
Nom : ........................................

Le paysage au 20e siècle
à travers les collections du

Musée National d'Art Moderne (Paris)
  
        Le "Musée national d'Art Moderne" possède la plus importante collection d'art moderne et contemporain
        en Europe. Il prend place au sein du "Centre national d'art et de culture Georges Pompidou".
             Ce centre a été voulu par Georges Pompidou, président de la République française de 1969 à 1974. 
             Le bâtiment a été conçu par les architectes Renzo PIANO et Richard ROGERS. 
             Le centre est ouvert au public depuis 1977. 
        Il abrite, en plus du musée :  - une grande bibliothèque de lecture publique, 

       - un institut de recherche musicale,
       - des salles de cinéma et de spectacles, une librairie, un restaurant, un café.

        Deux sites Internet permettent de découvrir les collections du musée : Centre Pompidou, Insecula

   1)  nom du site : Centre Pompidou
                adresse : www.centrepompidou.fr
          type de site : site officiel du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Accès aux oeuvres recherchées :
en bas au centre de l'écran d'accueil : cliquer sur "La  collection du Musée en ligne"

puis écrire le nom de l'artiste dans la case "recherche rapide"                         

   2)  nom du site : Insecula : guide de voyage et visite virtuelle 
                adresse : www.insecula.com
          type de site : site de "visites virtuelles" de nombreux monuments et musées du monde entier 

      (dont le Centre Pompidou) ; diverses informations touristiques sont également proposées. 
      Insecula appartient à une société thaïlandaise.

Accès aux oeuvres recherchées :
écrire le nom de l'artiste dans la case en haut à gauche, puis cliquer sur "go"

Exercice :
     1) Complétez les références de l'oeuvre suivante, grâce à l'un des deux sites proposés :
Auteur :   
Titre :    
Date de l'oeuvre :     .......................   
Technique :    .......................................................   
Dimensions : ........................................................   
Lieu de conservation : Musée National d'Art Moderne (Centre Pompidou, Paris)   

     2) Observez la reproduction de l'oeuvre, puis présentez cette oeuvre oralement
Eléments indispensables de l'intervention orale :

De quelle oeuvre parlez-vous ? (d'après ses références)
Quelles formes voyez-vous ? .......................................................................................................................................  
Quelles couleurs ? ...........................................................................................................................................................  
Quel rapport peut-il y avoir entre le titre et ce que vous voyez ? ......................................................................  
Quelle impression se dégage de l'oeuvre ? ............................................................................................................... 



Nom : ........................................

Le paysage au 20e siècle
à travers les collections du

Musée National d'Art Moderne (Paris)
  
        Le "Musée national d'Art Moderne" possède la plus importante collection d'art moderne et contemporain
        en Europe. Il prend place au sein du "Centre national d'art et de culture Georges Pompidou".
             Ce centre a été voulu par Georges Pompidou, président de la République française de 1969 à 1974. 
             Le bâtiment a été conçu par les architectes Renzo PIANO et Richard ROGERS. 
             Le centre est ouvert au public depuis 1977. 
        Il abrite, en plus du musée :  - une grande bibliothèque de lecture publique, 

       - un institut de recherche musicale,
       - des salles de cinéma et de spectacles, une librairie, un restaurant, un café.

        Deux sites Internet permettent de découvrir les collections du musée : Centre Pompidou, Insecula

   1)  nom du site : Centre Pompidou
                adresse : www.centrepompidou.fr
          type de site : site officiel du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Accès aux oeuvres recherchées :
en bas au centre de l'écran d'accueil : cliquer sur "La  collection du Musée en ligne"

puis écrire le nom de l'artiste dans la case "recherche rapide"                         

   2)  nom du site : Insecula : guide de voyage et visite virtuelle 
                adresse : www.insecula.com
          type de site : site de "visites virtuelles" de nombreux monuments et musées du monde entier 

      (dont le Centre Pompidou) ; diverses informations touristiques sont également proposées. 
      Insecula appartient à une société thaïlandaise.

Accès aux oeuvres recherchées :
écrire le nom de l'artiste dans la case en haut à gauche, puis cliquer sur "go"

Exercice :
     1) Complétez les références de l'oeuvre suivante, grâce à l'un des deux sites proposés :
Auteur : Wassily KANDINSKY    
Titre :    Impression V (Parc)   
Date de l'oeuvre :     .......................   
Technique :    .......................................................   
Dimensions : ........................................................   
Lieu de conservation : Musée National d'Art Moderne (Centre Pompidou, Paris)   

     2) Observez la reproduction de l'oeuvre, puis présentez cette oeuvre oralement
Eléments indispensables de l'intervention orale :

De quelle oeuvre parlez-vous ? (d'après ses références)
Quelles formes voyez-vous ? .......................................................................................................................................  
Quelles couleurs ? ...........................................................................................................................................................  
Quel rapport peut-il y avoir entre le titre et ce que vous voyez ? ......................................................................  
Quelle impression se dégage de l'oeuvre ? ...............................................................................................................  



Nom : ........................................

Le paysage au 20e siècle
à travers les collections du

Musée National d'Art Moderne (Paris)
  
        Le "Musée national d'Art Moderne" possède la plus importante collection d'art moderne et contemporain
        en Europe. Il prend place au sein du "Centre national d'art et de culture Georges Pompidou".
             Ce centre a été voulu par Georges Pompidou, président de la République française de 1969 à 1974. 
             Le bâtiment a été conçu par les architectes Renzo PIANO et Richard ROGERS. 
             Le centre est ouvert au public depuis 1977. 
        Il abrite, en plus du musée :  - une grande bibliothèque de lecture publique, 

       - un institut de recherche musicale,
       - des salles de cinéma et de spectacles, une librairie, un restaurant, un café.

        Deux sites Internet permettent de découvrir les collections du musée : Centre Pompidou, Insecula

   1)  nom du site : Centre Pompidou
                adresse : www.centrepompidou.fr
          type de site : site officiel du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Accès aux oeuvres recherchées :
en bas au centre de l'écran d'accueil : cliquer sur "La  collection du Musée en ligne"

puis écrire le nom de l'artiste dans la case "recherche rapide"                         

   2)  nom du site : Insecula : guide de voyage et visite virtuelle 
                adresse : www.insecula.com
          type de site : site de "visites virtuelles" de nombreux monuments et musées du monde entier 

      (dont le Centre Pompidou) ; diverses informations touristiques sont également proposées. 
      Insecula appartient à une société thaïlandaise.

Accès aux oeuvres recherchées :
écrire le nom de l'artiste dans la case en haut à gauche, puis cliquer sur "go"

Exercice :
     1) Complétez les références de l'oeuvre suivante, grâce à l'un des deux sites proposés :
Auteur : Georges BRAQUE    
Titre :    Le viaduc de l'Estaque   
Date de l'oeuvre :     .......................   
Technique :    .......................................................   
Dimensions : ........................................................   
Lieu de conservation : Musée National d'Art Moderne (Centre Pompidou, Paris)   

     2) Observez la reproduction de l'oeuvre, puis présentez cette oeuvre oralement
Eléments indispensables de l'intervention orale :

De quelle oeuvre parlez-vous ? (d'après ses références)
Quelles formes voyez-vous ? .......................................................................................................................................  
Quelles couleurs ? ...........................................................................................................................................................  
Quel rapport peut-il y avoir entre le titre et ce que vous voyez ? ......................................................................  
Quelle impression se dégage de l'oeuvre ? ...............................................................................................................  



Nom : ........................................

Le paysage au 20e siècle
à travers les collections du

Musée National d'Art Moderne (Paris)
  
        Le "Musée national d'Art Moderne" possède la plus importante collection d'art moderne et contemporain
        en Europe. Il prend place au sein du "Centre national d'art et de culture Georges Pompidou".
             Ce centre a été voulu par Georges Pompidou, président de la République française de 1969 à 1974. 
             Le bâtiment a été conçu par les architectes Renzo PIANO et Richard ROGERS. 
             Le centre est ouvert au public depuis 1977. 
        Il abrite, en plus du musée :  - une grande bibliothèque de lecture publique, 

       - un institut de recherche musicale,
       - des salles de cinéma et de spectacles, une librairie, un restaurant, un café.

        Deux sites Internet permettent de découvrir les collections du musée : Centre Pompidou, Insecula

   1)  nom du site : Centre Pompidou
                adresse : www.centrepompidou.fr
          type de site : site officiel du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Accès aux oeuvres recherchées :
en bas au centre de l'écran d'accueil : cliquer sur "La  collection du Musée en ligne"

puis écrire le nom de l'artiste dans la case "recherche rapide"                         

   2)  nom du site : Insecula : guide de voyage et visite virtuelle 
                adresse : www.insecula.com
          type de site : site de "visites virtuelles" de nombreux monuments et musées du monde entier 

      (dont le Centre Pompidou) ; diverses informations touristiques sont également proposées. 
      Insecula appartient à une société thaïlandaise.

Accès aux oeuvres recherchées :
écrire le nom de l'artiste dans la case en haut à gauche, puis cliquer sur "go"

Exercice :
     1) Complétez les références de l'oeuvre suivante, grâce à l'un des deux sites proposés :
Auteur : Pablo PICASSO    
Titre :    Paysage   
Date de l'oeuvre :     .......................   
Technique :    .......................................................   
Dimensions : ........................................................   
Lieu de conservation : Musée National d'Art Moderne (Centre Pompidou, Paris)   

     2) Observez la reproduction de l'oeuvre, puis présentez cette oeuvre oralement
Eléments indispensables de l'intervention orale :

De quelle oeuvre parlez-vous ? (d'après ses références)
Quelles formes voyez-vous ? .......................................................................................................................................  
Quelles couleurs ? ...........................................................................................................................................................  
Quel rapport peut-il y avoir entre le titre et ce que vous voyez ? ......................................................................  
Quelle impression se dégage de l'oeuvre ? ...............................................................................................................  



Nom : ........................................

Le paysage au 20e siècle
à travers les collections du

Musée National d'Art Moderne (Paris)
  
        Le "Musée national d'Art Moderne" possède la plus importante collection d'art moderne et contemporain
        en Europe. Il prend place au sein du "Centre national d'art et de culture Georges Pompidou".
             Ce centre a été voulu par Georges Pompidou, président de la République française de 1969 à 1974. 
             Le bâtiment a été conçu par les architectes Renzo PIANO et Richard ROGERS. 
             Le centre est ouvert au public depuis 1977. 
        Il abrite, en plus du musée :  - une grande bibliothèque de lecture publique, 

       - un institut de recherche musicale,
       - des salles de cinéma et de spectacles, une librairie, un restaurant, un café.

        Deux sites Internet permettent de découvrir les collections du musée : Centre Pompidou, Insecula

   1)  nom du site : Centre Pompidou
                adresse : www.centrepompidou.fr
          type de site : site officiel du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Accès aux oeuvres recherchées :
en bas au centre de l'écran d'accueil : cliquer sur "La  collection du Musée en ligne"

puis écrire le nom de l'artiste dans la case "recherche rapide"                         

   2)  nom du site : Insecula : guide de voyage et visite virtuelle 
                adresse : www.insecula.com
          type de site : site de "visites virtuelles" de nombreux monuments et musées du monde entier 

      (dont le Centre Pompidou) ; diverses informations touristiques sont également proposées. 
      Insecula appartient à une société thaïlandaise.

Accès aux oeuvres recherchées :
écrire le nom de l'artiste dans la case en haut à gauche, puis cliquer sur "go"

Exercice :
     1) Complétez les références de l'oeuvre suivante, grâce à l'un des deux sites proposés :
Auteur : Hans HARTUNG    
Titre :    T. 1935-1   
Date de l'oeuvre :     .......................   
Technique :    .......................................................   
Dimensions : ........................................................   
Lieu de conservation : Musée National d'Art Moderne (Centre Pompidou, Paris)   

     2) Observez la reproduction de l'oeuvre, puis présentez cette oeuvre oralement
Eléments indispensables de l'intervention orale :

De quelle oeuvre parlez-vous ? (d'après ses références)
Quelles formes voyez-vous ? .......................................................................................................................................  
Quelles couleurs ? ...........................................................................................................................................................  
Quel rapport peut-il y avoir entre le titre et ce que vous voyez ? ......................................................................  
Quelle impression se dégage de l'oeuvre ? ...............................................................................................................  



Nom : ........................................

Le paysage au 20e siècle
à travers les collections du

Musée National d'Art Moderne (Paris)
  
        Le "Musée national d'Art Moderne" possède la plus importante collection d'art moderne et contemporain
        en Europe. Il prend place au sein du "Centre national d'art et de culture Georges Pompidou".
             Ce centre a été voulu par Georges Pompidou, président de la République française de 1969 à 1974. 
             Le bâtiment a été conçu par les architectes Renzo PIANO et Richard ROGERS. 
             Le centre est ouvert au public depuis 1977. 
        Il abrite, en plus du musée :  - une grande bibliothèque de lecture publique, 

       - un institut de recherche musicale,
       - des salles de cinéma et de spectacles, une librairie, un restaurant, un café.

        Deux sites Internet permettent de découvrir les collections du musée : Centre Pompidou, Insecula

   1)  nom du site : Centre Pompidou
                adresse : www.centrepompidou.fr
          type de site : site officiel du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Accès aux oeuvres recherchées :
en bas au centre de l'écran d'accueil : cliquer sur "La  collection du Musée en ligne"

puis écrire le nom de l'artiste dans la case "recherche rapide"                         

   2)  nom du site : Insecula : guide de voyage et visite virtuelle 
                adresse : www.insecula.com
          type de site : site de "visites virtuelles" de nombreux monuments et musées du monde entier 

      (dont le Centre Pompidou) ; diverses informations touristiques sont également proposées. 
      Insecula appartient à une société thaïlandaise.

Accès aux oeuvres recherchées :
écrire le nom de l'artiste dans la case en haut à gauche, puis cliquer sur "go"

Exercice :
     1) Complétez les références de l'oeuvre suivante, grâce à l'un des deux sites proposés :
Auteur : Nicolas de STAËL    
Titre :    Les Toits   
Date de l'oeuvre :     .......................   
Technique :    .......................................................   
Dimensions : ........................................................   
Lieu de conservation : Musée National d'Art Moderne (Centre Pompidou, Paris)   

     2) Observez la reproduction de l'oeuvre, puis présentez cette oeuvre oralement
Eléments indispensables de l'intervention orale :

De quelle oeuvre parlez-vous ? (d'après ses références)
Quelles formes voyez-vous ? .......................................................................................................................................  
Quelles couleurs ? ...........................................................................................................................................................  
Quel rapport peut-il y avoir entre le titre et ce que vous voyez ? ......................................................................  
Quelle impression se dégage de l'oeuvre ? ...............................................................................................................  



Nom : ........................................

Le paysage au 20e siècle
à travers les collections du

Musée National d'Art Moderne (Paris)
  
        Le "Musée national d'Art Moderne" possède la plus importante collection d'art moderne et contemporain
        en Europe. Il prend place au sein du "Centre national d'art et de culture Georges Pompidou".
             Ce centre a été voulu par Georges Pompidou, président de la République française de 1969 à 1974. 
             Le bâtiment a été conçu par les architectes Renzo PIANO et Richard ROGERS. 
             Le centre est ouvert au public depuis 1977. 
        Il abrite, en plus du musée :  - une grande bibliothèque de lecture publique, 

       - un institut de recherche musicale,
       - des salles de cinéma et de spectacles, une librairie, un restaurant, un café.

        Deux sites Internet permettent de découvrir les collections du musée : Centre Pompidou, Insecula

   1)  nom du site : Centre Pompidou
                adresse : www.centrepompidou.fr
          type de site : site officiel du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Accès aux oeuvres recherchées :
en bas au centre de l'écran d'accueil : cliquer sur "La  collection du Musée en ligne"

puis écrire le nom de l'artiste dans la case "recherche rapide"                         

   2)  nom du site : Insecula : guide de voyage et visite virtuelle 
                adresse : www.insecula.com
          type de site : site de "visites virtuelles" de nombreux monuments et musées du monde entier 

      (dont le Centre Pompidou) ; diverses informations touristiques sont également proposées. 
      Insecula appartient à une société thaïlandaise.

Accès aux oeuvres recherchées :
écrire le nom de l'artiste dans la case en haut à gauche, puis cliquer sur "go"

Exercice :
     1) Complétez les références de l'oeuvre suivante, grâce à l'un des deux sites proposés :
Auteur : Pierre SOULAGES   
Titre :   Autour du Color Field Painting (Champ coloré)       
Date de l'oeuvre :     .......................   
Technique :    .......................................................   
Dimensions : ........................................................   
Lieu de conservation : Musée National d'Art Moderne (Centre Pompidou, Paris)   

     2) Observez la reproduction de l'oeuvre, puis présentez cette oeuvre oralement
Eléments indispensables de l'intervention orale :

De quelle oeuvre parlez-vous ? (d'après ses références)
Quelles formes voyez-vous ? .......................................................................................................................................  
Quelles couleurs ? ...........................................................................................................................................................  
Quel rapport peut-il y avoir entre le titre et ce que vous voyez ? ......................................................................  
Quelle impression se dégage de l'oeuvre ? ...............................................................................................................  


