
CPD Arts plastiques – DSDEN77 

Domaine des Arts plastiques / Détourner une œuvre C2 : 
Les œuvres sont visibles en plus grand en cliquant sur les liens. 

 

1. Des pratiques : 

   

   
Les Glaneuses,  

Jean-François Millet,  

1857 

Les Epoux Arnolfini, 

Jan Van Eyck,  

1434 

La Joconde, 

Leonard de Vinci,  

1503 
 

Les Tableaux de Marcel, Anthony Browne, éd. L’Ecole des loisirs 

 

 
 

Dans son album, Les Tableaux de Marcel, Anthony Brown détourne des 

œuvres célèbres, tu en as quelques-unes ci-contre. 

              
 Le Désespéré, Gustave Courbet, 1843-1845 

A la fin du document, trois sculptures et deux peintures te sont proposées, 

comme Anthony Brown, essaie de les détourner en ajoutant des éléments que 

tu auras dessinés ou découpés dans des magazines.  

Tu peux aussi utiliser certaines œuvres pour faire de la publicité, comme ici 

pour proposer un shampoing anti-poux… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_glaneuses#/media/Fichier:Jean-Fran%C3%A7ois_Millet_-_Gleaners_-_Google_Art_Project_2.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_glaneuses#/media/Fichier:Jean-Fran%C3%A7ois_Millet_-_Gleaners_-_Google_Art_Project_2.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_glaneuses#/media/Fichier:Jean-Fran%C3%A7ois_Millet_-_Gleaners_-_Google_Art_Project_2.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_%C3%89poux_Arnolfini#/media/Fichier:Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_%C3%89poux_Arnolfini#/media/Fichier:Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_%C3%89poux_Arnolfini#/media/Fichier:Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Joconde#/media/Fichier:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Joconde#/media/Fichier:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Joconde#/media/Fichier:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp10/arts_visuels_et_LJ/Un_livre_particulier_les_tableaux_de_Marcel.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9sesp%C3%A9r%C3%A9#/media/Fichier:Gustave_Courbet_-_Le_D%C3%A9sesp%C3%A9r%C3%A9.JPG
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2. A toi de jouer ! :  

 

 
La Vénus de Milo,  

Alexandros d'Antioche, vers 150-

130 av. J.-C 

 

 
Production d’élève 

 

 
Meules de foin, 

(Effet de neige et soleil), 

Claude Monet, 1891 

 

 
 

Cat Art Claude Monet meules Parodie, 

Deborah Julian 

Transforme des sculptures : ajoute des éléments (en dessinant ou 

en cherchant dans des magazines)  aux sculptures proposées en 

fin de fiche. 

Deborah Julian parodie* les œuvres d’art en y ajoutant des chats. 

*parodier : imiter en faisant rire, ici D. Juliana  ajouté des chats à l’œuvre de C.Monet. 

Parodie les deux œuvres qui te sont proposées en fin de fiche. 

  
 

François Ier,  Jean Clouet, vers 1530 

A partir de photocopies d’œuvres, découpe 

des personnages, ajoute-leur de la couleur et 

« envoie-les »  dans une autre époque comme 

François 1er ci-contre en changeant les 

vêtements, les ustensiles…  

(Sources : Histoire des Arts en pratique, P. Straub, 

Accès Editions, 2009) 

 

 

 

https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/aphrodite-dite-venus-de-milo
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/aphrodite-dite-venus-de-milo
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/aphrodite-dite-venus-de-milo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Meules#/media/Fichier:Claude_Monet_(French,_Paris_1840%E2%80%931926_Giverny)_-_Haystacks_(Effect_of_Snow_and_Sun)_-_Google_Art_Project.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Meules#/media/Fichier:Claude_Monet_(French,_Paris_1840%E2%80%931926_Giverny)_-_Haystacks_(Effect_of_Snow_and_Sun)_-_Google_Art_Project.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Meules#/media/Fichier:Claude_Monet_(French,_Paris_1840%E2%80%931926_Giverny)_-_Haystacks_(Effect_of_Snow_and_Sun)_-_Google_Art_Project.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_%28roi_de_France%29#/media/Fichier:Fran%C3%A7ois_Ier_Louvre.jpg
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3. D’autres œuvres :  

  

 
 

Louis XIX, 

Bernard Pras 

François 1er 

revisité par le collectif 

allemand Inter-Duck 

 

Bernard Pras, Le Semeur au coucher du soleil, 

2011 

(tableau réalisé avec des pantoufles colorées) 
 

Publicité pour Dior 

        

         
 

 

 

 
 

 

 

 

Portrait de Louis XIV en 

costume de sacre, Hyacinthe 

Rigaud, 1701 

 

François Ier,  Jean Clouet, 

vers 1530 

 

Le Semeur, 

Jean-François Millet, 1850 

Le Déjeuner sur l’Herbe, 

Edouard Manet, 1863 

 

https://bernardpras.fr/louis-xiv/
https://bernardpras.fr/louis-xiv/
https://www.duckomenta-shop-france.com/la-duckomenta/tourn%C3%A9e/le-mus%C3%A9e-d-angoul%C3%AAme/
https://www.duckomenta-shop-france.com/la-duckomenta/tourn%C3%A9e/le-mus%C3%A9e-d-angoul%C3%AAme/
https://www.duckomenta-shop-france.com/la-duckomenta/tourn%C3%A9e/le-mus%C3%A9e-d-angoul%C3%AAme/
https://www.duckomenta-shop-france.com/la-duckomenta/tourn%C3%A9e/le-mus%C3%A9e-d-angoul%C3%AAme/
http://bernardpras.fr/semeur/
http://bernardpras.fr/semeur/
https://www.creads.fr/app/uploads/sites/1/2017/03/10.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV#/media/Fichier:Louis_XIV_of_France.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV#/media/Fichier:Louis_XIV_of_France.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV#/media/Fichier:Louis_XIV_of_France.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_%28roi_de_France%29#/media/Fichier:Fran%C3%A7ois_Ier_Louvre.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_%28roi_de_France%29#/media/Fichier:Fran%C3%A7ois_Ier_Louvre.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jean-Fran%C3%A7ois_Millet_-_Le_Semeur.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jean-Fran%C3%A7ois_Millet_-_Le_Semeur.jpg
https://artsandculture.google.com/asset/luncheon-on-the-grass/twELHYoc3ID_VA?hl=fr&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22B%22%3A8.882251771396675%2C%22z%22%3A8.882251771396675%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A2.0751479745042505%2C%22height%22%3A1.2375000000000007%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/luncheon-on-the-grass/twELHYoc3ID_VA?hl=fr&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22B%22%3A8.882251771396675%2C%22z%22%3A8.882251771396675%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A2.0751479745042505%2C%22height%22%3A1.2375000000000007%7D%7D
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4. Des outils :  

 

 

   
Le Penseur, 

Auguste Rodin, 1880 

La Victoire de Samothrace, 

190 av. J.-C. 

L’homme qui marche,  

Alberto Giacometti, 1960 
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La Chambre de Van Gogh à Arles, 

Vincent Van Gogh,1888 
 

 
 

Impression ,Soleil Levant, 

Claude Monet, 1872 

 


