


