
Hinweis: Es ist zu beachten, dass die Nullserie nach einer definitive Prüfung durch die 
Verantwortlichen der Volksschule noch leicht angepasst werden könnte. 

FRANZÖSISCH Nullserie / Passepartout - mündlich 

Dauer der Prüfung : 3 Kandidaten à 5 Minuten : 15 Minuten 

Thème : Art 

Préparation : Regarde ce tableau et lis les informations (tu peux surligner des mots et prendre 
des notes). 
Consigne : Tu vas 

 décrire ton tableau aux autres 

 dire à tes partenaires ce que tu as compris du texte 

 dire ce que tu en penses 
  

 
Salvador Dali, Autoportrait de Dali en Joconde. 

 L’Autoportrait de Dali est basé sur La Joconde. 

 La Joconde est l’un des tableaux les plus fameux au monde.  

 On l’appelle aussi le Portrait de Mona Lisa.  

 Cette peinture de Léonard de Vinci a été réalisée entre 1503 et 1506.   

 Le sourire de la femme et la façon dont elle nous regarde, nous, les 

 spectateurs, donnent à ce portrait une présence fascinante.  

 

 Et cette fascination est devenue de plus en plus grande. Le petit tableau (77 cm x 53 cm) 

est aujourd’hui exposé au musée du Louvre et admiré par 15 000 personnes chaque 

jour. 

 Le portrait a souvent été imité et parodié, par des artistes comme Dali et Warhol  

 Il a aussi été utilisé par des marques comme BIC ou Lufthansa pour leur publicité. 

http://nebuleuz.com/2015/02/24/mona-lisa-dans-tous-ses-etats/ 

 

http://nebuleuz.com/2015/02/24/mona-lisa-dans-tous-ses-etats/
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 Magritte, La clé des champs. 1936 

 L’art et la réalité virtuelle se rencontrent. 

 Une vidéo qui donne vie aux tableaux de Magritte fait sensation en ligne. 

 Presque un demi-siècle (le 15 août 1967) après sa mort, le peintre surréaliste Belge 

Magritte continue d’inspirer les artistes contemporains. 

 Le goût de Magritte pour la déformation du réel, la distorsion des perspectives, les 

représentations absurdes ont donné l’idée à l’artiste Ali Eslami de créer une visite 

virtuelle ou en 3D à travers les œuvres de l’artiste. 

 Il travaille sur le logiciel de développement Unreal Engine 4 

pour créer sa visite virtuelle des œuvres de Magritte vues de 

l'intérieur. 

 Les animations d'Eslami laissent par exemple la lumière 

inonder les pièces à travers les fenêtres des tableaux.  

http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20150405.OBS6476/explorer-l-oeuvre-de-magritte-de-l-interieur-quand-la-realite-

virtuelle-rencontre-la-peinture.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Magritte
http://alllesss.com/
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20150405.OBS6476/explorer-l-oeuvre-de-magritte-de-l-interieur-quand-la-realite-virtuelle-rencontre-la-peinture.html
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20150405.OBS6476/explorer-l-oeuvre-de-magritte-de-l-interieur-quand-la-realite-virtuelle-rencontre-la-peinture.html
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl1ILfhIDNAhXI0hoKHbMUAWgQjRwIBw&url=http://www.flickriver.com/photos/9739200@N08/sets/72157627536424216/&bvm=bv.123325700,d.d2s&psig=AFQjCNFFn8pPjIqc4-zo6l-_ny3njiTgBA&ust=1464637155272867
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ6pKlhIDNAhWBQxoKHZSjDQsQjRwIBw&url=http://thecreatorsproject.vice.com/en_au/blog/explore-a-3d-environment-made-of-magritte-paintings&psig=AFQjCNFSFZOiudQ0GOnNW0Y6UXUwmvXBww&ust=1464637025970168
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http://www.wmagazine.com/culture/art-and-design/2013/09/moma-magritte-early-works/ 
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 Gustave Courbet, Le désespéré (autoportrait)  

 

 Courbet a peint ce portrait en 1843, quand il avait 24 ans 

 En 1870 il a fait partie de la Commune, un mouvement révolutionnaire 

 En 1871, la Colonne Vendôme était abattu par ces révolutionnaires 

 La police a arrêté Gustave Courbet pour cet acte 

 Courbet a dû aller en prison pour six mois.  

     La Colonne Vendôme 

 Pendant qu’il était en prison à Versailles, le peintre a écrit une lettre au ministre 

Jules Simon pour lui dire qu’il avait voulu déplacer la colonne (ce symbole de 

l’impérialisme) mais pas l’abattre. 

 Cela n’a rien changé, il a même dû payer pour la reconstruction de la colonne 

en 1873. Mais il meurt avant d'avoir commencé à payer, en Suisse, où il s’était 

exilé.  

http://www.huffingtonpost.fr/news/gustave-courbet/ 

http://www.wmagazine.com/culture/art-and-design/2013/09/moma-magritte-early-works/
http://www.huffingtonpost.fr/news/gustave-courbet/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_eywzt7MAhUG0hoKHTKhB38QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/82401868156326348/&psig=AFQjCNEvWSOrxX4tqZo1WcssoMuLY0kF-w&ust=1463488689219327
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH9t2a3N7MAhUL1xoKHVZ5DPYQjRwIBw&url=https://aventurieresdeparis.wordpress.com/tag/colonne-vendome/&psig=AFQjCNFBVn7Z9tlwLNxh7o1p8KN1K1-QnA&ust=1463492403655196


Hinweis: Es ist zu beachten, dass die Nullserie nach einer definitive Prüfung durch die 
Verantwortlichen der Volksschule noch leicht angepasst werden könnte. 

https://www.google.ch/search?q=painter's+self-

portrait&biw=932&bih=495&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil84arzt7MAhULvRoKHSQ3BqQQ_AUIBigB&dpr=

1.5#imgrc=XGBy9HQKkmjJ9M%3A 

https://www.google.ch/search?q=colonne+vend%C3%B4me&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=HxR-

V674I6Sx8weStryICg 
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https://www.google.ch/search?q=painter's+self-portrait&biw=932&bih=495&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil84arzt7MAhULvRoKHSQ3BqQQ_AUIBigB&dpr=1.5#imgrc=XGBy9HQKkmjJ9M%3A
https://www.google.ch/search?q=painter's+self-portrait&biw=932&bih=495&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil84arzt7MAhULvRoKHSQ3BqQQ_AUIBigB&dpr=1.5#imgrc=XGBy9HQKkmjJ9M%3A
https://www.google.ch/search?q=colonne+vend%C3%B4me&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=HxR-V674I6Sx8weStryICg
https://www.google.ch/search?q=colonne+vend%C3%B4me&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=HxR-V674I6Sx8weStryICg

