Défi d'été

Êtes-vous prêt pour le Défi d'Été, semaine 3?

Cette semaine, les « valeurs et vertus»
inspirent nos activités et notre défi
artistique.

Quelles valeurs sont importantes à
vos yeux?

Comment les gens font-ils
preuve de courage ?
Nous nous caractérisons tous par un
ensemble unique de valeurs qui
définissent notre caractère et notre
personnalité et nous guide dans la
façon dont nous nous comportons avec
les gens que nous côtoyons. Le courage
est l’une des valeurs les plus célébrés.

A quelle occasion avez-vous fait preuve
de courage cette année?

La plupart des gens font preuve de
courage lorsqu'ils surmontent leur
peur, font preuve de compassion ou
soutiennent le changement. Lorsque
des changements sociaux se produisent
de par le monde, nous voyons à quel
point les gens peuvent être courageux
et braves.

Comment pouvez-vous transmettre
vos valeurs aux autres?

Regardons ensemble quelles sont
les œuvres de notre collection qui
mettent l'accent sur le courage et
la bravoure.
TURBAN HELMET

ARMURE DE CHEVAL

Quelles sont selon vous les
qualités d'un cavalier ou d'un
faris (chevalier en arabe)?

Pourquoi associe-on la capacité
de se battre au courage?

De nombreuses armes
et armures islamiques
appartenant à des
cavaliers étaient
décorées
d'inscriptions
coraniques. Celle
visible ici est une
prière qui met en
lumière le lien du
cavalier avec Dieu et
sert d’intermédiaire
pour demander une
protection au combat.

Cet ensemble
d'armures
d'Istanbul est l'une
des 17 armures de
chevaux ottomanes
conservées dans le
monde aujourd'hui.
Elle est composée
des plaques
métalliques reliées
entre elles pour
donner au cheval et
au cavalier une plus
grande mobilité sur
le champ de
bataille.

LE BON SAMARITIAN

CROQUIS ET DESSIN!

Quel moment de l'histoire cette
peinture décrit-elle?

Dessinez une scène extraite d'une
histoire qui illustre le courage.

Cette peinture
raconte l'histoire
d'un homme volé et
battu au cours d'un
voyage entre
Jérusalem et Jéricho.
Deux personnes ne
se sont pas arrêtées
pour lui venir en
aide, mais, un
Samaritain ayant vu
cet homme sans
défense a soigné ses
blessures et pris soin
de lui.

Dessinez quelque chose qui symbolise
une valeur essentielle selon vous.

Défi d'été #3

Créez une œuvre d'art qui représente le courage!

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

La mode au quotidien

