pour comprendre la démarche artistique...

Copier, c'est aussi créer !
Les artistes ont souvent essayé de copier des chefs d'œuvres qu'ils connaissaient.
Par exemple, à la Renaissance (16e siècle), les artistes essayaient
d'imiter les sculptures de l'Antiquité.
Ainsi, Michel-Ange crée David en 1504 en
s'inspirant du Discobole de Myron (créé en
450 avant JC, donc 2000 ans plus tôt).

Parfois, des artistes aiment détourner des tableaux célèbres pour rire, comme Marcel Duchamp,
qui ajoute des moustaches à la Joconde et nomme son tableau : LHOOQ.

La Joconde, Léonard de Vinci

LHOOQ, Marcel Duchamp

Un autre exemple célèbre est celui du Déjeuner sur l'herbe.

Ce célèbre tableau a été
peint par Edouard Manet
en 1863,
mais beaucoup d'artistes
s'en sont inspirés et l'ont
représenté eux-aussi,
à leur manière.

Claude Monet en 1865:

Paul Cézanne en 1877 :

Pablo Picasso en 1961 :

Anita Rautureau en 2014 : c'est l'artiste
qui était invitée l'an dernier à la Maison
de La Bresse...

As-tu reconnu le Déjeuner sur l'herbe de Betty Wittwe ?

La grande enquête
Tintin est amoureux !
Sur le tableau des amoureux de la Place
Stan’, tous les personnages sont en couple,
sauf Tintin, qui porte un bouquet de fleurs.
Il va l’apporter à son ou sa chéri(e)...

Mais qui est-ce ?
Parmi les personnes suivantes, l’une est
l’amoureux ou l’amoureuse secrète de Tintin.
En faisant les jeux, tu découvriras des indices qui te permettront de le retrouver.

2. Mrs Andrew

3. Mme Botero

4. Brigitte Bardot

1. Betty Boop

6. Salvador Dalí

7. Frida Kahlo

10. Superman
9. La guitariste
de Matisse

8. Marylin Monroe

11. La tricheuse

5. Vénus

Trouve les 6 différences

Si tu trouves :
- 1 erreur de couleur, raye le personnage 5. Si tu en trouves 2, raye le personnage 11
- 1 détail en plus, raye le personnage 4. Si tu en trouves 2, raye le personnage 9
- 1 signe modifié, raye le personnage 1. Si tu en trouves 3, raye le personnage 6
- 1 détail supprimé, raye le personnage 3. Si tu en trouves 3, raye le personnage 10

Il te reste normalement 7 personnages...

Cherche ces 11 détails
2

1

4

3

5

6

10
8

7

9

11
Attention : deux détails ne se trouvent dans
aucun tableau de l’exposition.
Repère les numéros de ces détails manquants,
et raye-les de ta liste de personnages.
Il ne te reste normalement plus que 5 personnages...

Compte les tableaux comportant des montres
Betty Wittwe, l’artiste qui a peint tous ces tableaux, adore les montres.

Elle les aime bien molles :

Elle aime les montres à gousset :

Elle aime leurs mécanismes :

Compte tous les tableaux sur lesquels tu voies au moins une de ces montres.
Raye le personnage correspondant à ce chiffre (indice : c’est un nombre impair)
Si tu as fait les 3 premiers jeux, il ne devrait te rester que 4 personnages...

Recherche Tintin
Compte le nombre de fois que tu vois Tintin sur les tableaux :
raye le personnage correspondant à ce chiffre !
Si tu mènes l’enquête depuis le début, il te reste 3 personnages...

Betty Wittwe est une copieuse
Betty Wittwe aime copier des tableaux célèbres. Elle reproduit des parties de
tableaux des plus grands peintres.
En t’aidant des grands guides plastifiés, disponibles dans la salle, retrouve un
tableau qui comporte un personnage de René Magritte, un de Fernando Botero
et un de Nikki de Saint-Phalle.
Indices : le personnage de Magritte cache son visage, Botero et Saint-Phalle aime les
personnages bien grosses.

Si le tableau que tu as trouvé
est celui-ci, raye le personnage 4 :

Si le tableau que tu as trouvé
est celui-ci, raye le personnage 8 :
Si le tableau que tu as trouvé est celui-ci,
raye le personnage 10 :

DERNIER INDICE : l’artiste Andy Warhol a fait le portrait du personnage dont

Tintin est amoureux, et Betty a représenté cette œuvre de Warhol dans un tableau.
Si tu as trouvé, écris le nom ici :

Tintin est amoureux de

