
La fée électricité Raoul Dufy 1937
Domaine     : Arts techniques et Expressions.

Problématiques     : 
                            Comment l'artiste représente-t-il les nouvelles technologies ?
Evolution de la société grâce à l'électricité , gigantisme de l'oeuvre pour montrer l'importance de  
cette révolution technologique , couleurs du tableau avec effets bienfaisants pour montrer la vie  
facilitée avec l'électricité.

                       Comment l'oeuvre d'art peut-elle témoigner de l'évolution  de la société ?
L'électricité  est  un  bienfait  pour  la  société  et  une  évolution  positive  indéniable  dans  la  vie  
quotidienne  ,couleurs  du  tableau  avec  effets  bienfaisants  pour  montrer  la  vie  facilitée  avec  
l'électricité.

Plan     :    pour vous aider à réaliser votre plan :
                              
Introduction : présentation du tableau
L’artiste :
Nom, dates de naissance et de mort, nationalité…
Le tableau :
Titre, date de création, lieu de conservation…
Le contexte :
Événements politiques et économiques de l’époque, courants artistiques…

Le thème de l’œuvre :
Qu’est-ce qui est représenté et dans quelles circonstances ?

Première partie : description
Description plan par plan du tableau :
- 1er plan : Personnages (position, description physique, attitude) et cadre.
- 2nd plan : Personnages (position, description physique, attitude) et cadre.

– Arrière-plan…

Seconde partie : interprétation
Quel est le message du peintre, que veut-il montrer ?
Critique, dénonciation, symbole…
Quels sont les moyens mis au service de ce message ?
Exposition, lumière, mouvements, symboles…

Conclusion : signification du tableau
Quel est le sens de l’œuvre et qu’en retenez-vous ? 

et aussi 
http://www.brevetdescolleges.fr/infos/histoire-des-arts-analyse-peinture.php

Ressources     :  
 Ecoutez les audio guides 
http://www.mam.paris.fr/fr/oeuvre/la-fee-electricite
http://lewebpedagogique.com/eleec/2012/06/24/la-fee-electricite-raoul-dufy-developper-des-
competences-transversale/

http://www.brevetdescolleges.fr/infos/histoire-des-arts-analyse-peinture.php
http://www.mam.paris.fr/fr/oeuvre/la-fee-electricite
http://lewebpedagogique.com/eleec/2012/06/24/la-fee-electricite-raoul-dufy-developper-des-competences-transversale/
http://lewebpedagogique.com/eleec/2012/06/24/la-fee-electricite-raoul-dufy-developper-des-competences-transversale/


La fée électricité Raoul Dufy 1937

Domaine     : Arts Etat pouvoir

Problématique:  En quoi une œuvre d'art peut-elle être outil de propagande ?
Montrer  que La France à cette date a une place prépondérante en Europe et que l'électricité est un  
atout majeur de cette supériorité en rendant la vie facile et agréable, gogantisme de l'oeuvre pour  
montrer l'importance de la découverte et de son utilité...

Plan     :  
Introduction     :  
La Nature du support :
Quoi et où ? Type d’affiche (politique, publicité, sport…), date de création et lieu d’affichage (pays,
ville…).
Commanditaire de la propagande :
Qui a fait réaliser cette affiche ? Un gouvernement, un syndicat, un parti politique…
Destinataire :
A qui s’adresse cette affiche ? Au grand-public, aux conscrits, aux travailleurs…
Contexte :
A quelle occasion l’affiche est-elle réalisée ? Élections, Célébration, Manifestation sportive…

Première partie : description et analyse
Description de l’image :
Les personnages présents, les décors, les symboles et leur sens…
Le slogan :
Identifier le texte court qui résume le message politique.
La composition de l’affiche :
Taille et disposition des éléments, lignes de construction, couleurs.

Seconde partie : interprétation
Quel est le message de l’affiche de propagande ?
Critique, Dénonciation, Éloge, Glorification…
Pourquoi vouloir faire passer un tel message ?
Conclusion : impact de l’affiche
D’après vos connaissances ou vos recherches, comment ce message t-il été reçu ?
L’analyse de l’affiche de Propagande est intimement liée à la culture des destinataires et au contexte
général de l’époque durant laquelle celle-ci a été utilisée. La propagande servant généralement à
critiquer un opposant ou un adversaire ou à faire l’éloge d’un homme ou d’une politique, il faut bien 
sûr tenir compte des contextes économique, culturel et géopolitique pour bien en saisir le message. 

Et aussi 
http://www.brevetdescolleges.fr/infos/histoire-des-arts-affiche-de-propagande.php

Ressources     :  

 Ecoutez les audio guides 
http://www.mam.paris.fr/fr/oeuvre/la-fee-electricite

http://lewebpedagogique.com/eleec/2012/06/24/la-fee-electricite-raoul-dufy-developper-des-
competences-transversale/

http://www.mam.paris.fr/fr/oeuvre/la-fee-electricite
http://lewebpedagogique.com/eleec/2012/06/24/la-fee-electricite-raoul-dufy-developper-des-competences-transversale/
http://lewebpedagogique.com/eleec/2012/06/24/la-fee-electricite-raoul-dufy-developper-des-competences-transversale/
http://www.brevetdescolleges.fr/infos/histoire-des-arts-affiche-de-propagande.php

