Projet : peinture romantique
♣ Objectifs : Etudier le mouvement romantique en
tant que mouvement littéraire et culturel
♣ Activités : Travail de groupes : projet
Lecture de
l’image

Descriptif du projet

Ce projet sur la peinture romantique vient s’inscrire dans une séquence
consacrée à l’analyse du mouvement romantique, mouvement littéraire
mais aussi culturel et artistique : les séances d’analyse de poésies
romantiques sont donc entrecoupées d’exposés sur la musique
romantique, d’analyse de l’image
Ce projet
- Le travail s’effectue par groupes de deux
- Chaque groupe se voit attribuer un tableau romantique à analyser
(voir les consignes ci-dessous)
- Les élèves me rendent leur projet par écrit bien entendu, mais
aussi sous la forme d’une version numérique que je mets ensuite
en ligne sur le site du lycée : le partage des connaissances peut
ainsi se faire.
- Le projet se termine par une séance de bilan prenant la forme
d’un cours sous diaporama (avec vidéoprojecteur) : chaque élève
est ainsi amené à compléter le cours avec les connaissances qu’il
a acquises tout au long du projet

Dossier art : le romantisme

Vous avez un tableau pour deux : munissez-vous d’une version numérique de
cette toile.
Vous
trouverez
des
toiles
sur
le
site
de
la
base
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm

Joconde

Vous allez faire un exposé par deux sur ce tableau. Avant tout il faudra que
vous cherchiez des documents sur la peinture romantique (les sites internet
sont nombreux, ne vous en privez pas)
Sur la première page :
- Dossier art : le romantisme
- Vos deux noms
- Le tableau en grand avec son titre, le nom du peintre et le nom du
musée où il est exposé
Contenu
- Une biographie du peintre
- Ce que le tableau représente : quel est le sujet du tableau ?
- Une description assez poussée du tableau : zone d’ombre, de lumière,
lignes de forces, de fuite… (aidez-vous de votre manuel p508)
• N’hésitez pas à reproduire votre tableau en traçant avec
différentes couleurs des lignes, des cercles pour mettre en valeur
ce que vous décrivez
• Vous pouvez faire des gros plans sur le tableau pour isoler un
personnage
- Vous essayerez d’aller jusqu’à une interprétation de la toile
- Enfin vous vous demanderez en quoi ce tableau est romantique,
entretient un lien avec le romantisme : thème, façon de peindre
Aidez vous d’ouvrages sur la peinture, des sites internet…
Vous me rendrez ce travail sur un document informatique format Word. Ce
document fera environ 4 pages :
- Imprimez une version pour moi.
- Imprimez une version pour vous.
- Et préparez une version sur disquette ou Cd (ce qui me permettra de
rassembler les données sur le site du lycée afin que vous y ayez tous
accès).
Ce travail est à rendre pour le mois de Mars, c’est à dire dans trois mois.
J’attends donc de vous que votre travail soit précis et ait une valeur
esthétique (mise en page, couleur… ) Faites-vous plaisir et ne commencez pas
à la dernière minute.

