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Fiche 39
Fiche élève
Les figures féminines, de l’Antiquité à nos jours



Vous allez étudier deux représentations de jeunes filles, l’une antique, l’autre contemporaine. Ensuite, vous décrirez une autre représentation de votre choix grâce au logiciel Images Actives.

 1  Observez une représentation contemporaine de jeune fille
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a. Si vous l’avez étudié en classe, relisez le corrigé de l’activité proposée en page 95 de votre manuel, intitulée « Coco Chanel, libérer les femmes ».
b. Ouvrez un navigateur et visionnez l’extrait de documentaire suivant : 
http://videos.arte.tv/fr/videos/metropolis_les_secrets_du_chanel_n_5-3675472.html" http://videos.arte.tv/fr/videos/metropolis_les_secrets_du_chanel_n_5-3675472.html  
c. Quelle image de la femme est associée au parfum sujet de ce documentaire ?

 2  Observez une représentation antique de jeune fille
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a. Allez sur la page suivante, du Musée des Beaux Arts de Lyon :
www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/collections-musee/chefs-oeuvre/oeuvres1476/kore" www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/collections-musee/chefs-oeuvre/oeuvres1476/kore 
b. Répondez aux questions suivantes à l’aide du contenu de cette page, et des onglets complémentaires proposés dans l’encadré « En savoir plus ».
- Qu’est-ce qu’une « korè » ?
…
- En quelle matière est-elle ?  Comment est-elle vêtue ?
…
- Que tient-elle à la main ? À qui est destinée cette offrande ?
…
- D’après l’onglet « Minerve, Isis, ou Aphrodite ? », relevez les détails de la statue qui l’ont successivement attribuée à l’une de ces trois déesses.
…
- D’après l’onglet « audioguide », quels éléments ont finalement permis d’identifier la statue ? D’où vient-elle en réalité ? De quand date sa création ?
…
- Observez-la de dos grâce à l’onglet « Animation ». A-t-elle une silhouette très féminine ? Quelle impression donne-t-elle ?  
…
c. Lisez la page suivante pour corriger vos réponses :
http://www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/fiche39/" www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/fiche39/ 

 3  Cherchez  une autre représentation de jeune fille
a. Allez sur la page de recherche de la base Joconde :
 www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/recherche/rech_libre.htm" www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/recherche/rech_libre.htm  
Tapez « jeune fille » dans le champ libre en haut de page, puis cliquez sur « Rechercher ».
b. Choisissez une représentation. Cliquez sur “Notice” et gardez cette page ouverte dans votre navigateur.
c. Cliquez dessus et enregistrez-la dans votre répertoire personnel.  

 4  Commentez votre représentation de jeune fille
a. Visionnez d’abord le tutoriel : http://images-actives.crdp-versailles.fr/tutoriel_1/" http://images-actives.crdp-versailles.fr/tutoriel_1/ et n’hésitez pas à y revenir pour chaque étape du travail.
b. Ouvrez le logiciel Images Actives. Cliquez sur l’onglet « image » et remplissez tous les champs, à l’aide de la notice de la base Joconde ouverte à l’étape 3.  
c. Enregistrez votre travail en cliquant sur l’icône « Enregistrer le projet en cours ».
d. Vous allez maintenant décrire les éléments de l’image choisie à l’étape précédente, grâce à l’onglet « Créer les détails ». Pour chacun, tapez un titre, puis choisissez un outil de détourage pour isoler un ou plusieurs éléments dans l’image (comme les différents fragments retrouvés de la « koré » qui ont permis son identification à l’étape 2c). Pour choisir les détails à détourer, observez les premier et  second plan, détaillez ce qui entoure le sujet principal, décrivez sa silhouette et son attitude (comme les cheveux longs, la posture droite et rigide comme la « korè » ; les mains dans les poches et les cheveux à la garçonne de Coco Chanel).
e. Sélectionnez l’onglet « Commentaire » et tapez des compléments d’information, décrivant les détails isolés pour souligner leurs points communs ou différences avec les documents iconographiques des étapes précédentes (par exemple, pour la « korè », le visage au sourire discret qui marque une représentation idéalisée de la jeune fille, dont la principale qualité doit être la pudeur. Précisez si la représentation de la jeune fille contribue à son émancipation  ou la cantonne à un rôle traditionnel.
f. Sélectionnez l’onglet « modèle » et choisissez celui qui vous paraît le plus approprié, sauf si le professeur vous donne des consignes particulières.
g. Pour les plus rapides : vous pouvez personnaliser la présentation avec l’onglet « paramètres ».
h. Enregistrez votre travail. Cliquez ensuite sur l'icône « Générer l’animation interactive » puis exportez l’image active dans votre répertoire personnel.

