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Source : Atelier 3b

Les oeuvres étudiées

................. est l’auteur des gouzous (petits
personnages oranges et sans visage) que
l’on trouve dans les rues des villes et au

bord des routes depuis ...................
On peut retrouver ce petit personnage

dans une .............................. de pays. 
 

......................de Saint ..................... est une
plasticienne, peintre, sculptrice et

réalisatrice française née en .................
Elle a inventé les ....................

Source : Tateefate

Pablo ................, Paul en ........................., 
1924, huile sur toile, 130 x 98 cm, Musée

national Picasso, Paris
Il s'agit du ................ de l'artiste déguisé

en arlequin.
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https://www.facebook.com/81319567629/photos/a.10152374381152630/10158331652967630/?type=3&_rdr
https://atelier3b.blogspot.com/p/dyi-fait-comme.html
http://tateefate.altervista.org/index_08.html


Soure : Jeune public

Source : momes

Salvador ................, La
persistance de la ......................... ,

1931 , huile sur toile, 24 x 33
cm, Museum of Merdern Art

 
Aussi appelé Les ..........................

Molles ce tableau aborde les
idées du ............................ et de

la mort.

Hokusaï, La ............................
Vague de ....................................,
1830-1831, encre, 26 x 38 cm,

British Museum
 

Cette estampe est la plus célèbre
et la première de sa série
"Trente-six vues de mont 

.........................".
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...................................... de Sonia
......................................., 1965, 

Lithographie en couleurs
 

La lithographie est une technique
d’impression qui permet la création et la
reproduction à de multiples exemplaires
d’un tracé exécuté à l’encre ou au crayon

sur une pierre calcaire.
 

https://jeunepublic.grandpalais.fr/dessin/colorie-avec-hokusai/
https://www.momes.net/coloriages/coloriages-de-peintres/coloriage-salvador-dali-1904-1989-836803


Source : Just color

Source : coloriages à imprimer

Vincent ...................... Gogh, La .......................... étoilée », 1889 ,
peinture à l'huile, 74 x 92 cm, Museum of Merdern Art

 
Au tout premier plan un cyprès se découpe sur un ciel tourmenté

; , des étoiles scintillent et un croissant de lune brille.

Georges .............................., "Les
Oiseaux", 1952-1953, peinture,

2,70 x 2,12 m, musée du Louvre,
Paris

 
Le peintre Georges Braque
(1882-1963) figure parmi les

représentants majeurs de l’art
moderne en France.
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https://www.justcolor.net/fr/art/coloriage-art/?image=art__coloriage-adulte-vincent-van-gogh-la-nuit-etoilee__1
https://www.coloriages-a-imprimer.com/coloriage/deux-oiseaux-sur-fond-bleu-georges-braque


Source : Atelier 3b

Sandro ................................, La Naissance de ........................., 1484-
1485, 1,725 × 2,785 m, Galerie des Offices, Italie

 
Déesse de l’......................., de la ............................ et de la Pureté, Vénus

est ici représentée dans son plus simple appareil.

.......................... sur deux
................., Alexandre ....................

1962, sculpture, tôle
d’aluminium et fils d’acier

peints, H. 200 cm ; L. 120 cm ;
P. 110 cm, Paris, Centre

Pompidou
 

Un souffle d’air suffit à mouvoir
l'oeuvre, lui donnant une

infinité de formes possibles.
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https://atelier3b.blogspot.com/p/dyi-fait-comme.html

