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Ludique, pédagogique, Je découvre l’art moderne constitue une formidable init iat ion à l’art moderne

destinée aux enfants.
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LA CHRONIQUE VOUS A PLU ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !

En l ibrairie

Et chez vos l ibraires en cl ick & col lect

Jérémy Gallet

Crit ique  :  Guidés par le peintre et sculpteur Guillaume Bottazzi, les enfants se régaleront à parcourir les
pages de cet ouvrage in�niment pédagogique, qui allie la présentation de l’art moderne et la mise en
application pratique de techniques privilégiées par les plus grands artistes de leur temps. De
l’impressionnisme au land art, du futurisme à l’hyperréalisme, du fauvisme à l’arte povera, ce sont tous les
courants de la création contemporaine qui sont explorés. 
La perspective est d’abord globale, l’ouvrage s’appuyant sur une ligne du temps pour �xer une chronologie
des di�érents mouvements artistiques, avant d’illustrer la pluralité des créations humaines par une carte du
monde idoine. Mais l’essentiel du livre est avant tout concret, parce qu’il met en action la créativité des
enfants en s’intéressant d’abord aux couleurs, à la manière dont on peut les engendrer, les disposer sur des
supports divers. 
Nantis de ces savoirs-faire, les jeunes apprentis peuvent s’immerger dans la passionnante histoire de l’art
moderne, en reproduisant les techniques, les gestes de leurs glorieux aînés. Des ateliers leur permettront de
créer "à la manière de", en leur fournissant toutes les indications nécessaires pour faire couler la peinture sur
un tableau comme Jackson Pollock, ou pour colorier une photo de famille décalquée, avec de grands
aplats, a�n d’expérimenter le pop art cher à Andy Warhol. 
A la �n de l’ouvrage, des conseils sont même fournis aux artistes en herbe pour organiser leur première
exposition.
Je découvre l’art moderne est à la fois un livre ludique et référencé, qui sait se mettre à la portée des
enfants, tout en leur apportant des connaissances essentielles sur la création contemporaine.

Je découvre l’art moderne, avec l’artiste Guillaume Bottazzi

Éditions Amalthée

15,50 €
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Votre avis
Votre note :

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non

lucratif [http://www.net1901.org/association/ASSOCIATION-DES-REDACTEURS-

CULTURELS,1296903.html], respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce

point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées

à des �ns illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies

d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais

aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et

vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la

gentillesse de contacter Frédéric Michel [mailto:fmichel@avoir-alire.com], rédacteur en chef, si

certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modi�és ou

ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.
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