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Portraits et autoportraits

Fiche 04
Fiche élève



Vous allez visiter des musées en ligne et découvrir différents portraits et autoportraits comme si vous y étiez.


 1  Découvrir des musées
a. Connectez-vous sur le site Google Art Project : www.googleartproject.com 
b. Pour afficher le site en français, cliquez en bas sur la petite flèche devant « English » et choisissez « Français ».
c. Cliquez en haut à gauche sur « Collections » pour afficher la liste des musées que vous allez pouvoir visiter. Faites rouler la molette de la souris pour vous déplacer de droite à gauche dans la liste. 
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d. Pour choisir un musée, arrêtez votre souris sur le nom du musée puis cliquez sur l’icône ci-contre (« Vue du musée ») pour en faire la visite. Attention, tous les musées n’offrent pas forcément une visite virtuelle. 
e. Servez-vous des flèches et du zoom pour observer les œuvres qui vous intéressent et pour avancer dans les galeries. À gauche, vous pouvez voir le plan du musée indiquant votre emplacement à tout moment de la visite.

 2  Chercher des portraits et des autoportraits
A. Cherchez dans le dictionnaire (www.lerobert.com, par exemple), la définition du mot « portrait » et recopiez-la ci-dessous.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Cherchez la définition du mot « autoportrait » et recopiez-la.
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

B. Rendez-vous dans les musées qui vous ont été assignés. Pour chacun d’eux, suivez les consignes ci-dessous.
a. Cliquez sur le nom du musée (le classement est fait selon le nom des musées).

b. Faites glisser la souris sur les œuvres qui pour vous sont des portraits et en observant les informations qui s'affichent, distinguez bien celles qui sont des portraits (portrait en anglais) ou des autoportraits (self-portrait en anglais).
Pour revenir à la liste des musées, cliquez sur « Collections ».

c. Lorsque vous aurez trouvé un exemple de chacun, complétez le tableau suivant en notant :
– le nom du musée, la ville et le pays dans lequel il se trouve ;
– le titre du tableau (vous pouvez en proposer une traduction) ;
– le nom de l'artiste ;
– la date de création de l'œuvre.

Nom du musée
Portraits
Autoportraits
Musée Van Gogh,
Amsterdam, Pays-Bas


















 3  Écrire à partir d’un portrait ou d’un autoportrait
Choisissez le tableau que vous avez préféré et écrivez en quelques lignes les pensées du personnage peint, au moment où il se découvre. Est-il satisfait ? Est-il surpris ? Est-il mécontent ?
Vous emploierez la première personne du singulier et le présent de l'indicatif.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
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