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Icare et Dédale cherchent à échapper 

à la vengeance de Minos. Dédale a 

l'idée pour fuir la Crète de fabriquer 

des ailes semblables à celles des 

oiseaux, confectionnées avec de la 

cire et des plumes. 

Il met en garde son fils Icare, lui 

interdisant de s'approcher trop près du 

soleil. Mais Icare, excité par le vol, 

oublie l'interdit et prenant trop 

d'altitude, fait fondre progressivement 

la cire. Ses ailes finissent par le trahir 

et il meurt précipité dans la mer. 

Alors que notre époque a depuis longtemps banalisé  
le vol avec l’invention des avions et la conquête de 
l’espace, de nombreux artistes ont mis en scène le vol.  
Ils font souvent référence au mythe d’Icare.  
 
Léonard De VINCI (1452-1519), artiste et ingénieur, a 
fait des recherches qu’il a présenté sous  forme de 
nombreuses ‘‘planches’’ (Etude pour hélicoptère), 
dans l’idée d’inventer une machine pour faire voler 
un jour l’homme. 

Jacob Peter GOWI, La 

Chute d'Icare, 1636. 

d'après RUBENS. 

observation formelle :  

En partant des petits insectes sur la planche jointe, vous 

proposerez un dessin d’un « insecte hybride » qui mette 

bien en évidence les richesses des formes, des matières,… 
utilisation des éléments d’insectes : /5 

Proposition Hybride : /5 

Qualité graphique du dessin : /5 

Variété des techniques employées : /5 

 

Etape de conception :   

En vous servant de votre insecte hybride et en réalisant des 

croquis de recherche, concevez une « machine volante ». 
Croquis et recherches : /5 

Inventivité de la machine volante : /5 

Légende, titre, composition : /5 

qualité plastique du projet d’ensemble : 5 

 

fabrication du prototype :  

Réalisez votre machine volante à partir de fil de fer, papier, 

carton, scotchs et divers matériaux de récupération. 
Créativité de la machinerie : /5 

Exploitation du fil de fer : /5 

Richesse des autres matériaux utilisés : /5 

Soin et solidité : /5 

 

mise en scène de l’objet : 
Une fois l’objet terminé, choisissez un lieu et un dispositif 

de mise en scène pour la photo finale ! 
PERTINENCE DU LIEU ET DE LA MISE EN SCENE : /5 

Pertinence du cadrage et du point de vue photographique : /5 

Explications sur fiche de la démarche : /10 
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. Henri MATISSE,  

La Chute d'Icare, 1943 

De nombreux artistes reprennent le rêve 
de VINCI à travers d’autres réalisations 
artistiques et de machines volantes parfois 
‘’inutiles’’, mais dont le but est d’interro-
ger, d’évoquer ou de faire rêver par un 
imaginaire poétique.  
 

La Machine Paon 1981, 
de Rébecca HORN en 
est un bon exemple.  
Autres artistes :  
DEPOUTOT,  
TINGUELY,… 


