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Vous êtes le guide d’un musée virtuel et vous devez rédiger le commentaire de l’œuvre vidéo Le Guernica de Picasso en 3D de l’artiste allemande Lena Gieseke, qui est une représentation en trois dimensions du tableau Guernica de Pablo Picasso.

 1  Visionnage du film
Allez sur le site Dailymotion et regardez le film Le Guernica de Picasso en 3D à l’adresse : http://www.dailymotion.com/video/x5oeep_picasso-s-guernica-in-3d-by-lena-gi_creation 

 2  Recueil de vos premières impressions
Notez immédiatement votre première impression : notez vos sentiments en réinvestissant le vocabulaire des sentiments et des sensations étudié en classe. Vous insisterez en particulier sur le rôle de la musique.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3  Les focalisations dans le film
Regardez de nouveau ce film, sans la bande-son cette fois. Quels sont les différents éléments du tableau qui sont successivement mis en valeur ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4  Les angles de vue
Attachez-vous à regarder comment est composé ce film : par quel angle du tableau de Picasso l’artiste Lena Gieseke entre-t-elle ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….




 5  Le tableau : contexte historique
Rappelez en quelques mots le contexte dans lequel le tableau de Pablo Picasso a été peint.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 6  Argumentation en faveur du statut d’œuvre d’art
Donnez des arguments pour justifier l’idée que ce film Le Guernica de Picasso en 3D est une œuvre d’art, que le travail de l’artiste est une création à partir d’une autre œuvre d’art. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 7  Argumentation contre le statut d’œuvre d’art
Au contraire, imaginez les arguments des opposants à cette création artistique.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 8  Rédaction du commentaire
Vous allez maintenant rédiger ci-dessous votre commentaire de film.
a. Rédigez une première partie introductive dans laquelle vous présenterez l’artiste allemande et Pablo Picasso.
b. Rédigez à la suite de cette introduction un commentaire sur chaque élément mis en valeur. Vous utiliserez pour cela les notions étudiées en histoire des arts.
c. Enfin, faites des commentaires personnels, mettant en valeur les sentiments que vous inspire ce film. Il s’agit à la fois de faire partager votre ressenti et d’argumenter pour montrer le talent créateur de l’artiste. Ces notes ne doivent pas figurer dans le commentaire officiel du guide. Vous les noterez en marge de votre texte ; pour cela vous utiliserez l’onglet « Insertion » puis « commentaire ».

