LES LIENS
ÊTES-VOUS PRÊTS POUR LA
SEMAINE 8 DU DÉFI DE L’ÉTÉ ?
Cette semaine, nos activités et nos
défis artistiques s’inspirent
d’œuvres d’art qui mettent en
valeur les liens humains.

Qu’est-ce qui vous a rapproché des
personnes que vous aimez pendant
la quarantaine ?

Qu’est-ce qui nous unit les
uns aux autres ?
Les êtres humains sont souvent
décrits comme des êtres sociaux.
Nous apprécions la compagnie des
membres de notre famille et de
nos amis qui nous soutiennent et
nous aident à progresser.
Rechercher de la compagnie fait
partie de la nature humaine. En
nouant des relations les uns avec
les autres, nous sommes en mesure
de partager des idées, d’identifier
et de résoudre des problèmes, de
nous soutenir mutuellement et
d’améliorer nos modes de vie.
Avec le développement d’Internet,
nous pouvons tisser des liens avec
d’autres personnes et nous
soutenir mutuellement dans les
moments difficiles, quelles que
soient les distances qui nous
séparent.

Avez-vous récemment reçu le
soutien de quelqu’un ou apporté
votre soutien à une personne ?

Quelles similitudes pensez-vous
partager avec des personnes qui
se trouvent en dehors des EAU ?

Regardons les œuvres de notre
collection permanente liées aux
relations humaines.
IDOLE PLAQUE À DEUX TÊTES

BOÎTE OCTOGONALE

Selon toi, que représentent
les motifs géométriques et
les incisions sur la
statuette?

Pourquoi pensez-vous qu’il
est important d’échanger des
cadeaux entre les nations ?

De face,
cette
statuette
découpée
dans une
plaque
d'argile
semble
présenter un
seul corps à
deux têtes.
Cependant,
l'arrière
suggère qu'il
y a deux
figures
distinctes.

Cette boîte octogonale est un exemple
des cadeaux qui ont officiellement été
échangés entre les empires du Japon
et de Chine au cours du règne de la
dynastie Tang (618-907 EC). L’artisanat
chinois de l’époque et de la région
était caractérisé par d’élégants motifs
décoratifs.

MATIÈRE À RÉFLEXION – AL
MUALLAQAT PAR MAHA MALLUH
Cette installation
est une
composition de
pots en
aluminium noirci,
utilisés par les
femmes pour
cuisiner un ragoût
de chèvre
traditionnel. Ces
pots représentent
l’histoire de leur
utilisation et les
récits qui ont été
partagés et
transmis au cours
des repas.

Autour de quels rituels ou
pratiques quotidiennes les
personnes de votre entourage
se réunissent-elles ?

ESQUISSEZ ET DESSINEZ!
Dessinez votre propre version
de la statuette à deux têtes.

Dessinez un objet doté d’un
motif élégant.

Dessinez votre plat traditionnel
préféré.

Défi artistique nº 8

Créez une œuvre d’art spéciale pour un
membre de votre famille ou un ami

Inspirez-vous en
regardant nos vidéos
#MakeandPlay !

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!

NOUS VOUS
REMERCION DE VOTRE
PARTICIPATION

Défi d'été
communautaire

