
Prolongement du cours (Sujet « une machine à… »)  
Semaine du 16 au 20 mars   
 
 
 
 
Consignes : Répondez aux questions ci-dessous de manière manuscrite ou numérique.  
 
 
 

 

Niveau 6ème  
Arts-plastiques  
Mme Bouillaguet  
 

Jean Tinguely est un sculpteur d’origine suisse né en 1925. Il épouse l’artiste au style inimitable Niki de Saint Phalle, en 1971. Tous 
les deux, ils ont réalisé de nombreuses œuvres d'art, faisant partie du mouvement bien connu des Nouveaux réalistes du début des 
années 1960. Jean réalise très tôt ses premières œuvres composées de roues, élément très souvent présent dans la plupart de ses 
sculptures. Il désigne ce style particulier comme étant « méta-mécanique », en y associant généralement des moteurs ou courroies. Jean 
Tinguely est mort le 30 Août 1991 à Berne. Il a reçu un très grand nombre de récompenses et de prix pour son œuvre. 
 

 
Jean Tinguely (1925 - 1991) ,Méta-matic n° 1, 1959  
Métal, papier, crayon feutre, moteur  
96 x 85 x 44 cm 
 

Vocabulaire 
 

Machine :  
. Appareil ou ensemble 
d'appareils capable 
d'effectuer un certain travail 
ou de remplir une certaine 
fonction, soit sous la 
conduite d'un opérateur, soit 
d'une manière autonome. 
. Appareil, instrument 
permettant de réaliser de 
manière mécanique, 
automatique ou simplifiée 
les tâches et travaux de la 
vie courante : Machine à 
écrire. Mettre le linge dans 
la machine. 
 

1- Quelle est la nature de l’œuvre de gauche (dessin, photo…) ?  
 

2- Quel est son titre ?  
 

3- Quel est son auteur ?   
 

4- En quelle année a-t-elle été réalisée ?  
 

5- En quelques lignes, décrivez cette œuvre (ce que vous voyez).     
 

6- A votre avis, quel est son lien avec les deux dessins de droite ?  
 

7- Complétez : l’œuvre Méta-matic est une machine à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
 

8-  Faites (pour les élèves ayant un accès à Internet) une recherche 
biographique sur Jean Tinguely. Faites-en un résumé de 5 lignes.  
 

9- Trouvez (pour les élèves ayant un accès à Internet) d’autres œuvres du 
même artiste.  

 


