
El Caraibe : Soledad y relaciones
Visita de la exposición

¿Piensas que se parecen los dos escritores ? Explica ¿Por que ?

Cada oveja con su pajreja Qui se ressemble, s'assemble ?

Observa y dibuja los retratos des los escritores

Gabriel Garcia Marquez

En sus citaciones, los dos escritores hablan de un mismo 
lugar geografico ¿Cual es ?

¿Que forma parte de la vida cotidiana del Caribe para 
Gabriel Garcia Marquez ?

Dibuja=dessine

Escritores=écrivain

Forma parte=faire partie

Lugar=Lieu

Parecen=se ressemblent

Retratos=Portraits

Edouard Glissant



CINMA                                                                                                       

                               Quelle est ta bande annonce préférée ? Pourquoi ?                                                                               

                                                                                                                                                                                                  

                         Un papillon s'est échappé et apparaît dans un extrait de film, lequel ?



 LE BATEAU
A ton avis, pourquoi y-a-t-il un bateau ?

Sur le schéma du bateau dessine en les
mélangeant des textes de Glissant et de Gabriel
Garcia M.arquez.



LA TENTE
Un objet clandestin (de ton choix) s'est introduit dans la tente, lequel ?

Réalise une composition avec les cinq objets que tu préfères.



FOND EDOUARD GLISSANT

Fais un croquis d'une œuvre sans nom, trouve lui un titre ! Tu pourras t'inspirer des écrits d'Edouard Glissant et de 
Gabriel Garcia Marquez



INTERACTIF

Trouve la sculpture de la tête de glissant et rapporte le texte qu’elle t’a révélée :

Comme ton ombre : choisis un mot ou une phrase qui apparaît, réalise une performance collective, tu devras la 
refaire en classe !

CREE
Propose un nouvel espace dans l’exposition qui montre le lien entre les deux auteurs.



DEVELOPPE TON ESPRIT CRITIQUE !!!

SCENOGRAPHIE:
Repère
- un endroit dangereux pour le spectateur
- un endroit pas assez éclairé
-un endroit qui demanderait à être réparé
-un endroit où il faudrait ajouter un objet technologique
-un endroit ou il faudrait changer la couleur

Réalise un bilan de cette exposition en indiquant les points que tu  as particulièrement appréciés et ce qui pourrait
être amélioré :




