LES ANIMAUX
DANS L'ART
ÊTES-VOUS PRÊT POUR LA PREMIÈRE
SEMAINE DU DÉFI D'ÉTÉ?

Cette semaine, les animaux représentés
dans notre collection inspirent nos
activités et notre défi artistique.

Avez-vous un animal de compagnie?
Quels animaux aimez-vous?

Pourquoi les artistes utilisent-ils les
animaux dans l'art?
Les humains ont toujours représenté les
animaux dans l'art, depuis l'âge de
pierre, les gens décoraient les grottes
avec des peintures ou des gravures
d'animaux.

Pouvez-vous décrire comment les
animaux vous font sentir?

Les animaux dans l'art, y compris la
nature morte, la mythologie, la
photographie et l'art aborigène.
De nombreux artistes ont un lien
personnel avec les animaux et les
reflètent dans leurs œuvres.
Les animaux nous aident à gérer les
situations stressantes, nous encouragent
à faire de l'exercice et nous donnent un
amour inconditionnel.

Comment représenteriez-vous votre
animal préféré dans l'art?

Voyons les animaux de
notre collection
permanente
HIPPOPOTAME
Pourquoi l'hippopotame
est-il couvert de plantes?

Ce jeune hippopotame en
faïence2 émaillée bleu vif est
représenté couché à moitié
couvert de plantes aquatiques
des rives du Nil.

LION MONUMENTAL
Quel son pensez-vous
que cet animal fait?
Certaines personnes croient que le
lion a déjà produit un son rugissant
et est considéré comme un
automate1.

Cet lion creux
monumental est
l'une des œuvres
d'art islamique
importantes
de la région
méditerranéen.
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Faïence: poterie ou céramique en argile brute.

Automate: une figure mécanique qui est
créée pour agir seule sans avoir besoin du
contrôle humain; robot.
1

DRAGON AILÉ

CROQUIS ET DESSIN!

Quels animaux
pouvez-vous
repérer?

Dessinez votre animal préféré.

Dessinez un animal qui
représente votre meilleure
qualité.

Ce dragon ailé est un
hybride composé de divers
animaux.

Identifier et dessiner un
autre animal de la
mythologie égiptienne.
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Défi d'été #1

Créez votre propre oeuvre d'art animalière!

Regardez nos vidéos
#MakeandPlay pour vous
inspirer!

GAGNEZ LE DÉFI!
COMMENT
o L'œuvre soumise est liée à l'œuvre d'art du
Louvre Abu Dhabi
o Lien direct vers les questions du défi d'été et
le thème de la semaine
o Votre créativité, imagination et originalité
QUELLE
Soumettez une photo de votre œuvre
ou
Soumettez une vidéo de 30 à 60 secondes de votre
création (par exemple, parole, chanson, danse,
animation, jeu, etc.)
ou
Soumettez une copie PDF de votre poésie, histoire ou
écriture créative inspirée des œuvres du musée.
(Taille maximale du fichier 20 Mo)
QUAND
Tous les jeudis à 15h
5 gagnants seront sélectionnés chaque semaine
Soumettez votre travail créatif tous les jeudis avant
15h
Envoyez à: education@louvreabudhabi.ae
Tous les participants inscrits recevront un
certificat!
Bonne chance!

RESTEZ CONNECTÉ POUR
LE PROCHAIN
DÉFI DE LA SEMAINE

Exprime-toi

