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El día de los muertos (le jour des morts)
Notions du programme
et axe de travail
L'objet comme matériau en art
transformation, détournement,
sublimation, citation,
décontextualisation et
recontextualisation dans une
démarche artistique

Cycle 4
4e

Question
d’enseignement
: Comment représenter
une vanité
contemporaine?

Références
artistiques
Irving PENN, Machine à coudre
avec 13 objets, 1979
Damien Hirst, For the
love of god, 2007
Scène d'ouverture du
film Spectre, Sam

Mendes, 2015
https://www.youtu
be.com/watch?
v=AC03N6Pik-4
Extrait musical des
Noces Funèbres,
Tim Burton, 2005
https://www.youtu
be.com/watch?
v=bC_3GdicAA0
Évaluation des compétences
expressives

Énoncé du sujet

Thématique en
Histoire des Arts

La fête des Morts est une fête mexicaine, très festive, Les vanités
La nature morte
au cours de laquelle les morts viennent rendre visite
/5 aux vivants, les 1er et 2 novembre. A cette occasion,
on fabrique des autels dédiés aux morts, on leur dépose
2-Produire un travail en rapport avec la des offrandes (pain, fleurs), on décore les maisons, on
fête des Morts.
/5 peut se déguiser, on fabrique des sucreries et des
œuvres autour du thème des calaveras : les têtes de
mort.
5-Présentation de sa réalisation
(possibilité de l'exposer).
/5

I Expérimenter, produire, créer

1-Choisir les outils, les matériaux
appropriés à mon idée.

Vous proposerez une production plastique en lien avec
la fête des Morts.
10-Mon travail est personnel, astucieux, Vous choisirez les matériaux et supports qui vous
innovant, atypique...
/5 serviront à matérialiser votre idée.

II Mettre en œuvre

Vous penserez que votre travail pourra être exposé
dans le collège.

/20

Mots-clefs
Vanité : genre d'oeuvre d'art qui appartient aux
natures mortes. Il s'agit de la représentation du
passage du temps, immuable, qui conduit
chacun à la mort. Souvent un crâne est associé à
la nourriture périssable, les fleurs, des symboles
du temps.
Calavera : symbole de la fête des morts au
Mexique (crâne humain ou figurine à tête de
squelette).

EPI : la fête des
morts au Mexique
(Arts plastiques /
espagnol)

Documentaire Arte pour approfondir: https://www.youtube.com/watch?v=e41_XEgNnDk

