
Dans la salle 32  
(depuis l’entrée, prendre la grande allée sur la gauche ) 

Se positionner devant 
Arman Chopin’s Waterloo  
 
A. J’OBSERVE ET J’EXPRIME MON RESSENTI 
Quelles sont les dimensions de l’œuvre ? ……………………… 
Et la date de création ?............ 
 
Quelle est votre première impression devant cette œuvre ?  

……………………………………….…………………………………………………… 
En observant plus attentivement, que remarquez-vous ? quels sont les matériaux utilisés ? 
…………………………………………….……………………………………………. 
 
…………………………………………….……………………………………………. 
 

B. REPERES CULTURELS 
 
ARMAN (1928-2005) de son vrai nom (Armand Pierre Fernandez) est un 
artiste pluridisciplinaire français célèbre pour ses accumulations. 
Il se définit lui-même comme un "montreur d'objets". Depuis son enfance 
il se passionne et collectionne les objets. Il utilise des rebuts, des objets 
jetés à peine utilisés et révèle leur poésie en les juxtaposant, les 
superposant. 
Mais il a connu à partir de 1061 une période de travail où sa création 
s’est tournée vers le besoin de détruire et d’utiliser les débris de l’objet 
pour en faire une œuvre. 
Il appartient au courant Nouveau Réalisme 
 

         Chopin 
est un pianiste compositeur  

de l’époque romantique 
 

C. POUR ALLER PLUS LOIN 
Pourquoi à votre avis ce titre Arman Chopin’s Waterloo ? 

 
…………………………………………….……………………………………………. 
 
…………………………………………….……………………………………… 

 
Trouver dans la même salle une autre œuvre Arman compression 
a-t-on la même impression face à cette œuvre ?  
…………………………………………….…………………………………. 
 
Pour quelles raisons selon toi ?  
…………………………………………………………………………………. 
 

 
D. Dans le cadre de la préparation au brevet, quelles seraient les 
3 notions importantes que tu pourrais mettre en avant pour structurer 
ton oral 
Tu commencerais par ……………….……………………………………. 
Tu enchainerais par……….…………….…………………………………. 
Et le dernier point serait…………...………………………………………. 

 



Déambuler jusqu’au bout de la grande 
allée centrale et positionnez-vous devant  

La mariée de Niki de Saint Phalle 
 

A. J’OBSERVE ET J’EXPRIME MON RESSENTI 
Quelles sont les dimensions de l’œuvre ? ……………………… 
Et la date de création ?............ 
 

Quelle est votre impression 
devant cette œuvre ? 

…………………………………………….……………………… 
…………………………………………….…………..…………. 
…………………………………………….…………………….... 
…………………………………………….…………..…………. 
 

 
Quels sont les matériaux utilisés ? 
…………………………………………….……………………… 
…………………………………………….…………..…………. 
…………………………………………….…………………….... 
…………………………………………….…………..…………. 

 
 
B. REPERES CULTURELS 
Niki de Saint Phalle (1930-2002), de son vrai nom Catherine-Marie-Agnès 
Fal de Saint Phalle est une plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice qui 
est liée au groupe des Nouveaux Réalistes.  Elle a été au cœur de polémique 
par son côté provocatrice et parce qu’elle a dénoncé par son art le patriarcat 
et la violence. Elle se définie elle-même comme « une terroriste de l’art » dont 
les performances devant un public lui a valu une notoriété internationale.  

 
 

C.POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Selon vous quel message veut - elle transmettre par cette œuvre ? 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 

 
Vous avez pu ce matin découvrir une 
œuvre de Niki Saint Phalle dans un 
autre lieu que le musée, 
à …………………………………….. 
Situé à l’extérieur du musée 

 
Si vous aviez à comparer ces deux œuvres lors de votre oral du 
brevet, dans la conclusion, vous donneriez votre préférence pour 
laquelle ? personnellement, je préfère………………………………. 
 
J’explique mon choix en deux idées. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………. 
…………………………………………….………………………………………….… 



A droite de l’entrée du musée, prendre l’escalier sur votre droite pour 
descendre au niveau 4 
En face de la librairie, entrez dans l’espace 3 et 
découvrez le magasin de Ben 
 
 

A. J’OBSERVE ET J’EXPRIME MON RESSENTI 
Quelles sont les dimensions de l’œuvre ? ……………………… 
Et la date de création ?............ 
 
Quelle est votre impression devant cette œuvre ? 
…………………………………………….……………………… 
…………………………………………….…………..…………. 
…………………………………………….…………………….... 
…………………………………………….…………..…………. 
 

Quels sont les matériaux utilisés ? 
…………………………………………….……………………… 
…………………………………………….…………..…………. 
…………………………………………….…………………….... 
…………………………………………….…………..…………. 
 
 

B. REPERES CULTURELS 
 Ben, de son vrai nom Benjamin Vautier (1935- ), ouvrit, de1958 à 1972, 
une boutique de disques d’occasion à Nice dont il décora la façade avec 
une importante collection d’objets insolites pour attirer l’œil et la curiosité 
des passants. Ce lieu fut un centre intense d’expositions et de 
rencontres. 
 
Ben est aussi connu pour toutes ses phrases cultes, dont certaines sont 
inscrites sur son magasin, comme : « Tout doit disparaître. » ; « Je suis 

jaloux. » ; « L’amour, c’est des mots ; si je peins, c’est pour la gloire. »  
Recopie deux autres citations qui te plaisent que tu as découvert sur le magasin 
1ère……………………………………… ……………………………………… 
Cette phrase est écrite sur quelle façade et/ou objet ? 
………………………………………. ……………………………………… 
2ème……………………………………… ……………………………………… 
Cette phrase est écrite sur quelle façade et/ou objet ? 
………………………………………. ……………………………………… 
 

C. POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Ce sont 400 pièces savamment enchevêtrées dans un cube que le 
visiteur ne peut pas pénétrer. Les multiples éléments chinés dans des 
brocantes transforment l’espace en une sculpture en perpétuelle 
évolution : il l’appelle "N’importe quoi". 
Il fut intégralement démonté afin d’être remonté tel quel dans ce musée 
en 1974. 

 
 
Comment pourrais-tu définir cette œuvre en 3 mots. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………. 

 



A droite de l’entrée du musée, prendre l’escalier sur votre droite pour 
descendre au niveau 4 
En face de la librairie, après l’espace 3 
Découvrez le jardin d’hiver de Dubuffet 
 
 

A J’OBSERVE ET J’EXPRIME MON RESSENTI 
Quelles sont les dimensions de l’œuvre ? ……………………… 
Et la date de création ?............ 
 
Quelle est votre impression devant cette œuvre ? 
…………………………………………….……………………… 
…………………………………………….…………..…………. 
…………………………………………….…………………….... 
…………………………………………….…………..…………. 
 
Quelle est la particularité de cette œuvre ? 
…………………………………………….…………………….... 
…………………………………………….…………..…………. 
 

 
B. REPERES CULTURELS 
Jean Dubuffet (1901-1985) est un peintre et un sculpteur 
connu pour être le fondateur du mouvement de l’art brut.  
Sa fascination pour l’art des non-initiés, plus 
particulièrement celui réalisé par les enfants, les malades 
mentaux et ceux pour qui n’ont pas de références 
culturelles et artistiques, l’incite à imiter leur style et à se 
l’approprier pour en faire des œuvres monumentales. 
 
 
 

C. POUR ALLER PLUS LOIN 
Cette œuvre est née d’une maquette en polystyrène 
puis un agrandissement a été réalisé de juin 1969 à 
août 1970.  
 
Dans ce « jardin », où il n’est pas question de nature 
et qui s’apparente plutôt à une grotte, à une caverne, 
le décor se résume à de simples tracés noirs sur fond 
blanc.  
 
Le sol et les parois sont bosselés, cabossés, et les 
dénivellations ou accidents sont tantôt soulignés, par 
les tracés ou a l’inverse on les perçoit pas.  
 
Le motif noir et blanc de Dubuffet fait partie de sa série qu'il a intitulé « hourloupe » qui dès 
1965, suite à une commande, se met à travailler dans l'espace. On retrouvera aussi ces 
motifs à travers la sculpture.  
 

Si tu devais conclure ton oral sur cette œuvre tu mettrais en 
avant quelle particularité ? 
 
……………………………………………. 


