
4C Nom, prénom : Youva Ioussaidene

Les œuvres d'art (peintures) reproduites  sur internet:

En répondant aux questions, fais des phrases construites et si possible sans fautes.

Par rapport à notre visite au Musée des Beaux Arts:

− Cherche des images de tableaux du musée des Beaux Arts de La Rochelle et colle 
les ci dessous en petit:

     
− Quels mots clés utilises-tu pour la recherche? 

…….J’ai tapé « musée beaux arts la rochelle »
- Quelles différences constates-tu entre les reproductions d'œuvres sur internet et les 
vraies œuvres dans un musée?
…. La qualité est meilleure sur les vraies œuvres dans un musée.
-De quoi sont faites les images sur écran?
….... Elles sont faites de pixels.
La dimension d'affichage a -telle un rapport avec la dimension des vraies œuvres? Si oui, 
lequel?
…... Oui, il y a un rapport avec les longueurs et largeurs du tableau. Ils faut 
garder les mêmes dimensions sinon le tableau sera deformé.

Concernant plus généralement les images d' oeuvres sur internet:

Des oeuvres «     connues     »  

• Hors du collège, tu as vu une œuvre dans un musée que tu peux retrouver sur 
internet,

Si oui, laquelle?     Non, mais je connais « l’automne » d’Arcimboldo.

Dans les deux cas, faire une petite recherche sur cette œuvre:



Donner la technique (Huile, gouache, collage…), le support  (papier, toile, bois…) ses 
dimensions, le lieu où elle est exposée, ce qui nous expliquera comment est-elle en 
réalité. 

En 1572
Technique Huile sur toile 
92.71 x 71.76cm
              



- Que constates-tu? …...

L’image n’a pas la même luminosité, certaines sont des reproductions et ils 
n’ont pas tous la même qualité d’image.

-Quand tu as recherché ton image, tu as vu dans un premier temps des vignettes, 
proposant plusieurs images

 Fais en  une impression d’écran, enregistre la à ton nom dans les travaux (vignettes)

Il doit y avoir des images qui répondent à la recherche et d’autres pas (pas forcément la 
première page). Explique pourquoi ces images qui ne correspondent pas à ce que l’on 
cherche apparaissent. Numérote les vignettes qui ne correspondent pas à la recherche (à 
l'aide de pps) et  commente-les ci dessous: 

1- autre tableau d’Arcimboldo
2-Portrait d’Arcimboldo
3-Partie du tableau
4-Autre tableau d’Arcimboldo
5-Autre tableau d’Arcimboldo
6-Autre tableau d’Arcimboldo
7-Tableau fait avec la même technique que ceux d’Arcimboldo
8-Portrait d’Arcimboldo


