
Mini défi familial : reproduire des œuvres depuis son salon ! 

Le Getty Museum de Los Angeles invite ses internautes confinés, via Twitter, à reproduire 
des œuvres depuis leur salon. Les réponses sont drôles, créatives et amusantes.  
https://www.youtube.com/watch?v=n2nsKJS1Asw                                                                                 
A notre tour, nous vous proposons, sous forme de défi hebdomadaire, de recréer une œuvre 
d'art avec des objets (et des personnes) de votre maison !  

Blandine Bienfait et Barbara Samuel, conseillères pédagogiques- DSDEN 27 

Quelques exemples (©Getty museum/@GettyMuseum) 

Attention : Ces exemples ne sont pas des modèles ! 

Ils permettent d’avoir une idée de ce qui est possible, en restant 
fidèle ou en intégrant une touche d’humour !  

En complément :  le clip vidéo (3 mn), 70 million, du groupe 
« Hold your horses » 
ttps://www.youtube.com/watch?v=erbd9cZpxps                                                                                          
Et la troupe de théâtre italienne Ludovica Rambelli Teatro 
donne vie à 13 tableaux célèbres du Caravage (1571-1610). 
https://youtu.be/nIeyulbiB0A  

https://www.youtube.com/watch?v=n2nsKJS1Asw
https://www.youtube.com/watch?v=erbd9cZpxps
https://youtu.be/nIeyulbiB0A


 

Défi 7 : PORTRAIT ( Le premier plan du tableau pris isolément  évoque une nature morte.) 

1- Observez attentivement le tableau :  
- la femme : sa posture, son expression, l’orientation de son regard, sa coiffure.  

Quel cadrage le peintre a-t-il choisi ? (Voit-on  tout le corps de cette femme ?) 
- dans quelle situation le peintre l’a-t-il représentée ? A table ? Est-elle en train 

de  prendre son déjeuner ? Quels éléments sont présents sur la table ? 
- l’arrière-plan : quel meuble devinez-vous à gauche ? Quel élément de décor 

voyez-vous partiellement à droite ? 
- les couleurs : quelle est la couleur dominante ? 

 
2- Cherchez chez vous ce que vous allez pouvoir utiliser pour votre mise en scène. S’il 

vous manque des choses, imaginez comment les remplacer. Qui va  « jouer le rôle » 
du personnage ? Recréez le tableau avec ces éléments et prenez une photo. 
 
 

 

 Henri Manguin : Le déjeuner, 1928, huile sur toile, Musée d’Art moderne de Paris.  

 


