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Chaque élève reçoit une petite empreinte en terre sèche d’un profil 

de déesse égyptienne. 

 

                                

 

Consignes : Les élèves doivent utiliser ce bas-relief et l’associer à 

d’autres  éléments afin que leurs réalisations  rendent compte de 

leurs identités propres (goût, personnalité, culture, histoire 

personnelle, etc…). Ils peuvent intervenir sur le profil égyptien, utiliser 

les techniques de leurs choix, travailler en volume ou sur un support  

plan. 

 

 

ENTRÉE :  
Pratique sensible et plastique de l’élève au centre de l’enseignement. 

 

NOTIONS :  
Métissage, appropriation, cohérence. 

 

COMPÉTENCES VISÉES : 

- Créer une image à partir d'éléments d'origines diverses en sachant choisir les 

instruments, outils, matériaux, supports, médiums. 

- Expérimenter, choisir et prendre des initiatives. 
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MA DÉESSE À MOI 

RÉACTIONS DE 
LA CLASSE 

_Les élèvent  identifient 

immédiatement le style 

égyptien. 

_Le charme de l’objet stimule 

les élèves qui se l’approprient 

facilement. 

_Les élèves ont du mal à 

évoquer une nationalité 

autrement que par l’usage 

d’un drapeau. Une discussion 

s’engage pour trouver 

d’autres façons de l’exprimer 

(motif, matériaux spécifiques, 

techniques traditionnelles, 

etc…)     
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Réalisations d’élèves 

_Les élèves mélangent naturellement de nombreux médiums et sources iconiques. 

_Ils développent leurs travaux autant dans des pratiques bidimensionnelles que 

tridimensionnelles. 

_Certains élèves trouvent dans ce travail l’occasion d’exprimer des appartenances 

identitaires et leurs attachements à des origines familiales variées alors que d’autres 

évacuent complètement cette dimension. 
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Références artistiques 

Le métissage que l’on peut constater dans les images religieuses réalisées en plumes au XVIe et XVIIe  siècles 

rend compte de la diffusion  du christianisme en Nouvelle Espagne – nous pourrions parler d’un métissage forcé 

– alors que le principe de métissage qui est en jeu dans les œuvres qui suivent est le résultat d’une intention, 

d’un positionnement artistique.  

 

 Tamatete (le marché en tahitien), Huile sur toile de Paul Gauguin, 1892 

Paul Gauguin en s’installant à Tahiti, fuit la civilisation occidentale et ses valeurs esthétiques, il espère se 

ressourcer au contact de la culture polynésienne. Dans ce tableau, il s’inspire directement d’une photo d’un 

bas-relief égyptien qu’il avait en sa possession. 

 

 Intervention de Keith Haring sur un moulage du buste du David de Michel-ange, 1984 

La peinture de Keith Haring, qui est inspirée du graffiti,  envahit et recouvre tous les supports qui tombent à sa 

portée. Dans ce travail, l’art de la rue rencontre une des plus grandes figures de l’art dans une association 

teintée d’humour et d’une joyeuse irrévérence. 

 

The big one world, sculpture en résine de Bruno Peinado, 230x 100x 150 cm, 2000  

Bruno Peinado : << Ma logique est celle de la créolisation, du métissage. Le monde est une collision 

d’images. J’ai dans l’idée de casser la pureté >>  

Bruno Peinado détourne le fameux bibendum de la marque de pneu Michelin  en changeant sa couleur et en 

l’affublant d’une coiffure afro. Il transforme cet emblème de la réussite industrielle française en sculpture 

contestataire défendant la cause des minorités. 

 

 

 Pneu de voiture taillé, Wim Delvoye, 2007 

Wim Delvoye aime à faire s’entrechoquer des univers que tout oppose. En réalisant de délicates entailles dans 

un pneu de voiture, il transforme un objet banal et trivial en pièce unique et raffinée. L’objet industrialisé en 

question a perdu sa fonctionnalité pour devenir objet de contemplation. 


