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L’art polynésien : La polynésie est un archipel d’îles situé dans l’océan pacifique. L’histoire
de l’art en Océanie remonte à l’installation des premiers hommes sur ces iles (-45000 ans).
L’art polynésien est lié au sacré. Les représentations sont stylisées voir abstraites. Les principaux domaines artistiques sont : la danse (costumes, masques), la sculture (bois et pierre
volcaniques ), les objets du quotidien, les arts décoratifs, le tatouage.

Tatouages traditionels hawaïens

Danses traditionnelles polynésiennes
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1 Paysage de Nouvelle-Zélande. 2 l’Ile de Moorea. 3 Statues de l’Ile de
Pâques. 4 Panneaux décoratifs intérieur en bois sculpté. 5 Statue du Tiki
(divinité originelle)

1 - Hawaï
2 - Nouvelle-Zélande
3 - Île de Pâques
4 - Samoa
5 - Tahiti

Arts Appliqués

Des artistes et des designers se sont inspirés des arts traditionnels de Polynésie.
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Toiles inspirées de motifs
Maoris (artiste inconnu)

Parau Api (Les nouvelles du jour). Paul Gauguin
1892. Huile sur toile.

Stylisme de mode inspiré des costumes
traditionnels de Nouvelle Zélande

Packaging d’une bouteille
de liqueur

Packaging d’une canette

George Nuku. Artiste et designer Néozelandais. Il a collaboré avec
l’éditeur de mobilier en plastique Kartell. Son travail a été exposé au
musée des Arts décoratifs de Paris à l’occasion des Designer’s Day en
mai 2017

Nom :
Prénom :
Classe :

Investigation
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1 Relevez dans les cases ci-dessous, 4 motifs différents.
Le motif doit remplir la totalité de la case.
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2 Relevez dans les cases ci-dessous, 2 visages stylisés

/2

Création de motif On peut fabriquer un motif en utilisant différent types de symétrie : La symétrie par réflexion
Expérimentation (effet
miroir), la symétrie par rotation (effet tournant) et la symétrie par translation (effet de déplacement)
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Symétrie par réflexion

Symétrie par rotation

Symétrie par translation

A partir de vos relevés graphiques, créez vos motifs en espérimentant les trois procédés de symétrie (esquisse au crayon puis mise au noir)

Symétrie par réflexion
Nom :
Prénom :
Classe :

Symétrie par rotation

Symétrie par translation
Critères d’évaluation:
La demande est respectée
Qualités graphiques et soin

/5
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Bardages métalliques et architecture contemporaine

L’institut du monde arabe Paris

Un bardage architectural métallique est une
«double peau» ajoutée sur le batiment. Il peut
donner un style plus actuel à l’architecture grâce
aux graphismex découpés dans les plaques
métalliquues et aux jeux de lumière. Il peut
également avoir une fonction régulatrice de
température, en limitant le rayonnement solaire
sur les parois vitrées (comme à l’Institut du monde
arabe à Paris).
Les nouvelles technologies de découpe
numérique permettent de réaliser des motifs
modernes et complexes.

Symbole architectural moderne du dialogue entre la culture occidentale
et le monde arabe, édifié sur les bords de Seine, l'Institut du monde
arabe est inauguré au public en décembre 1987. Ce bâtiment a été conçu
et réalisé par une équipe d’architectes constituée de Jean Nouvel,
Architecture Studio ( Martin Robain, Rodo Tisnado, Jean-François Bonne,
Jean-François Galmiche), Gilbert Lèzenes et Pierre Soria.
Intégré dans l'urbanisme parisien, il prolonge l'ensemble des bâtiments
de l'université de Jussieu, tout en marquant sa différence grâce à sa
façade à moucharabiehs.

L’architecte Pierre-Jean Picart a remporté le concours pour la rénovation du musée de Tahiti. https://www.tahiti-infos.com/Renovation-du-Musee-de-Tahiti-et-des-iles-les-esquisses-devoilees_a164014.html
Le chantier a démarré en 2018 et devrait se terminer en mars 2020. On vous demande d’imaginer le graphisme inspiré de la culture Maori
pour les panneaux métalliques qui orneront l’entrée et les vitrages du musée. Chaque panneau mesure 1m50 de large par 3m de haut.

Réalisation finale
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Projet de panneaux décoratifs métalliques pour le musée de Tahiti réalisé par les élèves de STCI

Mise en situation du projet

Variantes de panneaux décoratifs métalliques avec différents motifs maoris

