Conseils et idées d’œuvres pour vous aider à réaliser votre projet.
élèves Œuvres incontournables
Des idées pour la dernière partie :
« Un peintre toujours présent ! »
Michel- Rachèle
Le plafond de la chapelle sixtine à Rome
Des publicités détournant la création d’Adam (ex : lego)
Ange
+ Lola +
(dont la création d’Adam, détail)
Ou dans des séries animées (ex : simpson) ou par le street art.
Anaïs +
David
Jjulie

Léonard
de Vinci

La sainte famille

Ou encore le David dans une campagne publicitaire allemande :

https://www.larousse.fr/encyclopedie/pers
onnage/Michelangelo_Buonarroti_dit_en_
fran%C3%A7ais_Michel-Ange/133084

https://www.adsoftheworld.com/media/print/david_0

Mam-Tall La Joconde,
+ Kilian +
L’annonciation
Solène +
Lisa
La cène

Les commémorations du 500 e anniversaire de la mort de LdVinci

https://www.larousse.fr/encyclopedie/pers
onnage/L%C3%A9onard_de_Vinci/12949
3
Dürer

Dennis +
Amandin
e+
Pierrick

Ses autoportraits
Jeune lièvre
Ses gravures (comme la « grande
passion »)

Les grandes expositions : chercher des grandes expo déjà organisées dans
le passé ° + celles à venir :
Ex : https://www.beauxarts.com/expos/deux-expositions-majeures-suralbrecht-durer-pour-la-belgique-et-lallemagne/

https://www.larousse.fr/encyclopedie/pers
onnage/Albrecht_D%C3%BCrer/117469
etttp://expositions.bnf.fr/renais/arret/5/inde
x.htm
Raphaël

Alex +
Matteo +
Mateo

Autoportrait
Le mariage de la vierge

Les grandes expositions (ex : Louvre en 2012, Vienne en 2018 :
https://www.albertina.at/en/exhibitions/raphael/

La sainte famille
L’école d’Athènes
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pers
onnage/Raffaello_Santi_ou_Sanzio_dit_en
_fran%C3%A7ais_Rapha%C3%ABl/1403
49

+ ici : trouver des œuvres :
https://www.albertina.at/en/exhibitions/raph
ael/

Mantegn Beytullah
a
+ Rémi +

Le martyre de san sebastien
La lamentation du christ mort

-

Expo au Louvre en 2009 : http://mini-site.louvre.fr/mantegna/
Ex : sanint-sébastien devenu icône gay

Holbein
le jeune

Maxime + La chambre des époux à Mantoue
Rayan
https://www.larousse.fr/encyclopedie/peint
ure/Andrea_Mantegna/153310

Voir le travail des artistes Pierre et Gilles :

Pauline +
Astrid +
Paloma

Autoportrait

Expositions :

Les ambassadeurs

Ex : à Londres à la Tate gallery en 2007 : https://www.tate.org.uk/whatson/tate-britain/exhibition/holbein-england

Portrait d’Erasme

http://saint-sebastien.net/tableau/15-pierre-commoy-et-gilles-blanchardst-sebastien-de-la-guerre

Portrait d’Henri VIII
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pers
onnage/Hans_Holbein_le_Jeune/181483
Lucas
Cranach

Lucie +
Coline +
Lauryne

Portrait du roi ferdinand Ier
La madone à la grappe

Adam et Eve en ouverture du générique de la série Desperate hiuswives
(https://www.dailymotion.com/video/x6cl9jg) possibilité d’nsérer
quelques secondes de la video dans votre montage.

Lucrèce
Portrait de Martin Luther en moine
https://museeduluxembourg.fr/artiste/lucas
-cranach

+ des expositions : https://www.lepoint.fr/arts/cranach-et-ses-deessesexposition-inedite-07-02-2011-1292712_36.php

Jean et
François
Clouet

Zoé +
Océane +
clémence

Portraits de charles VII et François Ier
Portrait de François 1 er sous les traits de
François 1er (1518)

L’exposition à Chantilly en 2011

Dessins de François Clouet

Le portrait de François 1er détourné en »canard » par un collectif
d’artistes allemands.

https://www.larousse.fr/encyclopedie/grou
pe-personnage/les_Clouet/113905

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/lart-du-canarddonne-des-ailes-aux-grands-peintres-classiques_3305049.html

+
http://expositions.bnf.fr/renais/feuille/index6
.htm

Peter
Brueghe
l

Dany +
Nicolas +
Mathis +
Billy

Chasseurs dans la neige

Expo Brueghel en 2019 :

La tour de Babel

https://www.lavoixdunord.fr/550348/article/2019-03-11/trois-raisons-dedecouvrir-l-expo-brueghel-au-musee-de-flandre

https://www.larousse.fr/encyclopedie/pers
onnage/Pieter_Bruegel/110393
Liste complète des oeuvres:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_de
_l%27%C5%93uvre_peint_de_Pieter_Bru
eghel_l%27Ancien

des timbres-postes :
ex en Belgique : https://www.alamy.com/postage-stamp-belgium-10f5ffeaturing-artist-brueghel-issued-1969-image63322207.html

http://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Bruegel_3369

Boticelli

Emma +
Laure +
Clémenti
ne +
Zeyneb

Le printemps
La naissance de Venus
Venus et Mars
+ autoportrait
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pers
onnage/Alessandro_Filipepi_dit_Sandro_
Botticelli/109613

De multiples ex de détournements pour la publicité ou des marques :
http://www.capucinederycke.com/dior-venus-jadore/
Ou par des séries de télévision comme les muppet show :
http://www.rom1.fr/chris_blog/wpcontent/uploads/2014/12/botticelli_venus_muppets.jpg

