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Domaine des Arts plastiques / Détourner une œuvre / C1 
Les œuvres sont visibles en plus grand en cliquant sur les liens. 

 

1. Pratique :  

 

Léonard de Vinci, La Joconde, 1503-

1506 

-  Observe l’œuvre, décris-la, ce que tu 

vois, qui cela peut-il être?, décris son 

visage,  son expression, la position de 

ses mains, ses vêtements, le décor en 

arrière-plan, les couleurs… 

Est-ce que l’œuvre te plaît ? Pourquoi ? 

Est-ce tu ne l’aimes pas ? Pourquoi ? … 

 

Maintenant, regarde la photocopie de 

l’œuvre, qu’est-ce qui change (noir et 

blanc, nuances de gris). 

-Prends des craies grasses et remets le 

tableau en couleurs, tout ou en partie 

selon ton choix. 

 

 

2. Une autre œuvre :  

 

 

Observe ces deux œuvres, que remarques-tu ? 

Quelles transformations l’artiste a-t-il apportées ? 

(la couleur, plus de paysage en fond, juste un 

portrait…) 

 

Mona-X  

Asbjorn Lonvig, 2003 
 

 

Mona VIII, 

Asbjorn Lonvig, 2003 

 

https://download.vikidia.org/vikidia/fr/images/1/13/La_gioconda.jpg
https://download.vikidia.org/vikidia/fr/images/1/13/La_gioconda.jpg
https://www.absolutearts.com/collage/asbjorn-lonvig-mona-x-1053635930.html
https://www.absolutearts.com/collage/asbjorn-lonvig-mona-x-1053635930.html
https://www.absolutearts.com/collage/asbjorn-lonvig-mona-x-1053635930.html
https://www.absolutearts.com/collage/asbjorn-lonvig-mona-x-1053635930.html
https://www.artabus.com/french/lonvig/monaviii
https://www.artabus.com/french/lonvig/monaviii
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3. Pour aller plus loin : 

 

A toi de transformer La Joconde : 

- Prends deux craies grasses et transforme le tableau (photocopies à la fin 

du document) en utilisant  les deux couleurs choisies (noir/blanc, 

jaune/noir…) 

- Cherche dans des magazines, des yeux, une bouche…, découpe-les et 

colle-les sur ceux de la Joconde, sans te soucier de la taille des éléments 

choisis (si tu n’as pas de magazines, tu peux dessiner). 

- Cherche dans des magazines,  des accessoires à ajouter en les collant 

(lunettes, bijoux divers, chapeau, ...) (si tu n’as pas de magazines, tu 

peux dessiner). 

- Découpe uniquement la tête, colle-la sur une autre feuille et invente le 

reste du corps… 

 

   

4. D’autres œuvres  

 

 

 

 

 

                

Mona VI, 

Asbjorn Lonvig, 2003  

Double Mona Lisa, 

Vik Muniz,  1999 

Confiture et beurre de cacahuètes 

La Joconde, 

Pierre-Adrien Sollier, 2011 

 

https://www.artabus.com/french/lonvig/monavi
https://www.artabus.com/french/lonvig/monavi
http://www.unregardcertain.fr/vik-muniz-et-ses-oeuvres-realisees-a-partir-de-substances-inattendues/2820
http://www.unregardcertain.fr/vik-muniz-et-ses-oeuvres-realisees-a-partir-de-substances-inattendues/2820
http://www.unregardcertain.fr/vik-muniz-et-ses-oeuvres-realisees-a-partir-de-substances-inattendues/2820
https://www.solliergallery.com/product-page/la-joconde
https://www.solliergallery.com/product-page/la-joconde
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