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Marcel Dinahet
À Chypre, 2000
Suis bien les étapes décrites ci-dessous pour
réaliser une œuvre d’art à la maison.
Mais avant, voici quelques mots sur l’histoire de
l’œuvre :
À la fois artiste et amateur de plongée sousmarine, Marcel Dinahet (né en 1943 à Plouigneau)
construit une œuvre étroitement liée à la mer.
À Chypre retranscrit ainsi une expérience de
plongée au large de cette île de la méditerranée :
la caméra de l’artiste est située à la limite entre
l’air et l’eau. Elle filme une usine de pétrole qui
devient un étrange monument posé sur le corail.
Sur le devant de l’image, la séparation entre l’air et
la mer forme une ligne d’horizon autour de laquelle
s’organise ce paysage sans cesse en mouvement.
Si tu veux visionner la vidéo, elle est disponible
sur le site www.ddab.org. Cherche Marcel Dinahet
dans la liste des artistes « de A à Z », sélectionne
l’année 2000 puis la vidéo À Chypre, et c’est parti !

Étape 3 :
Colorie et découpe ton bâtiment en prenant soin
de garder les pattes à la base.
Étape 4 :
Plie les pattes et colle ton architecture sur le
couvercle.
Étape 5 :
Mets de l’eau dans le pot et referme bien le
couvercle !

Toi aussi construit ton paysage sous-marin et
accompagne-le d’un monument de ton choix !

Matériel nécessaire :
- un petit pot en verre (ou pot de confiture vide avec son
couvercle)
- du papier
- des crayons
- des ciseaux
- de la colle
- des petits objets à glaner type mousse, terre, sable,
caillou, coquillage...
Étape 1 :
En fouillant chez toi, récupère et ramasse des
petits objets que l’on pourrait trouver au fond de la
mer. Mets-les au fond du pot.
Étape 2 :
Dessine sur ta feuille en papier un monument, une
architecture ou encore ta maison en laissant bien
des petites pattes à la base.

Et voilà !

