Actualité culturelle

Livello B1

Ces artistes qui recyclent
Corrigés
Exercice 1
Complète le tableau et pour chaque artiste indique la technique et les matériaux
utilisés et/ou l’œuvre d’art réalisée.
Il a utilisé un guidon et une selle de vélo pour sa sculpture
« Tête de taureau » en 1958.
Il a commencé dans les années 60 à dénoncer la
Arman
surconsommation à travers des tableaux de détritus.
Il dénonce le délire consommateur qui aboutit à des montagnes
de déchets et, selon le principe de la photomosaïque, il a
composé en 2009 un collage numérique où 2,4 millions de
Chris Jordan
morceaux de plastique représentent une vague (hommage à
Hokusai) prête à se briser.
Elle utilise les bouchons de bouteille comme les touches
Mary Ellen Croteau
impressionnistes ou les pixels des images numériques.
Elle réalise des sculptures avec des sacs poubelle bleus.
Claire Morgan
Pablo Picasso

Khalil Chishtee
David Auboué
Étienne Cyr
Mounou Désiré
Koffi

Il réalise des sculptures avec des sacs plastiques blancs.
Il recycle les composants électroniques.
Il réutilise des objets délaissés pour créer un bestiaire surréaliste.
Il démonte les téléphones portables cassés et trop vieux pour être
réparés, il les découpe et puis il colle les bouts de claviers et
d'écrans sur ses tableaux.
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Exercice 2
Mets chaque mot dans la colonne qui convient.
PEINTURE

SCULPTURE

PHOTOGRAPHIE

Aquarelle

Bas-relief

Flash

Touche

Statue

Appareil photo

Fresque

Piédestal

Objectif

Tableau

Marbre

Grand angle

Chevalet

Trépied

Exercice 3
Fais l’accord du participe passé quand c’est nécessaire.
1. peints. – 2. exposé, exposées. – 3. choisie, prise. – 4. vu, vue. – 5. présentée, duré,
visitée.
Exercice 4
Cherche sur Internet des informations sur un artiste récupérateur (et sur ses
œuvres) et présente-le à la classe.
Réponse libre.
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