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EN ARTS PLASTIQUES

Extraits du film de Rolland Joffé,
avec Gérard Depardieu
dans le rôle de :
–VATEL*– 2000.

Vatel vous charge de réaliser la pièce montée la plus originale
et colorée et le Roi espère bien vous connaître davantage à travers votre création. Profitez ainsi de chaque étage de votre
pièce montée pour nous livrer vos passions réelles ou espérées.
Vous réaliserez une première ébauche en dessin qui vous servira ensuite
à la réalisation d’une réelle pièce montée.
Celle-ci sera réalisée en volume, à partir d’objets de récupération et de
matériaux donnant l’illusion de réelles textures pâtissières.

« LA PIECE MONTEE DE MES PASSIONS »
* François Vatel
(1631-1671)
d’origine suisse, est un pâtissier-traiteur, intendant, et maître d'hôtel français, successivement au service de Nicolas Fouquet, surintendant des Finances de Louis XIV, et du prince
Louis II de Bourbon-Condé. Grand organisateur de fêtes et de festins fastueux
d’exception au château de Vaux-le-Vicomte puis au château de Chantilly sous
le règne de Louis XIV, il est passé à la postérité pour s’être suicidé pendant une
réception alors que la livraison de la pêche du jour avait du retard.

Critères d’évaluation :
Qualités graphiques de l’ébauche préparatoire : /5
Lisibilité des diverses passions : /5

Aspect insolite du volume (formes, textures, moyens plastiques,…) : /5
Dispositif de présentation envisagé : /5
* * *

Réalisation par assemblage et solidité d’un volume à niveaux : /5

Rendu réaliste d’un gâteau par les effets de matières, de textures : /5
Qualités plastiques (chromatique, matériaux) d’ensemble : /5
Dispositif plastique de présentation : /5

XVIIIème siècle (Rococo)

Fin XXème siècle Art Moderne (Hyperréalisme)

XXIème s. Art contemporain (Photographie)

Jean Siméon Chardin -Le panier de fraises-1761.
Peinture de genre nature morte.

Claes Oldenburg -Pastry Case- 1961-1962.
Sculptures molles hyperréalistes.
Matériaux mixtes donnant l’illusion du réel.

Sandy Skoglund -The Wedding-1994.
Installation, mise en scène photographiée.

