Défi d'été

VOYAGE ET DÉCOUVERTE

Êtes-vous prêt pour la semaine 6 du Défi d'été?

Cette semaine, nos activités et nos défis
artistiques sont inspirés par des œuvres d’art
qui représentent le voyage et la découverte.

Qu’aimez-vous faire lorsque vous
voyagez?

Pourquoi les personnes
voyagent-elles?
Le voyage offre aux personnes la possibilité
de visiter différents pays pour rencontrer
différentes cultures et modes de vie.
La manière dont les personnes voyagent a
énormément changé au cours du siècle
dernier. L’invention des bateaux à vapeur et
des avions a permis aux personnes de
traverser les continents avec une relative
facilitée et en moins de temps.
Cette année, en raison de la pandémie,
voyager n’est pas aussi facile pour un grand
nombre de personnes. Cependant, nous
pouvons toujours ressentir l’émerveillement
et la curiosité de voyager dans différents
endroits en utilisant la technologie moderne
pour les explorer en ligne et via les réseaux
sociaux.

Qu’apprenez-vous lorsque vous
voyagez dans un nouvel endroit?

Avez-vous déjà visité un endroit
qui a changé votre point de vue?

Regardons les œuvres de
notre collection permanente
liées au voyage et à la
découverte.

Pèlerin sur le pont de Mama par Haukin
Ekaku

Carte du monde
Pouvez-vous deviner quelle
région du monde est
représentée sur cette carte?

Cette carte est issue d’un
manuscrit écrit par des
géographes de la
civilisation islamique. Il
montre les emplacements
des villes, des îles et des
plans d’eau. La grande
bordure bleue représente
le grand océan censé
encercler le monde. Six
cercles de taille similaire
représentent des îles. Un
cercle au centre est le
Bahreïn, connu sous son
nom historique Awal.

Le bonheur oriental par Paul Klee
Quelles formes et quels objets
reconnaissez-vous?
Pendant sa convalescence et son exil
en Suisse, Paul Klee a invoqué le
souvenir de son voyage en Tunisie
où il a expérimenté une « révélation
de la couleur ». La grille de carrés
rappelle un tapis ou une mosaïque
ou un quartier de médina. L’artiste a
également inclus des éléments
pictographiques et des symboles.

Comment un voyage
peut-il vous aider à
approfondir vos
connaissances sur
vous-même?
Dans ce tableau,
nous voyons un
pèlerin partir en
promenade le
long d’une
falaise couverte
de pins pour
traverser la
rivière en
utilisant le pont
Mama. Ce
voyage
symbolise la
recherche d’une
compréhension
plus profonde de
la vie et de
l’existence.

ESQUISSEZ ET DESSINEZ!
Faites une carte de votre quartier de
mémoire.

Dessinez la vue que vous voyez
depuis votre fenêtre.

Dessinez un endroit dont vous
avez entendu parler, mais que
vous n’avez pas visité.

Imaginez et dessinez votre
destination de vacances idéale.

Défi d'été #6

Créez une œuvre d’art pour montrer où
vous aimeriez voyager prochainement !

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

Codes couleurs

