
                                                                                                                                                    
                                                 © 2012 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario -Dans le cadre du projet Pleins feux sur les arts médiatiques 2012  

Art cinétique, Cheryl Rondeau 

Fiche 2 – Le thème du passage dans les œuvres cinétiques 

Il a été possible de trouver plusieurs artistes médiatiques qui travaillent le thème du passage dans leurs 

œuvres. Identifie 2 œuvres qui développent ce thème pour chaque artiste que l’on te propose ci-dessous.  
 

En dyade 

 Travaille avec une ou un autre élève du groupe-classe, en prenant soin de remplir individuellement ta 

propre fiche. Dans la mesure du possible, choisis des œuvres différentes de celles que choisira ta ou 

ton partenaire. 

 Discute avec ta ou ton partenaire pour valider tes réponses. 
 

Les résultats de cette recherche seront insérés dans votre dossier de documentation numérique de l’unité; 

voir la Fiche 3 – Diaporama/dossier de documentation du projet « Passage ». 
 

1- Les situationnistes et les œuvres de Sophie Calle 

ŒUVRE #1 

Adresse URL 

ŒUVRE #2 

Adresse URL 

Nom de l’œuvre : 

Date : 

Genre : 

Lieu où se trouve l’œuvre (p. ex., musée, collection 
privée) : 

Nom de l’œuvre : 

Date : 

Genre : 

Lieu où se trouve l’œuvre (p. ex., musée, collection 
privée) : 

Dans cette œuvre, le passage est exprimé par :  Dans cette œuvre, le passage est exprimé par : 
 

 

2- Motet à quarante voix par Janet Cardiff 

ŒUVRE #1 

Adresse URL 

ŒUVRE #2 

Adresse URL 

Nom de l’œuvre : 

Date : 

Genre : 

Lieu où se trouve l’œuvre (p. ex., musée, collection 
privée) : 

Nom de l’œuvre : 

Date : 

Genre : 

Lieu où se trouve l’œuvre (p. ex., musée, collection 
privée) : 

Dans cette œuvre, le passage est exprimé par :  Dans cette œuvre, le passage est exprimé par : 
 

 

http://mamereetaithipster.com/2010/02/21/art-conceptuel-international-situationnisme-sophie-calle/
http://www.beaux-arts.ca/fr/voir/expositions/a-venir/details/janet-cardiff-motet-a-quarante-voix-3132
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Art cinétique, Cheryl Rondeau 

3- Série d'œuvres de Maurizio Anzeri 

ŒUVRE #1 

Adresse URL 

ŒUVRE #2 

Adresse URL 

Nom de l’œuvre : 

Date : 

Genre : 

Lieu où se trouve l’œuvre (p. ex., musée, collection 
privée) : 

Nom de l’œuvre : 

Date : 

Genre : 

Lieu où se trouve l’œuvre (p. ex., musée, collection 
privée) : 

Dans cette œuvre, le passage est exprimé par :  
 

Dans cette œuvre, le passage est exprimé par : 

 

4- Série d'œuvres d’Edward Burtinsky 

ŒUVRE #1 

Adresse URL 

ŒUVRE #2 

Adresse URL 

Nom de l’œuvre : 

Date : 

Genre : 

Lieu où se trouve l’œuvre (p. ex., musée, collection 
privée) : 

Nom de l’œuvre : 

Date : 

Genre : 

Lieu où se trouve l’œuvre v : 

Dans cette œuvre, le passage est exprimé par :  
 

Dans cette œuvre, le passage est exprimé par : 

 

5- Série d'œuvres de Doug Aitken  

ŒUVRE #1 

Adresse URL 

ŒUVRE #2 

Adresse URL 

Nom de l’œuvre : 

Date : 

Genre : 

Lieu où se trouve l’œuvre (p. ex., musée, collection 
privée) : 

Nom de l’œuvre : 

Date : 

Genre : 

Lieu où se trouve l’œuvre (p. ex., musée, collection 
privée) : 

Dans cette œuvre, le passage est exprimé par :  
 

Dans cette œuvre, le passage est exprimé par : 

 

http://www.google.ca/search?q=Edward+Burtynsky&hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=mIfoT7bvI4aE6AHo99nfDg&ved=0CIwBELAE&biw=1366&bih=665#hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr%3Aofficial&tbm=isch&sa=1&q=Maurizio+Anzeri&oq=Maurizio+Anzeri&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...0.0.3.14664.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0.KxjbmDJ5HHU&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=9349ffdbf0d6b495&biw=1366&bih=665
http://www.google.ca/search?q=Edward+Burtynsky&hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=mIfoT7bvI4aE6AHo99nfDg&ved=0CIwBELAE&biw=1366&bih=665
http://www.google.ca/search?q=Edward+Burtynsky&hl=en&lr=lang_fr&as_qdr=all&tbs=lr:lang_1fr&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5oDoT_-oEpHH6AGM0r3fDg&ved=0CG0QsAQ&biw=1366&bih=665#hl=en&lr=lang_fr&as_qdr=all&tbs=lr:lang_1fr&tbm=isch&sa=1&q=Doug+Aitken&oq=Doug+Aitken&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_l=img.3..0l10.56816.73161.0.89355.11.8.0.3.3.2.2205.11234.7-3j3j1.7.0...0.0.xv7zc80ITBw&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=9349ffdbf0d6b495&biw=1366&bih=665

