Analyse tableaux Speedy Graphito
Demande : le 24 mars 2020

1. Ouvrir un document WORD
2. Par le biais d’un copier/coller reproduisez le tableau réponse 1, en adaptant le nombre
de lignes necessaires à chaque tableau (le nombre de lignes dépend du nombre de sources
d’inspiration de Speedy Graphito dans chacun des tableaux proposés.
3. Copier le tableau et coller le tableau de Speedy Graphiyodans l’outil word
paint
4. Dans paint utiliser le curseur « selectionner » (vous
selectionnez la partie souhaitée) .Puis copier et coller dans
votre tableau word.

5. Completer le tableau en vous appuyant sur le document
joint : document ressource histoire de l’art. (toutes les
sources d’inspiration y sont repertorieés).
6. Vous devez compléter 20 tableaux car il y a 20 œuvres
Ce devoir est noté , il n’y a rien de difficile, vous avez tous les compétences requises
pour le réussir.
Sutrtout pas de panique, je vous laisse 15jours pour me restituer votre
travail via ma boîte mail.

Cet exercice a pour vocation : d’élargir votre culture personnelle histoire de l’art, vous
familiariser avec l’outil word et paint, développer votre sens de l’analyse par analogie
formelle, graphique et colorée en vu du CCF d’arts appliqués pour le bac.

Prenez soin de vous. La suite dans 15 jours….
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Exemple :
Extraits du tableau

Tableau réponse
Nom de
l’Artiste dont il
s’est inspiré
Joan Miro

1
Nom de
l’œuvre et
date de
l’œuvre
chiffres et
chien en face
de le soleil1949

A la manière
de…

Picasso

Mouvement
artistique de
l’artiste
Le surréalisme

Le cubisme

A la manière de …car Speedy Graphito reprend les
caractéristiques graphiques, formelles et colorées
de Picasso mais avec liberté

2

Picasso

nature morte 1945 tête de
mort, cruche
et poireaux

Le cubisme

Roy
Lichtenstein

Still life with
crystal
bow1973

Pop art

Extraits du tableau
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Tableau 2
Nom de
l’Artiste dont il
s’est inspiré

Nom de
l’œuvre et
date de
l’œuvre

Mouvement
artistique de
l’artiste

