
Lettre n°1 aux élèves de 1ere spécialité arts plastiques
(1e3, 1e4, 1e5)

Cours à distance

Bonjour à toutes et à tous,

Jʼespère que vous vous portez bien ainsi que votre famille!

Je vous propose dʼadapter notre travail aux conditions actuelles de 
confinement. Ce nʼest pas évident de se retrouver toute la journée à la maison, 
de ne plus voir ses ami.e.s, mais je vous propose cette semaine un programme 
de travail qui mêle lecture, écoute de podcasts et visionnage de vidéos sur la 
question de la couleur dans lʼart.

Dans un premier temps, merci de déposer votre exposé sur Yves Klein dans 
mon casier numérique vendredi 20 mars dernier délais. 
Merci dʼintituler votre fichier ainsi 1ERESPE-Nom-Prenom-Yves-Klein.pdf

Si vous nʼavez pas encore complètement finaliser votre recherche sur Yves 
Klein, vous pouvez regarder cette vidéo :

IKB
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=5jMqywr1z6I&feature=emb_logo

Je vous propose de vous inscrire cette semaine à un Mooc culturel qui permet 
dʼaborder des questions autour de la notion de couleur en arts plastiques.

https://mooc-culturels.fondationorange.com/login/index.php

Il y a notamment des séquences consacrées au bleu dans lʼart qui pourra 
nourrir votre réflexion déjà engagée avec votre réalisation sur le monochrome 
et lʼexposé sur Yves Klein.
Dans ce mooc vous trouverez des « Paroles dʼartistes », des « Activités » et un 
« Quizz » qui permettra de fixer vos savoirs. Nous pourrons nous appuyer sur 
ces nouvelles connaissances à notre retour en classe.

Je vous mets ci-dessous certaines vidéos qui se trouvent dans le mooc et que 
vous pouvez regarder sur YouTube si vous avez des difficultés à vous inscrire 
au mooc.

Le Bleu dans lʼart
https://www.youtube.com/watch?v=cNKvYveWUWU&feature=youtu.be
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Michel Pastoureau, la couleur bleue
https://www.youtube.com/watch?v=oAOZpSMtZi8

Je joins également un document synthétique sur la couleur bleu qui balaye 
lʼhistoire de lʼart : 
« 12 oeuvres emblématiques » Diaporama-MOOC-couleurs-bleu.pdf

Enfin, vous pouvez écouter ce podcast sur Piet MONDRIAN, Composition en 
rouge, bleu et blanc II, 1937  
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre 

Je vous souhaite à toutes et à tous très bon courage!

Hâte de lire vos exposés !

https://www.youtube.com/watch?v=oAOZpSMtZi8

