Getty Museum
de Los Angeles
#LCSGettyMuseumChallenge
- English below Chers élèves, parents et collègues,
Pour égayer un peu ces vacances, (re)découvrir des œuvres d’art et passer un bon moment en
famille, nous vous proposons de participer au défi lancé il y a quelques jours par les employés
confinés du Getty Museum de Los Angeles !
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Reproduire une œuvre d’art de votre choix, seul, en famille ou avec des objets.
OÙ?
Chez vous ou dans votre jardin... Ailleurs, ce n’est pas raisonnable ! ;-)
COMMENT ?
● En vous mettant en scène ou en utilisant ce que vous avez sous la main pour reproduire le
tableau. L’idée est d’utiliser ce que vous avez à disposition chez vous, et uniquement cela !
● Faites un montage qui mette en parallèle votre photo et le tableau choisi.
● Envoyez-nous ensuite votre photo par email à concours@condorcet.com.au
● Dans l’email, veuillez indiquer obligatoirement le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre, sa date
de création et le musée dans lequel elle se trouve, ainsi que le nom et prénom du participant.
QUAND ?
Durant les vacances et avant le 10 mai, minuit !
Aucune photo ne sera publiée avant la clôture du concours.
Chaque participant au challenge autorise le LCS à publier les photos envoyées sur le site Internet et
les réseaux sociaux du LCS. (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin)

Une sélection de créations
En fonction du nombre et du style des œuvres reçues, un jury composé d'élèves, d'enseignants, et
de membres de la direction du LCS, attribuera des prix dans différentes catégories telles que :
nature morte, œuvre du Moyen-âge, art moderne, art aborigène, art australien, meilleure mise en
scène familiale, œuvre la plus insolite, etc.
Vous trouverez toutes les infos dans cet article :

https://www.arts-in-the-city.com/2020/04/02/recreez-des-tableaux-chez-vousavec-le-getty-museum-challenge/
Et beaucoup de bonnes idées sur cette page :
https://twitter.com/search?q=%23gettymuseumchallenge&src=typeahead_click
Quelques musées à visiter en ligne/œuvres en ligne pour trouver votre bonheur !
https://artsandculture.google.com/partner
https://www.tempslibre.ch/actualites/15-musees-en-ligne-a-visiter-gratuitement-depuis-chez-vous487
Quelques exemples pour vous inspirer…

VAN GOGH, Nuit étoilée

FÜSSLI, Le Cauchemar

VERMEER, La laitière

VERMEER, La jeune fille à la perle

RENOIR, Jeunes filles au piano

DAVID, Le serment des Horaces

TURNER, Paysage romain

TRANSLATION IN ENGLISH

Dear parents, students and colleagues,

To brighten up these holidays, (re)discover works of art and have a good time with the family, we
suggest you to participate in the challenge launched a few days ago by the employees of the Getty
Museum in Los Angeles !

WHAT IS IT ALL ABOUT ?
Reproduce a work of art of your choice, alone, with your family or with objects.
WHERE ?
At home or in your garden... Elsewhere, it's not reasonable ! ;-)
HOW ?
- By staging yourself or by using what you have on hand to reproduce the painting. The idea is to
use what you have at your disposal at home, and only that !
- Make a montage that puts your photo and the chosen painting in parallel.
- You must indicate the name of the artist, the title of the work, its date of creation and the museum
in which it is located.
- Then send your photo by email at concours@condorcet.com.au with the name and surname of
the participant.
WHEN ?
During the holidays and before May 10th midnight !
No photos will be published before the end of the competition.
Each participant authorises the LCS to publish the photos sent on the school website and social
networks (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter).

A selection of pictures
Depending on the number and style of the works received, a jury will award prizes in different
categories such as: still life, medieval work, modern art, aboriginal art, Australian art, best family
staging, most unusual work, etc.

You will find all the information in this article :
https://www.arts-in-the-city.com/2020/04/02/recreez-des-tableaux-chez-vous-avec-le-gettymuseum-challenge/
And a lot of good ideas on this page :
https://twitter.com/search?q=%23gettymuseumchallenge&src=typeahead_click
Some museums to visit online/works to find your happiness !
https://artsandculture.google.com/partner
https://www.tempslibre.ch/actualites/15-musees-en-ligne-a-visiter-gratuitement-depuis-chez-vous487

A few examples to give you inspiration…

VAN GOGH, Nuit étoilée

FÜSSLI, Le Cauchemar

VERMEER, La laitière

VERMEER, La jeune fille à la perle

RENOIR, Jeunes filles au piano

DAVID, Le serment des Horaces

TURNER, Paysage romain

