
Le verre
L'acier
L'émail

Tu pouvais aussi citer : la pierre blanche ; le béton armé ; la brique ; les
matières précieuses et brillantes : or, argent, cuivre, onyx, marbre...

 

3- Cite trois caractéristiques du style Art déco : 

4- Cite trois matériaux utilisés dans l'Art déco : 

les    réponses
1- Entoure les œuvres Art déco dans la sélection ci-dessous d'œuvres du musée.

2- Cite une architecture rémoise Art déco : 
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La bibliothèque Carnegie ; les Halles du Boulingrin ; l'immeuble Kodak...
ou un autre bâtiment que tu as pu étudier, dans ton quartier par exemple.

Les formes géométriques
La symétrie
L'importance de l'artisanat

Tu pouvais aussi citer : la répétition des motifs ; les lignes droites ; les
frises décoratives ; les couleurs franches, le noir et le doré ; l'aspect
luxueux ; l'utilisation de matériaux nouveaux, précieux, exotiques ;
l'inspiration de l'Antiquité ; les bas-reliefs ; l'harmonie ; la
simplification des formes.

Nature morte au citron
Maerten BOELEMA DE
STOMME
XVIIe siècle
Huile sur bois
44,8 x 38,9 cm

Maquette préparatoire
n°VII. Plaque : corbeau
Jean GOULDEN
Vers 1924
Encre à la plume,
aquarelle et lavis de
gouache sur papier
15,1 x 10,5 cm

Maquette préparatoire
n°VIII. Boîte ronde :
composition géométrique
Jean GOULDEN
Vers 1924
Encre à la plume et
gouache sur papier
8,9 x 8,9 cm

Le champ du sang
Émile GALLÉ
Vers 1900
Noyer de Turquie,
marqueterie de bois variés,
onyx
84 x 85 x 51,5 cm

Maquette préparatoire
n°XCIII - plaque
Jean GOULDEN
1923-1946
Encre à la plume,
aquarelle, gouache sur
papier
18,5 x 11,2 cm



 

 

les    réponses

5- Dans la technique de l'émail, qu'est-ce que la silice ? Un pigment Un outil Un matériau
Un support Du sable

6- Dans la grille ci-dessous, retrouve 16 mots associés à l'Art déco.

Entoure la ou les bonne(s) réponse(s) De la neige

suite


