Défi d'été

Êtes-vous prêt pour la semaine 4 du Défi d'été?

Cette semaine, ce sont les vêtements et
les costumes de notre collection qui
inspirent notre défi artistique.

Comment décririez-vous la façon dont
vous vous habillez?

Que disent nos vêtements sur nous?
Notre apparence est souvent le reflet
de notre identité. Nous pouvons en
savoir plus sur une personne en
examinant attentivement la manière
dont elle est habillée. Nous changeons
de vêtements en fonction des occasions
ou des lieux.
Dans les œuvres d'art, les vêtements
ont un but spécifique, que ce soit pour
identifier les personnes représentées,
décrire leur personnalité, mettre en
évidence leur statut ou révéler leur
origine culturelle.

Comment votre style vestimentaire
change-t-il en fonction des lieux où vous
vous rendez?

Quel type de vêtements vous donne
confiance en vous? Pourquoi?

Jetons un coup d’oeil aux
costumes de notre collection
permanente.
Le Comte Corfiz Anton Ulfeldt
dans un intérieur ottoman

Tête commémorative d'un Oba

Comment décririez-vous ce
que porte le comte Corfiz?

Quelle autre décoration voyez-vous
sur cette statue?
.

Le comte Ulfeldt était
ambassadeur de
l'empereur Charles VI à
Constantinople (Istanbul).
Il est représenté debout
dans un intérieur turc,
portant des vêtements de
cour solennels qui
reflètent son devoir et son
statut. L'artiste a pris
grand soin de mettre en
valeur les différentes
matières utilisées pour
confectionner la tenue de
l'ambassadeur.

Tôto Surugachô
(La parade des musiciens)
Pouvez-vous distinguer les différents
groupes de personnes ?

Cette gravure
sur bois
représente des
habitants
d'Edo.Tous les
animateurs
portent un
kimono, un
vêtement
traditionnel
japonais.

Cette sculpture en
bronze exprime le
statut et l'autorité
de l'Oba, le
souverain du
Royaume du
Bénin. La tête est
couronnée de
perles de corail et
représente le
symbole de la
sagesse.

CROQUIS ET DESSIN!

Dessinez un bijou.

Dessinez votre tenue préférée.

Dessinez-vous dans votre tenue
de l'Aïd. (je ne sais pas si vous
avez fixé une règle concernant
l’orthographe de ce mot. En
français, on tend à écrire Aïd,
plutôt que Eïd).

Défi d'été #4

Concevez une tenue inspirée des costumes
du Louvre Abu Dhabi!
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

Échange à ta façon

