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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 de Meris Angioletti (née en 1977 à Bergame
(Italie) ; vit et travaille à Paris) :
Ce foulard a la particularité d’être une véritable
œuvre d’art ! Celle-ci se porte autour du cou
comme les autres foulards, proche de notre visage
et de nos pensées, et a une double signification
cachée… Pour créer le dessin que tu découvres sur
ce foulard, l’artiste s’est notamment inspirée des
motifs géométriques qui décorent les bâtiments
construits dans le style Art Déco, très présent à
Reims dans les années 1920. L’architecture Art
Déco utilise des formes et des volumes simples,
des surfaces planes, des lignes droites et des
formes géométriques. Ce style est le premier a
avoir été utilisé dans le monde entier. On trouve un
exemple de bâtiment Art Déco à New York, avec
le gratte-ciel Chrysler Building qui est simplement
décoré de cercles, de zigzags, de triangles,…
Mais ce dessin rappelle aussi des croquis réalisés
à la même époque par le psychiatre suisse Carl
Gustav Jung, un médecin spécialiste des rêves et
de l’imaginaire. Dans ses dessins, il représentait
ses pensées les plus secrètes. Ainsi, il y a peutêtre un sens caché derrière ces formes abstraites !
Toi aussi dessine ta rosace Art Déco !

Matériel nécessaire :
- des feutres
- un marqueur
- un crayon de papier
- une gomme
- une règle
- un compas
- des ciseaux
- une feuille de papier A3 (tu peux coller deux feuilles
côtes à côtes, ou utiliser un format plus petit !)
Variante pour les plus jeunes :
Remplace le compas par des bols de différentes
tailles.

Étape 1 :
Avec ton compas, trace 4
cercles imbriqués et un 5ième
au centre. Puis un grand cercle
tout autour.
Étape 1 (variante) :
Dessine des cercles imbriqués
en traçant le contour des bols
du plus grand au plus petit.
Étape 2 :
Gomme les traces de crayon
dans le cercle central. Puis
trace des demi-cercles à
l’intérieur de plus en plus petits.
Étape 3 :
Dessine au feutre et au
marqueur des motifs
géométriques décoratifs. Puis
colorie tes rosaces.
Étape 4 :
Avec ta règle et ton crayon,
trace un cadre autour de la
rosace puis découpe pour
obtenir un format carré.
Étape 5 :
Repasse avec ton marqueur
sur les cercles et termine de
colorier le cadre.

Et voilà !

