
Fiche guide 

Pour lire les postersPour lire les postersPour lire les postersPour lire les posters    

����    Quel est le titre de l’œuvreQuel est le titre de l’œuvreQuel est le titre de l’œuvreQuel est le titre de l’œuvre    ????    

����    Quel est le nom de son auteurQuel est le nom de son auteurQuel est le nom de son auteurQuel est le nom de son auteur    ????    

����    Quelles sont la nature (gravure, peinture, photographie, Quelles sont la nature (gravure, peinture, photographie, Quelles sont la nature (gravure, peinture, photographie, Quelles sont la nature (gravure, peinture, photographie, 

sculpture...) et les dimensions de l’œuvresculpture...) et les dimensions de l’œuvresculpture...) et les dimensions de l’œuvresculpture...) et les dimensions de l’œuvre    ????    

����    Où est conservée l’œuvreOù est conservée l’œuvreOù est conservée l’œuvreOù est conservée l’œuvre    ????    

����    A quelle date aA quelle date aA quelle date aA quelle date a----tttt----elle été réaliséeelle été réaliséeelle été réaliséeelle été réalisée    ????    

����    A qui, à quoi est destinée l’œuvreA qui, à quoi est destinée l’œuvreA qui, à quoi est destinée l’œuvreA qui, à quoi est destinée l’œuvre    ????    

����    A quelle période (ou évènement, épisode historique) l’œuvre A quelle période (ou évènement, épisode historique) l’œuvre A quelle période (ou évènement, épisode historique) l’œuvre A quelle période (ou évènement, épisode historique) l’œuvre 

faitfaitfaitfait----elle référenceelle référenceelle référenceelle référence    ????    

����    L’auteur en aL’auteur en aL’auteur en aL’auteur en a----tttt----il été témoinil été témoinil été témoinil été témoin    ????    

				    Description de l’œuvre.Description de l’œuvre.Description de l’œuvre.Description de l’œuvre.    





        a)a)a)a)    analyse artistique de l’œuvreanalyse artistique de l’œuvreanalyse artistique de l’œuvreanalyse artistique de l’œuvre    : comment s’organise la : comment s’organise la : comment s’organise la : comment s’organise la 

compositioncompositioncompositioncomposition    ?  Quel est le sens de l’œuvre?  Quel est le sens de l’œuvre?  Quel est le sens de l’œuvre?  Quel est le sens de l’œuvre    ????    

b)b)b)b)    Analyse historique de l’œuvreAnalyse historique de l’œuvreAnalyse historique de l’œuvreAnalyse historique de l’œuvre    : Quels éléments : Quels éléments : Quels éléments : Quels éléments 

représentés sont vraisreprésentés sont vraisreprésentés sont vraisreprésentés sont vrais    ? Lesquels sont inventés, pourquoi? Lesquels sont inventés, pourquoi? Lesquels sont inventés, pourquoi? Lesquels sont inventés, pourquoi    ????    

    

    


