
1 

 

Projet Traam Créteil 2020 

Figure d’Artiste 

 
 

Niveau: Premières spécialité Histoire des Arts. 
 

Réalisation du projet collectif : réalisation collective d’une exposition virtuelle 
Thème principal abordé: Thème 2. L’artiste : le créateur, individuel, collectif ou anonyme 
 

A partir de l’exposition virtuelle Figure d’Artiste, les élèves réalisent une nouvelle exposition virtuelle 

dont la préparation permet d’entrecroiser le projet collectif et l’étude du thème 2. 
Organisée par le Louvre dans la petite Galerie, cette exposition aborde l’évolution du statut de l’artiste 

à travers quatre thématiques principales : les signatures, les portraits et autoportraits, les vies des artistes, 

l’Académie et le Salon. Ces entrées sont complétées de manière transversale  par des regards d’écrivains 

sous la forme d’extraits d’œuvres. 

 

Outil numérique: Voice thread ou Emaze 
Tutoriels accessibles aux adresses suivantes : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I-9nHq9ld6Q 
   

http://cdi.ac-dijon.fr/IMG/pdf/seance_2_fiche_outil_emaze-1.pdf 

 

Compétences visées : 

 se familiariser avec les lieux artistiques et patrimoniaux par une fréquentation la 

plus régulière possible et par l’acquisition des codes associés 

 distinguer des types d’expression artistique, leurs particularités matérielles et 

formelles, leur rapport au temps et à l’espace ; établir ainsi des liens et distinctions 

entre des œuvres diverses, de même époque ou d’époques différentes, d’aire 

culturelle commune ou différente 

 acquérir des repères culturels liés à l’histoire et à la géographie des civilisations, qui 

permettent une conscience des ruptures, des continuités et des circulations. 
 

Objectifs : 

- s’approprier et approfondir l’étude du thème 2 du programme, relier certaines analyses avec 

d’autres thèmes du programme en particulier le thème 3 portant sur les lieux de l’art et le thème 

4 portant sur  la réception d’une œuvre d’art. 

- contribuer  par petits groupes et de manière complémentaire à la réalisation d’une exposition, 

virtuelle : conception, scénographie, notices de catalogue ou cartel pour les œuvres exposées. 

 - utiliser le numérique pour concrétiser ce projet. 

- se familiariser avec les métiers du musée. 

 

  
 

 

Nous proposons les entrées suivantes qui découlent à la fois de l’exposition Figure d’Artiste et de l’étude 

du thème 2. Ces pistes peuvent être reliées ponctuellement à d’autres thèmes du programme. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I-9nHq9ld6Q
http://cdi.ac-dijon.fr/IMG/pdf/seance_2_fiche_outil_emaze-1.pdf
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L'autoportrait Anonymat et 

signature 

Portrait 

 et biographies d'artistes 

 

Le rapport aux institutions 

 
L'artiste: un être 

inspiré 

- Autoportrait de 

N. Poussin. 

- Autoportrait de 

A. Dürer. 

 

-Le Ciboire 

d’Alpais, XIIIe 

siècle. 
- la stèle 

égyptienne du 

sculpteur Irtysen. 
 

- le médaillon de J. 

Fouquet. 

-panneau anonyme : Cinq 

maîtres de la Renaissance 

florentine: Giotto et Ucello 

peintres, Donatello scuplteur, 

Manetti mathématicien, 

Brunelleschi architecte. 

- Plateau en porcelaine de 

Sèvres, Michel-Ange 

touchant le torse du 

Belvédère. 

- G.Vasari, Vie des plus 

excellents architectes peintres 

et sculpteurs. 

 

 

- G. Castiglione,  Le Salon 

Carré en 1861. 

-M-G. Benoist, Portrait 

d’une femme noire. 

- F-J. Heim, Charles X 

distribuant des 

récompenses aux artistes 

exposants au Salon de 

1824 au Louvre. 

- N. de Largillière, 

Portrait de Charles Le 

Brun. 

+ le texte qui accompagne 

sa réception en tant 

qu'académicien. 

- J-B Martin: Une 

assemblée ordinaire de 

l’Académie royale de 

Peinture et de Sculpture 

au Louvre. 

 

 

 - A. Coysevox, 

Vénus accroupie. 

 

 - Autoportrait de 

E. Delacroix. 

 
 

 

 

Étapes de la réalisation du projet : 

1 Découverte de l’exposition virtuelle Figure d’Artiste de la petite Galerie du Louvre 

Repérage des entrées thématiques 

Analyse d’œuvres de l’exposition sélectionnées par le professeur et les élèves et 

éclairant les cinq entrées thématiques 

Etude d’œuvres littéraires et musicales qui entrent en correspondance avec les 

œuvres étudiées issues de l’exposition Figure d’artiste. 
  

2 Réalisation d'une exposition virtuelle à partir d'un lieu patrimonial local 

Visite d’un lieu patrimonial et sélection d’œuvres par les élèves à partir des 

problématiques travaillées en cours (en fonction des lieux visités, qui ne sont que des 

exemples, des démarches de visites différentes sont proposées). 

Recherches complémentaires pour nourrir les analyses des œuvres sélectionnées 

lors de la visite du lieu patrimonial 

Répartition des tâches à accomplir en fonction des métiers de l’art en quatre 

groupes complémentaires 
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 le groupe direction artistique : les élèves jouent les rôles des conservateurs, 

historiens de l’art et restaurateurs d’œuvres en sélectionnant les œuvres qui seront 

exposées et en proposant des panneaux de salles sous forme d' encadrés scientifiques 

sur les thèmes et problématiques 

 le groupe technique : les élèves jouent les rôles des régisseurs et des scénographes. 

Ils s’occupent de l’accrochage, des jeux de lumière et des effets sonores. 

 le groupe médiation culturelle : les élèves préparent deux parcours de visite, l’un 

pour des adultes et l’autre pour des enfants ; ils s’occupent des cartels de chaque 

œuvre exposée. 

 le groupe Communication : les élèves jouent les rôles des critiques d’art et des 

responsables de la communication en réalisant une affiche, en rédigeant des accroches 

publicitaires sur les réseaux sociaux et en proposant des critiques. 

NB: des fiches métiers sont accessibles sur le site de l'Ecole du Louvre à partir du lien: 

http://www.ecoledulouvre.fr/vie-etudiante/orientation 

Réalisation de l’exposition virtuelle avec l’outil Emaze 

Vernissage 
  

  
Lieux patrimoniaux proposés : 

  
-Château de Fontainebleau 

-Basilique de Saint-Denis 

-Musée des Beaux-Arts de Rouen 

-Musée d'art contemporain du Mac Val à Vitry-sur-Seine 

  
Ces lieux permettent de mettre les élèves en contact avec le patrimoine local, parfois d'envergure 

nationale comme dans l'exemple du Château de Fontainebleau. Ils sont par ailleurs accessibles 

numériquement sous la forme des sites web des musées, souvent très denses. Ces ressources 

permettent aux élèves de visiter virtuellement les collections et les sites, même en période de 

restrictions de visites. 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecoledulouvre.fr/vie-etudiante/orientation

