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L’art pour vivre en temps de Covid
ACTIVITÉS

Pendant le confinement, un défi artistique 
s’est imposé à travers le monde : au cœur 
de cet intérêt, l’art ! Et plus précisément la 
peinture que chacun de nous peut prendre 
plaisir à contempler, puis à reproduire dans 
son environnement propre.

En espagnol, mes élèves se sont saisis 
de l’idée pour montrer leurs sentiments 
personnels en temps de coronavirus. 
Pour corser le défi à relever, ils ont choisi 
dans la mesure du possible des tableaux 
mettant en scène les femmes. Ce défi 
leur permettait de souligner l’importance 
du rôle des femmes dans la société en 
montrant des œuvres qui peuvent exprimer 
des sentiments personnels. Une façon à la 
fois sérieuse et ludique de se réapproprier 

des chefs-d’œuvre en ces temps historiques 
de Covid.

Ils ont ainsi choisi et reproduit un 
tableau qui les a touchés. On y voit des 
représentations de la lecture, du repos dans 
un cadre apaisant, du jardin personnel, de 
la contemplation de la nature, etc. Autant 
de choses que nos élèves ont ressenties 
pendant le confinement, ou qu’ils ont 
projeté de revivre après !

Voici le lien de l’ebook qui a été créé à 
cette occasion : https://read.bookcreator.
com/OdMt7YvlDpUn9ClwH3RGtToL4SY2/
rz3ttb2RT-qbF18flJwbxA

Article écrit par Madame LOREINZ,
Professeure d’Espagnol.

René Magritte, “El hijo del hombre” por Quentin

Salvador Dalí, “Muchacha en la ventana” por Laurie
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Johannes Vermeer, “La joven de la perla” por Celestino

Sophie Sirot, “Lectura azul en Sauzon” por Clara

Albert Schindler, “Retrato de dos mujeres” por OriianeFrida Kahlo, “Perro Itzcuintli conmigo” por Inesita Kees van Dongen, “Mujer con el Gato” por Grâce

Leonardo da Vinci, 
“La Gioconda” por Ilyas
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Paul Cézanne, “Los jugadores de cartas” por Antoine

Vlademir Volegov, “Aislamiento” por Pauline Picasso, “Jacqueline con flores” por Marie Camille Pissarro, “El pequeño país de mucana” por Yasser

Narcisse Virgile Díaz de la Peña, “Retrato de una mujer” por Chayma
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René Magritte, “Los amantes” por Kévin 

Kees van Dongen, “Mujer con sombrero negro” por Adela

Auguste Renoir,  “El almuerzo de los remeros” 
(extracto) por Maéline

Iman Maleki, “Sin titulo” por Victoria

Paul Gauguin, “Mujer con mango” por Rabeb


