
Recherche un style, un mouvement ou une période d'art. Inclure les éléments suivants:
• Le nom du style d'art
• Quand ce style était populaire et où (ans il a commencé et a fini)
• Une description du style et de ses caractéristiques
• Types d'œuvres réalisées dans ce style (peinture, dessin, sculpture, etc.)
• Une liste d'artistes qui ont réalisé des œuvres dans ce style (minimum 3)
• Le nom d'une œuvre typique de ce style.
• Un croquis d'une œuvre d'art réalisée dans ce style (y compris le nom de l'artiste et 

le nom et le date de l'œuvre d'art)
• Inclure la référence que vous avez utilisée pour votre recherche. (Site web, livre, 

etc.)

Soyez inspiré par un style, un mouvement ou une période d'art. Créez un dessin dans un 
style spécifique. Pensez aux caractéristiques de ce style lorsque vous faites votre travail. 
Inclure le nom du style d'art dans votre titre. 

1.

2.

Choisissez une œuvre d'art bien connue d'un style spécifique et recréez-le en utilisant un 
style d'art différent. Imaginez ce qu'il aurait pu être comme si elle a été faite dans ce 
style. Inclure une copie de l'image originale, ainsi que le nom de l'œuvre d'art et le style 
d'art.

3.

Choisissez une œuvre bien connue d'un style particulier et recréez-le en utilisant votre 
propre style personnel. Inclure une copie de l'image originale ainsi que le nom de l'œuvre 
d'art et le style d'art.

4.

Les artistes prennent toujours des idées et l'inspiration des grands artistes du passé, et nous 
devrions donc  les suivre! Pour vos devoirs du terme 2, un artiste de votre choix inspirera 
chaque entrée de votre cahier de croquis. Vous pouvez utiliser un artiste différent pour chaque 
croquis ou le même pour plusieurs entrées, mais chaque entrée doit être différente.

Vous allez faire 1 de chacune des entrées suivantes.

• Chaque dessin doivent être appropriée et respectueux.
• Inclure la date, le titre et un encadrement pour chaque entrée,  ainsi que le nom de 

l'artiste ou de l'œuvre d'art.
• Chaque dessin devrait prendre de  45 à 60 minutes.
• Chaque dessin doit toucher 3 bords de la page ou de l’encadrement.

R A P P E L L E S  T O I

Appreciation d'art



Neo-figurative

Ne o - exp r e s s i o n i sm

Deconstructivism

Dada

Expr e s s i o n i sm

Modernism
Minimalism

Magic Realism

Land art

Kinetic Art

Impressionism

Hypermodernism

Hyperrealism

Graffiti

Geometric abstract art

Futur i sm

Fauvism

Fantastic r ea l i sm

Abstract expressionism

Color Field

Baroque

Bauhaus
Classical Realism

Constructivism Cub i sm

Les Automatistes

Art Deco

Art Nouveau
A b stract art

Photorealism

Plein Air

P o i nt i l l i sm

Pop art

Post-impressionism

P r im it iv i sm

Psychedelic art

Realism

Romanesque

Romantic i sm

Surrealism

Ukiyo-e

Genre art

Mannerism

Abstract illusionism

Arte Povera

Hague School

Concrete art

Danube school

Dau al Set

Feminist art

Fluxus

Tachisme

Sōsaku-hanga

Superflat


