DES ŒUVRES A DECOUVRIR - Jour 27 OISEAUX
Radja, (artiste indienne), L’ARBRE ENCHANTÉ , 77cm x 108cm

Le
tableau
représente
une
quinzaine
d’oiseaux
perchés
sur
un
arbre
enchanté.
Chaque oiseau représente une des nombreuses langues plus ou moins officielles parlées en Inde. Si la plupart des
habitants en parlent une ou deux, ils ne comprennent généralement pas les autres.
L’hirondelle, sur la partie droite du tableau représente la langue venue d’ailleurs, l’anglais, arrivée au secours de toutes
les autres car c’est elle qui est parlée un peu partout et qui permet aux habitants de se comprendre aux quatre coins
du pays.
Observe tous ces oiseaux… Combien en comptes-tu ? de quelles couleurs sont leurs plumes ? ils
sont tous différents mais sauras-tu en dessiner un qui serait le tien et qui ne ressemblerait pas
à ceux-ci ?
Jour 27 OISEAUX
Franck Snyders, « Le concert des oiseaux », 1629, peinture à l’huile, 98 x 137 cm, Musée du Prado, Madrid
Frans Snyders est un peintre baroque flamand, élève de Pieter Bruegel le Jeune, qui a réalisé de nombreuses natures
mortes ainsi que des peintures animalières.
A quoi vois-tu que ces oiseaux sont en train de donner un concert ? ce tableau est-il réaliste ?
Il semblerait qu’il y ait un intrus ? Quel oiseau ne peut pas être présent le jour ? (oiseau nocturne)
En reconnais-tu certains ?

Ferme les yeux et écoute le concert des oiseaux autour de toi. Ont-ils vraiment besoin de
partition ?
Et si tu imaginais des oiseaux à partir de feuilles d’arbres ?
Une feuille peut facilement devenir une plume d’oiseau… regarde les images en dessous…
Par frottage ou coloriage, invente un nouvel oiseau feuille et colle le dans un arbre dessiné (avec
quelques branches horizontales)
Tu peux même imaginer d’autres animaux qui grimperont dans ton arbre !

