
Quelques pistes... 
Objets d'études facilement abordables en transversalité: 

Chaque discipline intervenant (au possible) de manière simple, 
chaque enseignant apportant ses connaissances 

spécifiques.
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Aakash NIHALANI,Mathematical Street Art, 2013, New York, États-Unis



Pyramide de Kheops, 2620 av. J.C., ancien empire, IV ème Dynastie, Gizeh, Égypte 
Sa base est un carré de 230,35 m de côté. Elle s'élève à 146,60 m. La forme est définie par 4 triangles isocèles qui s'inclinent 
à 51°52. Le matériau employé est le granit taillé en blocs de 2,5 t. chacun.



Léonard DE VINCI,  
Étude anatomique du fœtus dans l'utérus,  
vers 1510, 
Plume, l'avis brun (deux tons) et craie rouge, 30,4 x 22 cm,  
Windsor Castle, Royal library



Jean LE BRETON, Jardin d'Amour, 1534 
Jardins du Château, Villandry, France.



Michel-Eugène CHEVREUL 
 ( 31 août 1786 – 9 avril 1889 ).  
Il fut chimiste et théoricien des  
couleurs. Il inspira le travail des  
pointillistes. 

ATTENTION: ce disque n'est  
pas un objet d'étude; en 
revanche la contribution du 
cours de Physique-Chimie est 
nécessaire pour appréhender 
p l e i n e m e n t l ' o e u v r e d e 
SEURAT  par exemple.



Georges Seurat, Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte,1884-1886 
Huile sur toile, 207,6 × 308 cm, 
Art Institut de Chicago 



Georges Seurat, Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, (détail),1884-1886 
Huile sur toile, 207,6 × 308 cm, 
Art Institut de Chicago 



H!toire des A#s
LE CORBUSIER, XENAKIS, VARESE, Pavillon Philips, 1958
Exposition internationale, Bruxelles, Belgique

" Je ne ferai pas un pavillon;  
je ferai un poème électronique avec  
la bouteille qui le contiendra.  
La bouteille sera le pavillon." 


                     Pierre Jeanneret dit Le Corbusier



H!toire des A#s
Yves KLEIN, Monochrome bleu sans titre (IKB 100), 1956
Pigment pur et résine synthétique sur gaze montée sur panneau. 
78 x 56 cm, MAMAC, Nice 

Monochrome: œuvre présentant une seule couleur. 


                            Yves KLEIN
                            (1928-1962) 

     Peintre qui appartient au Nouveau-Réalisme*. 
Ses œuvres sont facilement identifiables puisque 
KLEIN a inventé sa couleur: l'IKB,  
                        International Klein Blue
      À partir de 1955, il réalise des œuvres mono- 
chromes*. Pour éviter toutes traces de gestes*,  
et donc de touche personnelle,il peint au rouleau. 

      



Hubert Duprat (né en 1957) est un artiste 
contemporain français. Il vit et travaille 
dans le sud de la France. 

Hubert Duprat s’est fait connaître à partir 
des années quatre-vingt avec les larves 
aquat iques de Tr ichoptères – les 
phryganes, mouches papillonnacées, bien 
connues des pecheurs – lesquelles ont la 
particularité de se confectionner un étui 
avec des petits cailloux et des brindilles 
fixés par une soie qu’elles sécrètent. En 
substituant ce qui leur sert habituellement à 
la confection de leur cocon et altérant leur 
environnement en y plaçant des paillettes 
d’or, des opales, des turquoises, des perles 
de toutes sortes, l’artiste avait opéré un 
glissement qui transformait l’insecte en 
joaillier afin de reproduire un nouvel étui 
avec les seuls matériaux dont il disposait. 
La larve fabrique ainsi son cocon avec les 
matériaux mis à sa disposition par l’artiste. 

http://www.galeriepoggi.com/fr/artistes/
diaporama/7348/hubert-duprat


Hubert DUPRAT,Trichoptère, 1980/2000 
Larve aquatique de Trichoptère avec son étui, 
or, perles,  
longueur 2.5 cm 





