LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE Émissions éducatives
Date : 30 avril 2020
Niveau : Cycles 2/3

Résumé : Hell Ton John est artiste peintre et graphiste designer. Il
DGEE Graphisme, peinture et art urbain
crée ses œuvres en combinant plusieurs techniques : dessin, peinture,
TOP
Durée : 7’13
CLASSE Lien de la vidéo : https://youtu.be/iUrYc6sKHuU?list=PL7rsYxKKvqH4oOi1IobesgfYgOj30CaAf graffiti, collage. L’artiste se spécialise également dans l’art urbain.
Domaine : Arts plastiques
Proposition d’activités : Chasse à la fresque, réalise un carnet de dessin.
Contenus
« Tu vas visionner un reportage sur un artiste local : Hell Ton John ».

Pistes
Ê Activité 1 : Chasse aux graphismes et carnets
L’artiste s’inspire de motifs océaniens et les recueille dans un carnet de dessin. On
ü Découvrir le métier de graphiste designer :
peut proposer à l’élève de relever dans un carnet des motifs issus de son
En quoi consiste-t-il ? Le métier de graphiste designer conçoit des environnement, les combiner entre eux pour en former d’autres.
visuels : ce peut être des logos destinés à l’impression sur du textile ou
des graphismes décoratifs pour d’autres produits. Ces réalisations
Ê Activité 2 : Chasse aux fresques
s’inspirent de motifs issus de la culture polynésienne : tapa, tatouage, Fresque 1 : Cette fresque représente une petite fille recroquevillée sur un fond rouge
etc. L’artiste les recueille dans un carnet qui est pour lui comme une à motifs blancs. Où se trouve-t-elle ?
« boîte à idées ».
Fresque 2 : Sur cette fresque il y a une tête de Tiki avec deux moitiés différentes.
ü Découvrir un mouvement : l’art urbain (« street art »)
Où se trouve-t-elle ?
L’artiste est spécialisé dans l’art urbain ou « street art ». Ses inspirations
lui viennent de l’univers océanien : motifs de tapa, tatouage, etc. Il peint Fresque 3 : C’est une immense fresque multicolore sur laquelle on voit le symbole
sur des supports variés comme des planches de bois, de surf ou encore du drapeau polynésien. Où se trouve-t-elle ? Que trouve-t-on sur la fresque ?
de skate.
Fresque 4 : L’œuvre représente un « Tiki cyclope ». Pourras-tu dire où la trouver ?

📌Tu pourras trouver des réponses en suivant le lien suivant : https://bit.ly/3cXxr00
💡Si tu souhaites en savoir plus sur l’artiste, lis l’article suivant :
https://bit.ly/2W89IU4
Proposition de prolongements à faire en classe :
Ø Travailler sur l’art urbain à partir de l’étude d’un artiste, Bansky et compléter le PEAC.

