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�

Écris le nom de ton artiste ici de façon originale 

�
L’œuvre que je préfère de cet artiste est : ______________________________. 
 

 

 
Année de réalisation : ________ Médium : _______________________ 

            Dimension de l’œuvre : ________________ 
 
Quand j’observe cette image, je me sens… ______________________________. 
Ça me fait penser à…_________________________________________________. 
J’entends…_________________________________________________________.�
J’aime cette œuvre parce que… _______________________________________. 
À travers cette appréciation, j’ai appris… _______________________________.�
Coche ce qui t’impressionne chez cet artiste :  

 
1. La manière dont il utilise son médium. (gestes, transformation du matériel, etc.)    
2. La façon dont il exprime ou interprète son idée, son sujet. (Originalité) 
3. La façon d’appliquer  ses couleurs. (En aplat, à la tache, en transparence, etc.)                   
4. Les matériaux qu’il utilise.  
5. La dimension de ses œuvres. (Très grand ou petit, proportions, etc.) 
6. La précision des détails.�
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�

 
Prénom(s) : _______________  Nom : _____________ 
Date de naissance :    ___/    ___ /   ____      Ville : _____________                                          
                                  Jour        Mois     Année         
 
 Pays : _____________ 
        

 

�

Colle une photo de 
ton artiste ici�

�
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�
�

Peux-tu situer sur la ligne du temps la période de production de ton artiste? Début et fin de sa carrière. 

�
�
�
�
�
�

Quelles techniques ton artiste utilise le plus souvent? 
�

� Assemblage 
� Collage  
� Gravure�

�
� Impression 
� Installation  
� Mobile�

�
� Modelage 
� Peinture 
� Sculpture                 �

�
Trouves 3 œuvres que cet artiste a réalisées et remplis les informations demandées :��

Œuvre #1 

 

 
Titre : _____________________ 
Année : ____________________ 
Médiums : __________________ 
Dimension : ________________ 

Œuvre #2 
 

 
Titre : _____________________ 
Année : ____________________ 
Médiums : __________________ 
Dimension : ________________ 

Œuvre #3 
 
 
 

 

 
Titre : _____________________ 
Année : ____________________ 
Médiums : __________________ 
Dimension : ________________ 

 
Médiums : Argile, Bois, Cartons, Craies de cire, Fusains, Gouache, Métal, Objets recyclés, Papier, Pastels, Peinture 
à l’huile, Peinture acrylique, Pierres, Plâtre, Polystyrène, Résine, Sanguine, Tissus, Toile, etc. 
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