
 

 

Pochette de parole



Nomme tous les constituants  

de l’œuvre. 

  1 



Décris toutes les étapes 

nécessaires pour réaliser  

cette œuvre.  

  2 



Décris la manière d’assembler les 

briques en la comparant à une 

construction en briques traditionnelles. 

  3 



Décris la forme générale de la 

construction en la comparant à une 

construction en briques traditionnelles. 

 

  4 



Pourquoi penses-tu que 

Catherine Duverger a souhaité 

transformer ces journaux en 

briques ? 

 5 



Catherine Duverger a demandé à 

l’ensemble des élèves de participer à 

son œuvre. Doit-on la considérer 

comme artiste si elle n’a pas réalisé 

toute son œuvre toute seule ?  

 6 



En tant que participants à la réalisation 

de l’œuvre, êtes-vous aussi à 

considérer comme des artistes ?  
 

 

 

 

 

 

 

  7 



Pourquoi est-ce intéressant pour 

Catherine Duverger de vous faire 

participer à son œuvre au lieu de la 

réaliser seule ?

  8 



Peut-on dire que cette œuvre 

dénonce la manière de traiter 

l’actualité ?  

 
Dénoncer : révéler 

quelque chose, le faire 

connaître publiquement 

comme néfaste 

  9 



L’œuvre de Catherine Duverger se compose de 

végétaux. La germination des graines n’est pas 

forcément maîtrisée par l’artiste. Si elle accepte une 

part de hasard dans son œuvre, peut-elle être 

considérée comme artiste si elle laisse la nature 

aussi décider ?  

  10 



Dans notre société actuelle, quelle 

place laisse-t-on au hasard ?  

 

  11 



Catherine Duverger s’est faite aider par 

Madame Fouquet et Monsieur Sabau  

pour expérimenter différents types de 

germinations.  

 

  12 



Penses-tu qu’il s’agit d’une 

tricherie quand un artiste se 

fait aider par des spécialistes ? 

  12 bis 



Catherine Duverger laisse la nature 

occuper son œuvre. Dans notre société 

actuelle, quelle place laisse-t-on à la 

nature ? 

 

  13 



Lors d’évènements commémoratifs, parfois, les gens 

lâchent des colombes pour exprimer l’idée de paix : 

on dit alors qu’ils réalisent un acte symbolique. 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi peut-on dire que l’œuvre de Catherine 

Duverger est elle aussi symbolique ?  14 



Penses-tu que l’œuvre 

de Catherine Duverger 

puisse vraiment 

changer notre 

manière de voir le 

monde, puisse nous 

donner de l’espoir ? 

(explique en détail)  

 15 



Est-ce que 

pour toi cette 

œuvre suscite 

une émotion ? 

(laquelle ? 

explique en 

détail) 
 16 



Peut-on dire que cette œuvre soit 

poétique ?  

 

 
Poétique : Qui est 

capable d'émouvoir 

la sensibilité, 

l'imagination par ses 

caractères originaux, 

son charme. 
 17 
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