«Pixel Art: Persée & Méduse»
La Gorgone (1865) est une sculpture en marbre de Marcello. Sous le pseudonyme masculin de
« Marcello » se cache une femme artiste fribourgeoise, Adèle d’Affry (1836-1879). Au musée du
MAHF, la Galerie Marcello présente la vie et l’oeuvre de cette artiste qui était à la fois peintre et
sculptrice. En cliquant ici tu découvriras de nombreuses oeuvres de Marcello (site du MAHF).
Méduse, l’une des trois Gorgones, appartient à la mythologie grecque. La Gorgone aux cheveux de
serpents pouvait transformer en pierre celui qui la regardait! Persée, un héros courageux, réussit
l’exploit de tuer la Gorgone.
Pixel Art:
- lis le texte du « Combat de Persée contre la Méduse » (fiche)
- Choisis quel objet tu veux dessiner en « Pixel art » : l’épée, le bouclier, les sandales ailées ?
- Avec un peu d’entraînement, tu peux aussi tenter de réaliser Persée en pixels

Il te faut:
-

fiche «Persée contre la Méduse»
papier quadrillé
feutres

Marcello, La Gorgone (détail), 1865

Si tu veux, tu peux nous envoyer tes dessins ou une photo de ceux-ci !

Fiche «A musée-vous! » - mahfateliers@fr.ch

Combat de Persée contre la Méduse
La Méduse était un terrible monstre qui inspirait la terreur. Sa chevelure était faite de serpents et son regard pouvait vous transformer en pierre.
Persée était un héros courageux et intelligent. Il s’est préparé tactiquement et avait reçu des cadeaux utiles pour pouvoir affronter la Gorgone. Il
possédait des sandales ailées lui permettant de voler dans les airs, une épée et un casque magiques. Grâce à son bouclier poli comme un miroir, il ne
regardait pas le monstre en face, mais juste son reflet. Il réussit ainsi à terrasser la Méduse.

Quel objet veux-tu dessiner en Pixel Art? Voici quelques idées:

Sandales ailées

Persée de B. Cellini, Florence (détail)
https://commons.wikimedia.org

Fiche «A musée-vous! » - mahfateliers@fr.ch

Vif d’or

Harry Potter Vif d’or Pixel Art

Epée

