
Apprécier des œuvres d’arts

Artiste:

Matt Vincent



Matt Vincent

• « Je me plais à penser que je comprends ce 
qui se passe dans le monde.  Il est 
extrêmement important pour moi de saisir la 
réalité dans la société d’aujourd’hui, mais en 
même temps de ne pas sacrifier la beauté 
émotionnelle.  Je pense que cela paraît dans 
mes œuvres. »

Matt Vincent



Observe bien les œuvres suivantes car 
tu devras...

- donner ton appréciation de certaines œuvres;

- rechercher des informations dans les œuvres;

- commenter le travail de l’artiste;

- découvrir le sens de certaines scènes;

- etc. 

Chaque illustration est identifiée par une lettre.
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Retourne voir l’illustration E pour 
répondre à la question #1.

• #1 Que vois-tu dans cette œuvre?

– Décris ce que tu vois qui retient ton attention.

– Essaie d’identifier le lieu de cette scène à l’aide 
d’indices fournis dans l’illustration.



Retourne voir l’illustration F pour 
répondre à la question #2.

• #2 Quelles sont les couleurs que l’artiste a 
utilisées dans cette illustration?



Retourne voir les illustrations G, J et K  
pour répondre à la question #3.

• #3 Quel est l’objet commun dans ces trois 
œuvres?



Retourne voir les illustrations D, F et I  
pour répondre à la question #4.

• #4  Quel est le thème central de ces trois 
illustrations?



Retourne voir l’illustration K pour 
répondre à la question #5.

• #5 À ton avis, que veut nous dire l’artiste 
dans cette œuvre?



Choisis une œuvre de ton choix pour la 
question #6.

• Inscris dans ton cahier la lettre de l’illustration 
que tu as choisie.

• #6 Que ressens-tu quand tu regardes cette 
œuvre?



Choisis une œuvre de ton choix pour la 
question #7.

• Inscris dans ton cahier la lettre de l’illustration 
que tu as choisie.

• #7 Qu’est-ce que tu aimes le plus dans cette 
oeuvre?


