Raphaëlle PERIA

Ariditatis et inundatio
😀 Découvre l’exposition de Raphaëlle Peria à travers les visites virtuelles
accessibles sur le site internet de L’aparté : www.laparte-lac.com et
réponds aux questions ci-dessous !
1- Dans quel pays Raphaëlle Peria a-t-elle pris les photographies exposées ?
Retrouve-le sur cette carte et colorie-le !

2- Quel est le point commun entre les deux mots qui composent le titre de
l’exposition : Ariditatis et inundatio ? Un indice ? Le titre latin signifie en français :
Aridité et inondation.
La solution te donnera la thématique de cette exposition.

L’ _ _ _
3- Pour créer ses œuvres, Raphaëlle Peria utilise des outils particuliers.

Relie les noms aux outils.

•

•

X-acto ou Cutter

•

•

Pointes sèches

•

•

Fraiseuse de dentiste

•

•

Gouges

4- Dans toutes les œuvres de Raphaëlle Peria, un élément du paysage n’est jamais
gratté, lequel ?

Déchiffre ce rébus et tu auras la réponse !

Réponse : le _ _ _ _
5- Avant de réaliser ses œuvres, Raphaëlle Peria dessine un croquis. Elle délimite
les zones qui composent le paysage, puis elle choisit un motif pour chaque zone
selon ce qui s’y trouve : de l’eau, de l’herbe, des arbres...

Remplis ce croquis avec les motifs déterminés selon les éléments qui, d’après toi,
composent ce paysage. Attention une zone reste sans motif : voir solution
question 4 !

6- Pourquoi les arbres d’Epecuén sont-ils secs ?
•
•
•

Ils ont brûlé
C’est une essence d’arbre spéciale
Ils ont été engloutis

👂 Pour t’aider, écoute la capsule sonore n° 2.
7- A travers ses œuvres l’artiste aborde différents sujets :

Dans la grille, entoure ou colorie les mots proposés dans la liste.
- BOTANIQUE
- EAU
- ECOLOGIQUE
- ENVIRONNEMENT
- HOMMES

- PLANTES
- INONDATION
- NATURE
- PAYSAGE
- SEL

Si tu as des questions, n’hésite pas à t’adresser à l’équipe de L’aparté ! 😀

