
 Voici une  installation de Christo et de sa femme Jeanne Claude.

Qu’a t’il fait sur ces arbres ? 

Tu penses qu’il a fait ça  : 

Pour les protéger du froid ? Pour qu’ils ne voient plus le monde qui les entoure ? Pour qu’on ait le 
plaisir de les découvrir à nouveau quand on va les déballer ? Pour qu’on se demande ce qu’il y a 
sous le paquet et qu’on fasse appel à sa mémoire ? 

Christo emballe des bâtiments, des ponts, des falaises, des îles pendant quelques mois pour nous 
dire : regardez ce que vous avez sous les yeux tous les jours, tout cela est magnifique et vous ne le 
regardez même plus ! Alors, quand je vais ouvrir les paquets, vous regarderez ces choses avec 
beaucoup plus d’attention. 

Voici ce qu’il dit de ce travail :

« Le voile ajoute à l'objet qu'il recouvre une part de mystère. Notre fascination relève  du  plaisir 
enfantin qui consiste à deviner le contenu d'un cadeau au soir de Noël …. »

Activité     : A toi d’emballer un objet de ton quotidien que plus personne ne regarde.  Il te faudra juste
du papier et de la ficelle ou du scotch. Observe la réaction de tes proches. Demande leur de décrire 
précisément l’objet emballé  (ce que c’est, quelle couleur, est-il lisse, rugueux ? ...),  compare les 
descriptions, et enlève l’emballage. Chacun va redécouvrir cet objet de votre quotidien en faisant 
attention à lui. Et plus jamais, ils ne passeront devant sans repenser qu’il faut regarder avec 
attention les choses qui nous entourent.
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Les cadeaux des arbres : Les arbres nous offrent de merveilleux cadeaux. Des fleurs, des fruits, 
des graines qui leur permettent de se reproduire. Beaucoup d’artistes s’intéressent à la beauté des 
graines. Va faire un petit tour sur le site ci-dessus et regarde les installations, les sculptures 
réalisées par ces artistes.
Qu’en penses-tu ? 

Activité     : 
Maintenant, pars à la recherche de graines que tu
trouves belles. Dans ton jardin si tu en a un, sur 
internet à la recherche d’images si tu ne peux 
pas sortir.
Dessine d’après modèle au crayon de papier tout
simplement.

Quel plus beau symbole du cadeau que le sapin de Noël !!!!!
Voici deux sapins d’artistes très créatifs .
Qu’est ce que tu en penses ? Aimes-tu leur travail ? Lequel préfères-tu et pourquoi ? 
Aimerais-tu avoir un de ces sapins chez toi à Noël prochain pour y déposer les cadeaux ? 
Pour la création  de Damien Da Rocha :  Qu’est ce qui fait penser au sapin dans ce travail ? 
Pour la création  de Zahia Dehar :  Qu’est ce qui fait penser au sapin dans ce travail ? 
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