
Critères d’évaluation : 
 

Représentation (singulière) de verres :  /5 

Diversité et richesse chromatiques d’ensemble :    /5 

Diversité des effets picturaux et de glacis :     /5 

Occupation picturale de tout le support :              /5 

   NOTE :                  /20 

 

 Découper et coller la frise chronologique, ainsi que les quatre oeuvres en les plaçant dans le bon ordre  
   (relier les oeuvres à la frise par une flèche). 
 Trois de ses peintures sont figuratives. De quel genre appartiennent-elles ?    ………………………………………………………… 
 Quelle oeuvre est abstraite et pourquoi ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
RENAISSANCE 

Emil NOLDE (1867-1956)  
Mer à la lumière du soir, 1938/45. 
Aquarelle. 
Mouvement: L’Expressionnisme. 

Mark ROTHKO (1903-1970) 
N°5, 1949.  
Huile sur toile.297x272 cm. 
Musée d’Art moderne  
de Neuw York. 

Claude MONET (1840-1926) 
Impression soleil levant; 1872. 
Huile sur toile. 48x63 cm. 
Musée Marmottan Monet, Paris. 
Mouvement: L’Impressionnisme. 

Claude GELEE dit ‘‘LE LORRAIN’’  
(1600-1682)  
Port de mer au soleil couchant,1639. 
Huile sur toile. 103x135 cm. 
Musée du Louvre, Paris. 

de bienvenue 

Lors de ta première heure d’arts plastiques, ton professeur t’as 
invité à prendre le cocktail de bienvenue !  Un cocktail  

que tu as pu librement composer et déguster, en jouant des  
différentes couleurs de sirops et jus mis à disposition.  

« Verres à cocktails aux multiples couleurs». 

Glacis : Peinture dont les pigments sont très dilués  
( à l’eau, à l’huile,…) et qui donne un effet de  
transparence, et laisse ainsi voir ce qu’il y a dessous.  
L’aquarelle (peinture diluée à l’eau) permet d’obtenir  
facilement cet effet. 

Willem CLAESZ HEDA (1594-1681)  
-Nature-morte d’apparat– vers 1638. 
Huile sur toile. 97,5x118,4 cm. 
Kunsthalle de Hambourg. 

Daniel SPOERRI  (1930- )  
Tableau-piège astro-gastronomiques, 1975. 

13 collages constituant une installation.  
Chaque table : 100x200x3 cm. 

Fondation du doute, Blois. 

En arts plastiques, le genre désigne les grandes familles  
d’œuvres en les catégorisant par thèmes, par sujets.  
Exemples : le portrait, le paysage ou la nature morte. 
 

La nature morte : représente des objets inanimés 
sur un plan de table, avec un cadrage resserré et le plus  
souvent sur un fond sombre ou avec peu d’intérêt.  


