
Bonjour,
les travaux présentés ont été réalisés dans le cadre du confinement.
La chambre comme cadre de travail et le thème de la fenêtre.
Thème qui dans l'histoire de l'art a une importance et une place particulière.
Les élèves ont donc représenté dans un premier temps leur chambre.
Dans un deuxième temps, après avoir découvert des œuvres et des artistes les élèves ont réalisé des 
images en travaillant l'un des points ci-dessous :

« 1-La fenêtre, un tableau dans le tableau. Une fenêtre ouverte sur l'extérieur (un paysage réel ou 
rêvé, ou idéal, ou « surréaliste » ?)
-Ici vous allez privilégier le paysage extérieur, le cadrage sera certainement plus resserré sur la 
fenêtre. Le paysage peut représenter la réalité extérieure ou au contraire être un paysage rêvé, 
imaginaire. Peut-être avez-vous envie de vous échapper ou de rêver en ce moment ?

2-La lumière qui vient de la fenêtre : elle peut éclairer, mettre en valeur certains objets, éléments. 
-Ici vous allez travailler plus sur les ombres et les lumières, les nuances de couleurs, les reflets etc.

3-La lumière qui peut aussi conduire les artistes à ne pas respecter les couleurs réelles et au 
contraire à jouer sur une explosion de couleurs comme chez Matisse, Bonnard, Dufy

4-La fenêtre par laquelle un personnage regarde, admire, rêve…
-Mais qui est cette personne ? Vous ? Une autre personne ?
-Que regarde-t-elle ? »

-Voici quelques réponses d'élèves     de 4ème :

La fenêtre de Volcy



La chambre de Karla

La chambre de Léonie La fenêtre de Léonie

Laura chambre et fenêtres



La fenêtre d'Eléanor La fenêtre de Lorenzo

La fenêtre de Bastien 



La chambre d'Eloïse

La chambre et la fenêtre de Perrine



Merci aux élèves pour leurs retours. Je profite de cet article pour dire à tous que j'ai conscience des 
difficultés dans ce travail à distance, chacun fait comme il peut et surtout encore beaucoup de 
courage à vous !!!
Restez confinés mais restons créatifs !  
  

 


