
Parcours artistique 

Centre Georges Pompidou 

  Mouvement artistique 

 Choisis une oeuvre 

Nom : ____________________________________ 

Artiste :  __________________________________ 

Epoque : __________________ 

 

 Nom et auteur de l’œuvre :  

 

 

Cite une œuvre  (note bien le titre et l’auteur) dont l’émotion exprimée est : 

 

la joie:  

 

 

la tristesse  

 

 
la colère 

 

 
la peur 

 

 

L’art et les émotions 

Quelles sont les caractéristiques de ce mouvement artistique ? 

L
ala 

Salles 

5&6 

Lors de cette visite, quelle a été ton œuvre préférée et pourquoi ? 



         Mouvement artistique : _______________________ 

Quels sont les points communs entre ces deux œuvres ?

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Nom et auteur de l’œuvre : ___________________________ 

____________________________________________________ 

Nom et auteur de l’œuvre : ______________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Nom de l’œuvre : ____________________________ 

En quoi cette œuvre est-elle influencée par la musique ? 

____________________________________________________ 

Mouvement artistique : ______________________ 

Nom et auteur de l’œuvre : 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

A toi de jouer ! 

Nom et auteur de l’œuvre :  

_______________________________ 

_______________________________ 

Salles         

9&11 
Salles         

14 à 17 

Nom et auteur de l’œuvre : 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Quels sont les éléments ? ______________________________ 

_____________________________________________________ 

Quelles sont les caractéristiques de ces œuvres ?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Nom et auteur de l’œuvre : _____________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Que penses-tu de ce mouvement artistique ? ______________________________ 

___________________________________________________________________ 



Dans quelle œuvre littéraire avons-nous rencontré René Magritte : 

______________________________________________________________________ 

Nom et auteur de l’œuvre : ______________________ 

___________________________________________ 

Que penses-tu de cette œuvre ? ____________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Nom et auteur de l’œuvre : 

________________________________ 

Quelle musique influence Dubuffet ? 

_______________________________________ 

Que penses-tu de cette toile ? ___________ 

_______________________________________ Noms et auteurs des oeuvres :  

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

Mouvement artistique : ______________________  

Nom et auteur de l’œuvre : 

___________________________________________________ 

Quel est le message de l’artiste ?____________________ 

____________________________________________________ 

 Mouvement artistique : _______________________ Salle 

24         

Cite un auteur surréaliste et son œuvre étudiés dans les dictées cette année ? 

________________________________________________________________ 

Mouvement artistique : _________________________ Salles         

25&26 

Salles 

22&23          

Mouvement artistique : ______________________  
Salles         

32 à 35 

Nom et auteur de l’œuvre : 

____________________________ 

Qui est cette femme sur cette œuvre ? 

_____________________________________ 

Autre nom du mouvement artistique :  

Nom et auteur de l’œuvre : 

___________________________________________________ 

 

Mouvement artistique : ______________________  
Salle        

39 


