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Les fabuleuses petites histoires du quotidien...
publié le 30/05/2020

Descriptif :
Voici les dessins réalisés par des élèves volontaires de sixième, cinquième, quatrième et troisième, durant les vacances
de Pâques 2020. Cette activité proposée est directement inspirée de l’artiste Diego CUSANO.

Ces dessins ont été réalisés par des élèves volontaires de sixième, cinquième, quatrième et troisième, durant les
vacances de Pâques 2020.
Cette activité proposée est directement inspirée de l’artiste Diego CUSANO.
MERCI à tous les élèves qui ont consacré un peu de leur temps de confinement pour créer ces dessins !
→ Voici une petite vidéo pour découvrir toutes les productions...
Conseil : passer en plein écran pour mieux admirer chaque petit chef-d’œuvre !

(MPEG4 de 27.7 Mo)

Qui est Diego CUSANO ?
Artiste italien né en 1986, Diego Cusano a grandi en jouant du piano et en dessinant des scènes fantastiques.
Après un diplôme d’études secondaires en art et restauration de peintures, il est parti à Pérouse pour étudier à
l’Académie des Beaux-Arts.
Diego CUSANO est un artiste qui nous invite à regarder le monde d’un œil neuf.
A propos de son travail, il explique : « Je me considère plutôt comme un "chercheur de rêves" : tous les jours
je me lève et je me concentre sur un objet et sur la façon dont je vais le représenter en dehors de la réalité
et de ses contraintes. Tout est remis en question, je ne veux pas vivre dans la routine. »
Mme Carré (enseignante en arts plastiques)
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