Fiche Rencontre Artistique
Présentation

Cartel de l’œuvre :
-

Description

« Ce que je vois, ce que je perçois, ce que je sais » :
« Quel est la nature de l’œuvre ? »
Sculpture
Photographie
Installation

Peinture
Gravure
Sérigraphie

Dessin
Affiche
Performance

Vidéo
Autre : ..………………

« Quels matériaux sont utilisés pour créer l’œuvre ? » :
Pierre
Plastique
Carton
Autre : ………………..

Bois
Papier
Toile

Morceaux d’objets
Objets de récupération
Peinture

Métal
Crayon

« Quelle technique est utilisée pour fabriquer l’œuvre ? » :
Assemblage
Moulage
Peinture

Dessin
Soudure
Découpage

Taille
Multiplication
Collage

Modelage
Impression
Autre : …………………….

Thomas MAILAENDER, (photographe français né en 1979):

Explication/Analyse

« Ce que je ressens, ce que je comprends »

« Quel sentiment me procure cette œuvre ? De quoi ça me parle ? Qu’est-ce que j’en pense ? »
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………..……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….…………..…………………………………………

Voitures cathédrales, série de photographies, 2004.
…………………………………………………………………………………………………………

Thomas MAILAENDER, (photographe français né en 1979):

L’auteur
donne ici à voir ce que les dockers marseillais appellent « les voitures cathédrales « et
…………………..…..………………………………………………………………………………
l’artiste lui-même des « containers sur quatre roues ». Le travail du
A photographe
PA
ECA a porté
DA sur
NAla
…………………………………………………………………………………………..……………
retouche
des 10 clichés originaux pour les sortir de tout contexte espace-temps : pas de lieux de
Culture
départ
ni de
lieuxdu
d’arrivée
signifiés.
L’absence
deune
fond
donne à ces photographies des allures de
Je connais
et utilise
vocabulaire
spécifique
pour décrire
oeuvre
…………………………………………………………………………………………………………
sculptures,
ce
qui
perturbe
la
notion
de
profondeur.
Cela
renforce l’idée de hauteur des véhicules.
Je sais parler et argumenter autour d’une œuvre d’art
La
disposition en série de ces images permet de mettre en valeur les particularités de chacune des
…………………………………………………..……………..……………………………………
voitures (couleur, hauteur, objets transportés….)

…………………………………………………………………………………………………………

Fiche Parcours
et Culturelle
(P.E.A.C)
L’auteur
met end’Éducation
scène l’idéeArtistique
de transit,
le moment
où l’objet devient mobile.

