1std2a Culture des Arts plastiques et Appliqués, métiers d’art /novembre 2020
« Les formes ont des raisons » : Perchés !

Références documents
• Le corbusier, 1959 couvent de la Tourette
• Girafe, lithographie du XIXème s.
• Couloir Vasari et Ponte Vecchio, Florence, XIVè-XVIème s.
• Pavillon Keller, Livet, Benoit&Bonnat 1912-1930
• Musée gallo-romain de St Romain en Gal-Chaix & Morel 1996
• Le Corbusier, maquette de l’unité d’habitation,
•Le Corbusier 1960, Photo de l’unité d’Habitation, Marseille (document lié au précédent, indissociable)
• Habitat sur piloti, Lac sankar, Birmanie
• Pigeonnier, Agnac (Périgord)
• Maison Toraja, île de Sulawesi, Indonésie
1) Relier les références à leur image . Les images non utilisées seront ainsi collées avec leur légende au
dos de la planche.
2) Question : Mais pourquoi donc se percher sur des pilliers et se maintenir ainsi au dessus du sol ?
En choisissant 2 exemples pris dans la planche documentaire, vous ferez des hypothèses argumentées
sur les raisons de cette structure. Vos explications allieront des commentaires et des petits dessins
didactiques. Attention ! les raison peuvent être de toute nature ! fonctionnelles, ergnomiques, sécuritaires,
mais aussi symboliques, esthétiques, etc…
Il n’est pas obligatoire de redessiner l’objet pour le présenter, Vous pouvez éventuellement découper la
planche documentaire et utiliser la photo de la planche documentaire. (pour l’instant en Noir et blanc et de
qualité moyenne mais une photo couleur au format 12 x 14 sera à votre disposition. Prévoyez la place pour
un collage ultérieur)
En revanche, il est attendu des explications utilisant largement des dessins, schémas, références
explicatives, et bien sûr… des explications perspicaces ! Dans une association du type de précédent travail
sur le refuge.
Date de rendu :
jeudi 3 novembre pour les 2 groupes. Les 2 groupes rendent les 2 photos recto verso de la planche A3
sur le drive.
Une fiche technique sur comment faire une photo de son travail et le mettre sur le Drive est sur le drive et
également sur mon site. Il y a également des exemples de planches sur d’autres sujets.

