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Arts plastiques 
 

 

 1er cycle 2e cycle 

Secondaire 
1 

2 
3 4 5 

    
 

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Santé et bien-être   
   

 Orientation et entrepreneuriat   
   

 Environnement et consommation   
   

 Médias   
   

 Vivre-ensemble et citoyenneté   
 

 
 Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique 

avec son milieu, tout en gardant une distance critique à 
l’égard de la consommation et de l’exploitation de 
l’environnement. 

Intention pédagogique 
 

 En équipe, l’élève crée un édifice en matériaux 
recyclés en s’inspirant de l’architecte Gaudi. Par le fait 
même, il découvrira des notions d’architecture et 
d’assemblage. 

 

Axe de développement : Connaissance de 
l’environnement. 

 

 

Durée : 12 périodes 
 

 

 

Compétences transversales 
Ordre intellectuel Ordre méthodologique Ordre personnel et social Ordre de la communication 

 
 Exploiter 

l’information 
  

   
 Exercer son 

jugement critique 
  

   
 Mettre en œuvre 

sa pensée créatrice 
  

 

 
 Se donner des 

méthodes de travail 
efficaces 

  

 
   

 Exploiter les 
technologies de 
l’information et de 
la communication 

  

 
 

 
 Actualiser son 

potentiel 
  

   
 Coopérer   

 

 
 Communiquer 

de façon appropriée 
  

 

 

Compétences disciplinaires Repères culturels 
 

 Créer des images personnelles   

   
 Créer des images médiatiques 

 
  

   
 Apprécier des œuvres d’art et des objets 

culturels du patrimoine artistique, des images 
personnelles et des images médiatiques. 

  

   
 

 
 Antoni Gaudi - architecte 
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É V A L U A T I O N  
 
 

Compétences disciplinaires Compétences transversales 
 

 Créer des images personnelles   

   
 Créer des œuvres médiatiques 

 
  

   
 Apprécier des œuvres d’art et des objets 

culturels du patrimoine artistique, des images 
personnelles et des images médiatiques. 

  

   
 

 

 Coopérer 

Critères d’évaluation Critères d’évaluation 
 

COMPÉTENCE 1 

 Cohérence entre la proposition de création, le 
développement des idées, le processus d’élaboration 
et le résultat de sa création. 

 Efficacité de l’utilisation des gestes transformateurs. 

 Justesse de l’exploitation des propriétés des 
matériaux. 

 Cohérence de l’organisation des composantes de 
l’image. 

 Traitement personnel du langage plastique. 

 Réalisation authentique intégrant des éléments 
originaux et expressifs. 

 Intégration de retours réflexifs au cours de 
l’expérience de création. 

COMPÉTENCE 3 

 Cohérence des liens entre les éléments constitutifs de 
l’image, ce que l’élève a ressenti et son appréciation. 

 Présence d’éléments personnels dans son 
interprétation. 

 Efficacité de l’utilisation du vocabulaire disciplinaire 
pour communiquer son appréciation. 

 

 Engagement dans la réalisation d’un travail de 
      groupe. 

 



CSA, Service des ressources éducatives au secondaire page 4 
GAUDI_APSEC20100106 

 

Contenus de formation 
 

GESTES TRANSFORMATEURS  

 Déchirer, entailler, découper, ajourer 
 Coller des formes en aplat ou en relief sur un support 
 Plier, froisser, façonner 
 Fixer, équilibrer des volumes 

 
CONCEPTS ET NOTIONS  

 Textures variées 
 Volume réel 
 Organisation de l’espace (juxtaposition, superposition, symétrie, asymétrie, répétition, alternance) 

 
VOCABULAIRE 

 Gestes : assembler, coller, déchirer, découper, entailler, inciser, équilibrer. 
  Techniques : façonnage, assemblage, collage. 
 Langage plastique :   

  
 
 

 
 

 

Traces de l’élève Traces de l’enseignant 
 

 Fiche 1 :  Fiche d’observation des œuvres 
              de Gaudi. 

 Fiche 2 : Retour réflexif 
 Fiche 3 : Grille d’autoévaluation et de 

               coévaluation 
 Fiche 4 : Autoévaluation : « Lorsque je travaille 

               en coopération » 

 
 Annexe 1a : échelles descriptives C1 
 Annexe 1b : échelles descriptives C3 
 Annexe 2a : fiche d’entrée des observations C1 
 Annexe 2b : fiche d’entrée des observations C3 
 Annexe 3 : biographie – Antoni Gaudi 

 

Organisation matérielle 
 

REPRODUCTION D’ŒUVRES ARCHITECTURALES DE GAUDI 
 
MATÉRIAUX 

 Objets de récupération appropriés 

 Colle contact, polymère, apprêt à peinture, revues, échantillons de tapisserie, assiettes en carton, 
boules de polystyrène, broche, fil de métal, carton mousse « foamcore », etc. 

OUTILS 

 Brocheuses, ciseaux, couteaux à utilités, pinces, pinceaux, règles, crayons à pointe fine noire, crayons de 
couleur, crayons à mine. 

 
 

 

Éléments 
- Forme : figurative, abstraite 
- Ligne : incisée 

Motif 
- Valeur dans les couleurs 
- Volume réel 

Organisation de l’espace 
- Énumération, juxtaposition, superposition 
- Répétition et alternance 
- Symétrie et asymétrie 
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A c t i o n  e n  c l a s s e  
 

P R É P A R A T I O N  

 
A c t iv i té  1  

 

MISE EN SITUATION 

 L’enseignant aura à installer au mur des reproductions de bâtisses de Gaudi. 

 Inviter les élèves à circuler et à observer les reproductions à l’aide de la fiche 1. 

 Demander aux élèves de se regrouper en équipe de 3 ou 4 et d’échanger sur leurs 
observations. 

 Mettre en commun (grand groupe) les observations. Faire remarquer aux élèves que la 
perception de l’édifice diffère selon l’observation d’un plan éloigné versus un plan 
rapproché. 

 L’enseignant présente l’artiste. (annexe 3) 

 L’enseignant présente le projet aux élèves : 

« Après observation des œuvres de Gaudi, vous êtes à même de constater qu’il est 
possible de faire en sorte que le recyclage devienne un geste artistique. Vous aurez à 
créer un édifice (sculpture) en 3D à la manière de Gaudi. Pour ce faire, vous utiliserez du 
carton mousse et du matériel recyclé. La conception et la réalisation du projet se fera en 
équipe de 2 ou 3. Vous devrez donc collaborer et coopérer pour vous assurer du bon 
fonctionnement du projet. » 

 
 

En préparation à la situation d’apprentissage, l’enseignant : 

 Amène les élèves à se questionner sur la façon, les techniques à utiliser pour réaliser ce 
projet. 

 Demande aux élèves d’apporter des revues 

 Demande aussi aux élèves d’apporter divers objets de récupération : 
- boîtes en carton 
- rouleaux en carton 
- boîtes de conserve 
- cartons d’œufs 
- bouchons de liège 
- bouteilles de plastique 
- ou tout autre matériel de récupération appropriée 

 



 

CSA, Service des ressources éducatives au secondaire page 6 
GAUDI_APSEC20100106 

A c t iv i té  2  
 

  Motifs et textures représentés et inventés 

matériel :     papier « Cartridge » ou cahier de croquis (environ 5 x 8) 
    crayon à mine 
    règle 
    crayon à pointe fine noire 
    crayons de couleur 
 
 Réactiver les connaissances en demandant aux élèves ce qu’ils connaissent des motifs. Les 

inviter à consulter leur cahier de traces au besoin. 

 Expliquer l’exercice d’exploration. 

 Commencer par quadriller la feuille à l’aide d’une règle et d’un crayon à mine. Tracer les 
verticales sans respecter la symétrie, sans obligation de régularité. Les horizontales 
peuvent traverser la feuille de part en part, ou s’interrompent pour donner des cases plus 
grandes. 

 Au choix, l’élève trace préalablement à la mine ou directement à pointe fine noire. 

 Représenter au moins deux des notions suivante : alternance, répétition, symétrie, 
asymétrie. 

 Dessiner d’abord des motifs dans chaque case.  Créer des textures et du relief en utilisant 
les hachures et les contre-hachures.  Toutes les cases doivent être remplies. 

 Ajouter de la couleur. Travailler les dégradés. 

 Garder l’exploration dans le carnet de traces. 

 

A c t iv i té  3  
 

  Exercice de collage 
  Mosaïque de papier déchiré 

matériel :     carton « Bristol » (5 x 8) 
    revues 
    colle en bâton 
   

L’enseignant présente de nouvelles images représentant des plans rapprochés des mosaïques 
de Gaudi. 

 Les élèves doivent sélectionner un ou deux motifs qui se retrouvent dans l’activité 2. 

 Reproduire le ou les motifs à l’aide du papier déchiré de manière à créer une mosaïque. 

 Garder l’exploration dans un carnet de traces. 
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R É A L I S A T I O N  

 
 

A c t iv i té  4  
 
 

  Croquis 

matériel :     papier journal 
    
 Présenter la tâche à nouveau. 

 Placer les élèves en équipe de 2 ou 3. 

 Faire un croquis de leur projet.  

 Garder l’exploration dans un carnet de traces. 

 
 
 

A c t iv i té  5  
 
 

L’enseignant prépare le carton mousse les matériaux recyclés ainsi que le matériel pour 
l’assemblage (colle, brocheuse, etc.). 
    
 Présenter brièvement aux élèves, le matériel d’assemblage qu’ils pourront utiliser. 

Rappeler aux élèves qu’ils devront utiliser les techniques proposées dans les activités 
précédentes. 

 Choisir des matériaux appropriés. 

 Construire et assembler. 

 Peindre les parties de la construction qui sont en matériel recyclé en blanc. Amener les 
élèves à se questionner sur « comment le choix d’un pigment peut aider à atténuer la 
visibilité des matériaux recyclés ».  

 Ajouter des motifs (mosaïque, collage en alternance, répétition, etc.) 

 Donner un nom ou un titre à la réalisation. 
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I N T É G R A T I O N  

 
 

A c t iv i té  6  
 
 

 

RÉINVESTISSEMENT 

 Regrouper les réalisations. 

 Faire quelques observations en groupe. 

 Inviter les élèves, à poursuivre leur observation et faire un retour sur la tâche  
      (fiche 2). 

 Demander aux élèves de partager leurs observations en groupe. 

 Donner aux élèves une grille d’autoévaluation et de coévaluation qu’ils devront remplir 
en classe (voir fiches 3 et 4). 
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FICHE D’OBSERVATION DES ŒUVRES DE  
ANTONI GAUDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Qu’est-ce que tu remarques au niveau des formes? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2) Énumère les matériaux que tu observes. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3) Quel effet est créé par ton choix et ta façon d’utiliser les matériaux? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4) Représente 2 motifs ou textures que tu observes sur les constructions de Gaudi. 

 

 

 

 

 

 

Fiche 1 

  

Nom :  _____________________________________________     Date : ___________________________ 

Projet : _____________________________________________ 
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5) Selon toi, quel type de mobilier se retrouve à l’intérieur de ces bâtiments? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6) D’après toi, comment les gens de l’époque de GAUDI percevaient son architecture? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7) Considères-tu ces bâtiments comme étant des œuvres d’art? Pourquoi? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8) Crois-tu qu’il est possible d’avoir de tels édifices au Québec? Pourquoi? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Notes : 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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Retour réflexif 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Maintenant que tu as expérimenté différentes techniques d’assemblage, que remarques-tu au 

niveau des formes? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2) Énumère les matériaux que tu observes. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3) Quel effet est créé à partir de ton choix et de ta façon d’utiliser les matériaux? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4) Observe les différentes réalisations qui ont été créées dans ta classe. Laquelle est la plus 
intéressante à tes yeux? Explique pourquoi? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5) Comme Gaudi l’a fait, tu as toi aussi utilisé des matériaux de récupération. Crois-tu avoir réussi à 
transformer des matériaux recyclés en œuvre d’art? Pourquoi? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Nom :  _____________________________________________     Date : ___________________________ 

Projet : _____________________________________________ 

Fiche 2 
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Grille d’autoévaluation  
et de coévaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Oui  Non 
  

 

 
 

 

 

 
 

 J’ai apporté des objets de récupération?         

 J’ai respecté les échéanciers?         

 
  Beaucoup  Un peu  Pas du tout 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Est-ce que ma construction finale a évolué par rapport 
à mon croquis? 

            

 Est-ce que la construction est stable et solide?             

 Est-ce que j’ai utilisé différentes techniques?             

 Est-ce que j’ai réussi à intégrer différents motifs?             

 As-tu réussi à réaliser une construction à la manière de 
Gaudi? 

            

 Dans la réalisation de ton projet, de quoi es-tu particulièrement fier et pourquoi? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Si tu créais une deuxième œuvre, quelle problématique résoudrais-tu différemment?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

LÉGENDE 

 Autoévaluation 

 Coévaluation 

 Évaluation de l’enseignant 

Nom :  _____________________________________________  Date :   _____________ 

Titre de la réalisation :    _____________________________________________________ 

 

Nom du coéquipier :   _____________________________________________________ 

Fiche 3 
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  LORSQUE JE TRAVAILLE EN COOPÉRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Toujours Souvent Parfois Jamais 
 
1) J’échange des idées et j’accepte celles 

qui sont différentes des miennes. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
2) Je complète ma partie de la création. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
3) J’encourage ou j’aide mes partenaires. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
4) Je nettoie et range le matériel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
5) J’explique ce qui a bien fonctionné dans mon équipe. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6) J’identifie ce que je peux améliorer. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Nom :  _____________________________________________     Date : ___________________________ 

Projet : _____________________________________________ 

Fiche 4 
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Échelles descriptives  
 
C1 : CRÉER DES IMAGES PERSONNELLES 

Critères 1- excellent 2 - très bien 3 - satisfaisant 4 - peu satisfaisant 5 - Insuffisant 

Cohérence entre la 

proposition de création, le 

développement des idées, 

le processus d’élaboration 

et le résultat de sa 

création 

 La réalisation issue 

d’un processus 

d’élaboration 

surprenant et d’idées 

nouvelles, est 

complexe et 

correspond en tout 

point à la proposition 

de création. 

 La réalisation 

présente le résultat 

d’un processus 

d’élaboration et des 

idées qui révèlent 

une lecture 

personnelle de la 

proposition de 

création. 

 La réalisation est en 

concordance avec 

la proposition de 

création. 

 La réalisation est 

sommaire et 

partiellement en lien 

avec la proposition 

de création. 

 La réalisation est sous 

forme d’ébauche et 

correspond peu ou 

pas à la proposition 

de création. 

Efficacité de l’utilisation 

des gestes transformateurs 

 Les gestes 

transformateurs sont 

utilisés avec précision 

et de manière 

inédite. 

 Les gestes 

transformateurs sont 

précis et adaptés à 

l’outil. 

 Les gestes 

transformateurs 

utilisés produisent 

l’effet attendu. 

 Les gestes 

transformateurs sont 

peu contrôlés. 

 Les gestes 

transformateurs sont 

exécutés 

sommairement. 

Justesse de l’exploitation 

des propriétés des 

matériaux 

 Les propriétés des 

nombreux matériaux 

employés sont 

exploitées de 

manière inventive. 

 Les propriétés des 

matériaux sont 

utilisées de façon à 

exploiter leur 

potentiel. 

 Les propriétés des 

matériaux sont 

exploitées en 

fonction de leur 

qualité et du 

contexte de la 

réalisation. 

 Les matériaux sont 

utilisés en tenant peu 

compte du contexte 

de la réalisation. 

 Les matériaux sont 

utilisés de façon 

limitée. 

Cohérence de 

l’organisation des 

composantes de l’image  

 Les éléments sont 

organisés dans 

l’espace de façon 

équilibrée ou au-delà 

des modèles vus en 

classe afin de 

produire un effet. 

 Plusieurs éléments 

d’organisation de 

l’espace sont 

employés et 

contribuent à 

transmettre l’idée de 

la création de façon 

pertinente. 

 Le type 

d’organisation de 

l’espace est 

convenable pour 

traduire et présenter 

les éléments. 

 Quelques éléments 

de l’organisation de 

l’espace sont 

juxtaposés ou 

superposés. 

 Les éléments sont 

énumérés dans 

l’espace, sans plan 

directeur. 

Annexe 1a 
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Critères 1- excellent 2 - très bien 3 - satisfaisant 4 - peu satisfaisant 5 - Insuffisant 

Traitement personnel du 

langage plastique 

 La réalisation 

présente des 

éléments qui 

témoignent d’une 

expressivité 

personnelle et des 

éléments originaux 

rehaussant la 

création. 

 La réalisation 

comporte des 

éléments issus d’une 

recherche 

d’originalité et 

d’efficacité. 

 La réalisation 

présente des 

éléments traités de 

manière personnelle 

et témoigne 

d’expérimentations 

simples. 

 La réalisation 

présente quelques 

éléments familiers. 

 La réalisation est un 

assemblage d’idées 

toutes faites et 

d’emprunts. 

Réalisation authentique 

intégrant des éléments 

originaux et expressifs 

 La réalisation 

présente des 

éléments qui 

témoignent d’une 

expressivité 

personnelle et des 

éléments originaux 

rehaussant la 

création. 

 La réalisation 

comporte des 

éléments issus d’une 

recherche 

d’originalité et 

d’efficacité. 

 La réalisation 

présente des 

éléments traités de 

manière personnelle 

et témoigne 

d’expérimentations 

simples. 

 La réalisation 

présente quelques 

éléments familiers. 

 La réalisation est un 

assemblage d’idées 

toutes faites et 

d’emprunts. 

Intégration de retours 

réflexifs au cours de 

l’expérience de création 

 L’élève apporte des 

solutions aux 

difficultés rencontrées 

après réflexions et 

formulés à l’aide du 

vocabulaire d’arts 

plastiques ou à partir 

de traces de ses 

expériences 

conservées dans son 

outil de consignation. 

 L’élève peut 

expliquer les 

stratégies utilisées ou 

justifier ses choix. 

 L’élève peut 

identifier les 

difficultés et décrire 

les étapes de la 

démarche. 

 Quelques traces 

signifiantes sont 

repérables dans la 

production ou l’outil 

de consignation. 

 L’élève commente 

peu ou pas du tout 

son expérience. 
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Échelles descriptives  
 
C3 : APPRÉCIER DES ŒUVRES D’ART 

Critères 1- excellent 2 - très bien 3 - satisfaisant 4 - peu satisfaisant 5 - Insuffisant 

Cohérence des liens entre 

les éléments constitutifs de 

l’œuvre, ce que l’élève a 

ressenti et son 

appréciation. 

 L’élève relève des 

différences et 

similitudes avec 

d’autres œuvres. 

 L’élève repère des 

éléments 

caractéristiques de 

l’œuvre, établit des 

liens entre des 

éléments du langage 

plastique et les effets 

ressentis. 

 L’élève relève des 

éléments du langage 

plastique à partir des 

critères retenus et 

établit des liens entre 

les éléments 

expressifs et les 

émotions perçues. 

 L’élève repère 

quelques éléments 

du langage plastique 

et se réfère à ses 

repères. 

 L’élève repère des 

éléments simples 

comme des couleurs 

et des formes. 

Présence d’éléments 

personnels dans son 

interprétation 

 L’élève propose des 

critères 

d’appréciation 

personnels et 

pertinents. La 

communication est 

enrichie par une 

recherche 

documentaire ou par 

des éléments issus de 

critères personnels et 

pertinents. 

 La communication 

est basée sur des 

éléments pertinents 

et des observations. 

La communication 

est basée sur des 

émotions ressenties. 

 La communication 

est principalement 

basée sur des 

éléments expressifs 

ou ressentis. 

 La communication 

est principalement 

basée sur des 

observations ou à 

partir d’un seul 

élément. 

 La communication 

est basée sur des 

éléments non 

pertinents. 

Efficacité de l’utilisation du 

vocabulaire disciplinaire 

pour communiquer sont 

appréciation. 

 L’élève ajoute des 

termes disciplinaires 

qui n’ont pas été vu 

en classe ou fait des 

emprunts à d’autres 

disciplines. 

 L’élève utilise le 

vocabulaire 

disciplinaire 

approprié aux 

éléments de sa 

communication. 

 L’élève utilise les 

termes de base du 

vocabulaire 

disciplinaire dans sa 

communication. 

 L’élève utilise 

quelquefois un 

vocabulaire 

disciplinaire dans sa 

communication. 

 L’élève utilise peu ou 

pas de termes issus 

du vocabulaire 

disciplinaire. 

Annexe 1b 
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FICHE D’ENTRÉE DES OBSERVATIONS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE 

Programme de formation : ARTS PLASTIQUES – 1er cycle du secondaire 
 

Situation :  

Date :  Groupe :  Compétence :  C1 - CRÉER DES IMAGES PERSONNELLES 

 

 
 Critères (programme p.405) 

Développement 
     de la compétence 

 

 
 
 
 

Nom de l’élève 
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 CONVENTION 

1. Excellent 

2. Très bien 

3. Satisfaisant 

4. Peu satisfaisant 

      5-Insatisfaisant 

Résultat 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
31           
32           
33           
34           

Annexe 2a 
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FICHE D’ENTRÉE DES OBSERVATIONS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE 

Programme de formation : ARTS PLASTIQUES – 1er cycle du secondaire 
 

Situation :  

Date :  Groupe :  
Compétence :  C3 - Apprécier des œuvres d’art et des objets culturels du 

patrimoine artistique, des images personnelles et des images médiatiques 
 

 
 Critères (programme p.409) 

Développement 
     de la compétence 

 

 
 
 
 

Nom de l’élève 

Cohérence des liens 
entre les éléments 

constitutifs de  l’image, 
ce que l’élève a ressenti 

et son interprétation 

Présence d’éléments 
personnels dans son 

interprétation  

Efficacité de l’utilisation 
du vocabulaire 

disciplinaire 

CONVENTION 
1. Excellent 

2. Très bien 

3. Satisfaisant 

4. Peu satisfaisant 

      5-Insatisfaisant 

Résultat 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       

Annexe 2B 
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BIOGRAPHIE – ANTONI GAUDI 
 
Né le 25 juin 1852 à Reus – Espagne. Mort le 12 juin 1926. Il ne suivait pas vraiment ce qui se faisait en 
architecture à cette époque. Dans cette période, Barcelone était en pleine expansion. Ce qui explique 
pourquoi Gaudi a réalisé presque toutes ses œuvres dans cette ville. 
 
Gaudi s’inspirait des monuments du passé sans jamais les imiter avec exactitude. Durant sa vie, il n’a pas eu 
de reconnaissance officielle, ses idées étaient trop audacieuses pour pouvoir être reconnues et honorées. 
Heureusement, il y a de nombreux mécènes qui ont reconnu son talent. Gaudi utilisait des matériaux variés, 
alliant un mélange de carreaux de céramique, il a créé une mode en Catalogne. Le mode original de travail 
de Gaudi était hors du commun pour un architecte. Au lieu de réaliser un bâtiment avec des plans 
parfaitement achevés, il continue sans cesse de repenser ceux-ci pendant les travaux. Les bâtiments de Gaudi 
sont des résultats progressifs, ils évoluent en fonction de leur croissance comme les plantes de la nature. 
 
Dans la casa Bâtlo, la façade rappelle la surface moutonnante de la mer. La façade semble animée de 
mouvements, tout n’est que jaillissement et contraction. La population n’en revenait pas, elle n’avait jamais 
vu pareille chose. Dans une autre maison (no.92), il y a absence de couleur mais on observe que l’aspect de 
boursouflement s’y trouve encore accentué. Le tout est un ensemble de vagues d’architecture organique. Le 
bâtiment semble avoir poussé du sol, il ressemble plus à une gigantesque sculpture qu’à une maison au sens 
traditionnel. 
 
L’opinion public a été choqué par la Casa Mila. On réagissait par ironie et il y a eu de nombreuses parodies 
dans les journaux et des surnoms. Il prend des matériaux simples et il s’inspire de la nature. Il utilise des 
techniques propres à son pays telles que la céramique et la feronnerie d’art. 
 
L’ambition de Gaudi était d’éliminer les murs traditionnels. Son idéal de maison était un corps organique 
semblant respirer la vie. Il récupérait des morceaux de céramique, des débris, des éclats, de la marchandise 
de rebuts pour réaliser les mosaïques. Il obtenait des matériaux de pierre en creusant et il les intégrait dans 
ses bâtiments.

Annexe 3 
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