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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 : 
Cette vidéo de Pascal Lièvre (né en 1963 à 
Lisieux) se présente comme un karaoké en ombres 
chinoises. Elle met en scène deux stars provenant 
d’univers très différents : la chanteuse Dalida et 
le psychanalyste Jacques Lacan.
Le métier de Jacques Lacan était de parler avec les 
gens pour les aider à se sentir mieux. Ensemble, 
avec des voix déformées, ils interprètent une 
chanson très connue de la chanteuse, Mourir sur 
scène. Cependant, Pascal Lièvre a remplacé les 
paroles d’origine par un extrait d’un livre écrit 
par Jacques Lacan. Cela donne évidemment un 
côté très étrange à cette chanson connue ! Ainsi, 
avec cette œuvre Pascal Lièvre propose une 
rencontre inattendue et originale entre la chanson 
populaire et la psychanalyse. Cependant, ce 
mélange n’est pas si étonnant et s’inspire d’un fait 
réel. En effet, Dalida connaissait très bien Jacques 
Lacan : celui-ci était son psychanalyste !

Si tu veux visionner la vidéo, demande à un adulte 
de chercher sur youtube « Lacan Dalida une vidéo 
de Pascal Lièvre ». Tu peux aussi leur demander de 
te faire écouter la chanson originale de Dalida !

Toi aussi construis tes silhouettes ! 

Matériel nécessaire :
- une feuille de papier blanc
- une feuille de papier noir
- des ciseaux
- de la colle
- un crayon de mine

Étape 1 :
Sur le papier noir, trace deux profils de visage au 
crayon de mine

Étape 2 :
Découpe tes visages en suivant la ligne que tu as 
tracée

Étape 3 :
Colle face à face tes silhouettes noires sur la 
feuille blanche.

Étape 4 :
Dessine des bulles à tes personnages et imagine 
les dialogues !
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Et voilà !


