ART IS NOT CANCELLED

Chers 11VP3,
J’espère vous savoir tous en forme en cette période pour le moins déstabilisante et je tiens
tout d’abord à vous faire part de mon sincère soutien.
Le thème de notre semestre en Arts Visuels est « Mouvement et Sport ». Pourtant, confinés dans nos
maisons, il semble parfois que nos vies ont été mises sur « pause ». Nos programmes scolaires et
personnels se retrouvent chamboulés, mais aussi nos mouvements, déplacements quotidiens, nos
sports, ainsi que les prochains tournois, concerts ou autres évènements de par le monde.
Cependant rien est immuable !
La célèbre artiste Frida Kahlo le dit si bien :

Cela vous rappelle peut-être nos cours sur les mouvements artistiques en Histoire de l’Art. Nous parlions
de déchirure et de frontière nécessaire au passage d’un mouvement et un autre. Nous parlions aussi de
ces artistes représentant, non seulement leur mouvement artistique, mais aussi racontant une époque,
une société, une histoire.
Aujourd’hui plus que jamais, vous vivez tous cette expérience à votre manière.
L’art est un outil d’expression et de communication disponible à chacun d’entre nous.
C’est pourquoi « Art is not cancelled » est le titre de notre parcours ensemble en Arts Visuels !
Chaque semaine, j’annoncerai un thème d’inspiration / consigne les mercredis pour le mercredi suivant.
Bien entendu, libre à vous de continuer notre routine du carnet de croquis et à utiliser ce temps pour
pratiquer le dessin à votre guise ! C’est en faisant que l’on apprend :)
Je me réjouis de voir vos productions
Prenez soin de vous, à bientôt
Aylin Ozcaki

ART IS NOT CANCELLED

Mercredi 25 mars 2020
Pour ce premier exercice éclair, voici la consigne :
Prenez quelques minutes pour réfléchir à une phrase, une idée, une
émotion ou une citation existante liée à votre expérience présente.
Celle-ci peut être un message de soutien, des mots qui vous
interpellent, mais aussi une banalité qui représente tout autant
votre quotidien actuel.
Vous êtes libre de l’écrire en français, en anglais ou dans la
langue que vous souhaitez, mais n’oubliez pas de citer l’auteur si
la phrase ne vient pas de vous ! (Chanson, poème, texte...)
À partir de magazines ou d’emballages, découpez les lettres dont
vous avez besoin pour assembler votre phrase.

Exemples photos tirés de l’Instagram de l’artiste :
@Arielakader, Mars 2020

Afin de mettre votre collage en valeur, n’hésitez pas à mélanger
les types de typographies différentes : taille, couleurs, style...
Attention, avant de coller l’ensemble, testez l’espacement,
l’agencement des lettres et des mots, de sorte à ce qu’il soit
lisible et centré sur la page !
C’est aussi un exercice de composition !
Format : A4
Technique : Découpage / Collage
Chacun d’entre vous est prié d’envoyer un document
minimum sur le Cloud, dans le dossier Arts Visuels 11VP3
prévu à cet effet pour mercredi prochain 1er avril.
Je vous remercie pour votre participation.

