
  

Comprendre les différentes modalités 
d'exposition de l’œuvre d'art/

● Une sculpture est exposée sur un...............

● Une peinture est exposée..............................

● Un objet artistique est exposé.......................
VOCABULAIRE
Couleurs
Scénographie
Modalité d'exposition
Cartel
Œuvre d'art
Socle
Cadre
Vitrine
Composition/Organisation
Design d'espace

● Le cartel accompagne 
l’œuvre d’art pour 
renseigner le 
spectateur sur l'artiste 
qui a réalisé l’œuvre, 
l'année de réalisation, 
le titre de l’œuvre, la 
technique et les 
dimensions.

Pablo 
Picasso

1912

Ma sculpture est une œuvre d’art !
Quel espace d'exposition pour ma sculpture ?

Scénographie :
Terme emprunté aux arts du spectacle qui regroupe les 
aspects proprement formels et matériels de 
l’exposition : couleurs, lumières, mobiliers, vitrines… 
Cette discipline vise à trouver, par des moyens 
matériels, la meilleure façon de transmettre au visiteur le 
contenu d’une exposition, de mettre en scène son 
discours pour le communiquer efficacement.

SUJET/
Imaginer un espace d’exposition pour votre sculpture et votre émotion (couleurs, ambiance, textures, matériaux...)
(D.1.4.1/S'exprimer et communiquer par les arts).
Réaliser une maquette pour exposer votre sculpture.
(D.5;3;2 Mettre en œuvre les techniques de création ) .
Intégrer votre sculpture dans l’espace en respectant les modalités d'exposition de l’œuvre (cartel...).
(Domaine 1.4  - Langage des arts et du corps Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps ) .
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                                     NOM/                      Prénom/                                                    CLASSE

FICHE PROJET/ Quel espace d'exposition pour ma sculpture!

CARTEL DE TA SCULPTURE

Titre ;........................
« Artiste » :...................
Date ;  ….....................                
     
Dimensions : …....................
Technique :...........................
Matériaux :............................
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Edgar Degas
Petite danseuse de quatorze ans
(Exposée en 1881)
Entre 1921 et 1931
Statue en bronze patiné, tutu en 
tulle, ruban de satin, socle en bois
H. 98,0 ; L. 35,2 ; P. 24,5 cm.



  



  



  

Le Penseur
Auguste Rodin (1840 -1917)
Date de conception : 1903
Dimensions : H. 189 cm ; L. 98 cm ; P. 140 cm
Matériaux : Bronze



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

LES COULEURS
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