
  

La nature morte est un genre pictural ancien, qui existe dès l’Antiquité.
Une nature morte représente des éléments inanimés (aliments, gibiers, fruits, fleurs, objets divers...) 
organisés d'une certaine manière dans le cadre défini par l'artiste, souvent dans une intention symbolique
(les artistes utilisent les objets pour transmettre un message). 

CEZANNE Paul, La table 
de cuisine, 

huile sur toile, 81x65 cm, 

18881er siècle av. J.-C

BAUGIN Lubin,
 Nature morte à 

l'échiquier, huile sur bois,

1630 1888

VINCENT VAN 
GOGH,

Les tournesols, huile 
sur toile.

Nature morte aux fruits 
et à la cruche de vin.

Détail de la fresque de 
Pompéi, maison de Julia 

Felix.

GOINGS Ralph (né en 
1928), Donut, huile sur toile, 

19951987
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Les tableaux pièges de Daniel Spoerri.

LA NATURE MORTE

VOCABULAIRE

NATURE MORTE
Représenter
SYMBOLE
ORGANISER
COMPOSER
PLAN



  

PLASTIQUES/ Compose ta nature morte 
                                                               

NOM/
PRENOM/
CLASSE/

Composer c'est organiser des formes dans un espace limité (la feuille de dessin, la toile, le mur...) 

Le premier plan est celui qui 
semble le plus près de notre 
regard. Le second plan est par 
définition celui qui se présente 
derrière le premier et ainsi de 
suite pour le troisième plan, le 
quatrième plan. 
Le dernier plan est appelé 
l'arrière-plan.

Premier plan/ Second plan/ arrière plan : Esquisse de ma nature morte :

Rappel : Une nature morte est un genre artistique, principalement pictural qui 
représente des éléments inanimés (aliments, gibiers, fruits, fleurs, objets 
divers...) organisés d'une certaine manière dans le cadre défini par l'artiste, 
souvent dans une intention symbolique.



  

L'art du Stop Motion/ OBJECTIFS

LES ETAPES

● 1. Esquisse de ma nature morte sur la fiche
● 2. Je découpe mes dessins et je compose ma nature morte sur une feuille blanche.
● 3. Je fixe mes dessins sur la feuille avec de la PATE ADHESIVE.

● 4. J'imagine un scénario et remplis la fiche storyboard.

● 5. Je demande une tablette et commence mon animation.
JE M'AIDE DE LA FICHE TUTO.

● 6. J'enregistre mon travail avec nomprenom.mp4
● 7. Je m'autoévalue avec la fiche autoévaluation.



  

PLASTIQUES/ Storyboard 
                                                               

NOM/
PRENOM/
CLASSE/



  

PLASTIQUES/ Storyboard 
                                                               



Pour la semaine prochaine le matériel dont j'ai besoin :(papiers de couleurs, objets,magazine à découper, lettre objet, accessoires, lumière,
photos, images …)  JE NOTE CETTE LISTE DANS MON AGENDA

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                           

Où se passe mon action ? (ex : une salle de classe).....................................................
…....................................................................................................................................
Quel est le décors ? Quels sont les accessoires (ex : des tables...)...............................
….....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
Quel est le thème de mon stop motion ? ….........................................
…..................................................................................................................................
….................................................................................................................................

OBJECTIF/ STORYBOARD



  Jean-Siméon Chardin. Le gobelet d’argent (v. 1768)
Huile sur toile, 33 × 41 cm, musée du Louvre, Paris







BAUGIN Lubin (vers 1610-1663), Nature morte à l'échiquier, 1630, huile sur bois,
55x73 cm, Paris, musée du Louvre.

5 SENS/ LA VUE/ L'OUÏE/ LE TOUCHER/ L'ODORAT/ LE GOûT



  



En 1987, après près d’une dizaine d’années de collaboration, Fischli & Weiss projettent 
pour la première fois Der Laufe der Dinge (Le cours des choses), qui met en scène une 
réaction en chaîne de 30 minutes où chaque élément, une fois déclenché, vient activer un 
dispositif à sa suite. Si le titre de cette vidéo a pu leur paraître, par la suite, quelque peu 
ronflant, c’est bien parce que Fischli & Weiss ont toujours su donner une leçon de vie avec 
un détachement subtil, un engagement discret qui fait de chacune de leur pièce un 
monument d’inventivité, de drôlerie et d’intelligence.

Ouverte à l’interprétation, cette œuvre n’en finit pas 
de jouer sur les sens. Avec leur mécanique 
bringuebalante et inventive, Fischli & Weiss ont 
conçu une machinerie folle qui s’attaque au 
concept même de causalité. Action, réaction ; le 
geste initial est médiatisé par une foule d’objets 
délirants, de constructions absurdes qui prolongent 
à l’envi le rapport de forces et, se servant de 
principes physiques, orchestrant des réactions 
chimiques, élèvent le mécanique au rang de 
dramaturgie. Il faut voir les soupirs de 
soulagement, les rires du public qui accompagnent 
chacune de ses projections, où la simple effectivité 
devient une source de joie.

Alors, de la simple réaction, l’événement devient 
un îlot de vie artificielle doué de sa propre raison ; 
poursuivre le mouvement. En cela Fischli & Weiss 
ne découvrent pas la magie du quotidien mais 
agissent, en magiciens, sur les objets du monde 
en leur donnant vie.

Fischli & Weiss / Der Laufe der Dinge (Le cours des choses)



NATURE MORTE : représentations d’objets ou de choses inanimés (fleurs, vaisselle, 
nourriture, animaux morts ou parfois vivants, ossements humains, instruments de 

musique ou scientifiques, livres…) en dessin, peinture, sculpture, photo, vidéo.

De l’Antiquité au Moyen-âge, la Nature morte est souvent un détail d’une composition plus 
large (repas d’une scène religieuse, intérieur).

Le genre s’affirme comme sujet principal au XVI° siècle (tables servies).

Au XVII° siècle, la Nature morte devient, en Europe (Italie, Flandre, Allemagne, France, 
Espagne), prétexte à la méditation (évocation des cinq sens, références au Christ, Vanités). 
Les éléments du tableau sont organisés le plus souvent sur une table placée devant un mur 
sombre.
Une forte lumière éclaire certains éléments alors que d’autres sont plongés dans l’ombre. 
Les objets et les choses sont peints avec une grande précision (dimensions, couleurs, 
modelé, perspective, rendu des matières, transparence, reflets, ombres portées…). 
Certains objets sont obliques pour nous guider dans l’espace profond de la peinture et 
d’autres débordent de la table comme pour sortir du tableau et pénétrer dans notre espace 
de spectateur.

A la fin du XIX° siècle, la Nature morte devient avec Cézanne un champ d’exploration 
artistique qui sera repris par les artistes cubistes, futuristes et dadaistes au début du XX° 
siècle.
Dans la seconde moitié du XX° siècle, le travail sur l’objet devient souvent la référence à la 
société de consommation comme chez les pops artistes, les hyperréalistes (anglais et 
américains) et les nouveaux réalistes (français).
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