
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

A. Repères culturels : 
 
  Niki de Saint-Phalle, artiste française 1930-2002. 

 Avec ses formes, ses couleurs, ses représentations, et ses sculptures de femmes 
avec leurs formes opulentes ressemblent à des ballons, à d'énormes bouées colorées. 

 
Tinguely est un artiste plasticien Suisse 1925 -1991 dont les structures métalliques 
rappellent les jeux-mécanos avec leurs constructions complexes et en même temps 
dérisoires. Le bruit participe aussi à tout cela : le bruit de l'eau, le bruit des mécanismes des 
différentes machines en mouvement. On parle d’art ……………………………. car il utilise  
le mouvement. 
 
Igor Stravinsky est lui un ………………………….…Russe 1882 -1971 dont l’œuvre le 
Sacre du Printemps a connu un véritable scandale lors de sa 1ère représentation en 1913. 
Les rythmes révolutionnaires de cette musique associés à la chorégraphie provocante de 
Diaghilev avaient en effet choqué la critique qui parla à l'époque de " massacre du 
printemps ". 

Et enfin le lieu qui supporte la fontaine porte d'ailleurs également le nom de Stravinsky et 
est au-dessus d'un centre de recherche musicale. C’est en fait  le toit d'un immeuble 
souterrain de 5 étages abritant le centre de recherche acoustique et musicale de Pierre 
Boulez, l'IRCAM. Tout un symbole….. 

 

Fontaine Stravinski,  de Niki de Saint-Phalle  
et de Jean Tinguely, 1983. 

 

Localisation	  sur	  le	  plan	  de	  Paris	  ,	  lettre	  …	  

……..arrondissement.	  Quartier Beaubourg	  

B . Quelle est ton impression face à cette sculpture ? 

……………………………………………………………………………… 

Les artistes ont créé un ensemble de ………… sculptures animées.  

Celles de Niki sont en polyester, sur une structure en acier, avec des 
couleurs …………………………………………………. celles de Jean 
sont plus sombres, faites d’aluminium et d’acier peint 
en……………………..  

Les sculptures font allusion à des œuvres du compositeur Igor 
…………………………. : L’oiseau de feu, inspiré d’un conte russe, et 
Circus Polka, une musique composée pour faire danser les éléphants ! 
Avec ses formes, ses couleurs, ses objets ou idées représentées, la 
fontaine a certainement heurté une partie du public, elle a pu apparaître 
pour certains comme une véritable provocation. 

 

 



	   Une fontaine fantastique 

Plonge-toi dans l’univers fantastique de la 
fontaine, peuplé de créatures extraordinaires 
(serpent, squelette, sirène, bouche…) et de 

machines étranges sorties de l’imagination des 
deux artistes. 

Choisis une des sculptures, donne-lui un nom, 
trouve-lui une fonction imaginaire, 

humoristique, absurde ou fantastique puis 
rédige un court texte explicatif présentant son 

utilisation. 

	  

…………………………………………. 

 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………... 

…………………………………………….. 

Aide à l’écriture :  

- Pour le nom de la machine, inspire-toi  des formes, des 
matériaux, des couleurs… pour inventer un nom étrange, créer 
un mot-valise… 

- Pour le texte explicatif, n’oublie pas que le lecteur ne connaît 
pas la machine dont tu vas lui parler. Sois clair dans ta 
description et précis dans tes explications ! Il peut s’agir d’un 
mode d’emploi ou d’un texte à but publicitaire, par exemple.  

Mais surtout, fais travailler ton imagination et amuse-toi !  


