Comprendre le français avec les médias

ART URBAIN : LE MYSTÈRE SPACE INVADER

Niveau préconisé (fin B1) - Durée de l’activité : 30 mn

Compréhension
orale : fiche
individuelle (1 page)

·I – COMPRENDRE le document
Lien vers la vidéo

1. Echauffement : ces deux images vous disent-elles quelque chose ? Avez-vous déjà entendu parler de « street art » ou
« art urbain » ? Pourriez-vous citer des artistes qui le pratiquent ? Savez-vous en quoi est faite la Joconde de
laphoto ?

2. Qui est Space Invader ? Quelles informations donnent le reportage sur cet artiste ? Son inspiration, son œuvre
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Qui dit quoi ? Regardez la vidéo et associez à chacun l’esprit de ses propos.

a.
b.
c.
d.

Je photographie les œuvres de Space Invader dans le monde entier.
Cette œuvre va être attrayante pour beaucoup de collectionneurs.
Personne ne connaît Space Invader.
L’anonymat est excitant.

3. Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et rectifiezles si nécessaire.
Vrai

Faux

Des fans collectionnent des photos des œuvres d’Invader via une application.
Il y a un prix à gagner pour ces fans.
Vincent a photographié 2 328 œuvres.
L’artiste a inventé son symbole.
Space Invader laisse des traces de son passage.
La Joconde mise en vente est une mosaïque de céramique.
Le prix de départ pourrait être doublé.
4. Travail sur la langue.
Associez les mots ou expressions soulignés tirés de la vidéo, à leur synonyme. Il y a un intrus.
a- se disputer pour obtenir rapidement quelqu’un ou quelque chose b- diminuer fortement
fortement d- suivre la piste
e- objectif
L’enjeu d’une
chasse au
trésor

Les maisons de
vente se
l’arrachent

On le suit à la
trace

c- augmenter

Le prix risque de
s’envoler
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ART URBAIN : LE MYSTÈRE SPACE INVADER

Niveau préconisé (fin B1) Durée de l’activité : 30 mn
Objectif : pratiquer la langue

Prolongements
pour la classe :
culture, civilisation

ñ II – UTILISER LA LANGUE
La cause et la conséquence
Observez ces phrases tirées du reportage et les expressions soulignées :
Pour ses fans, c’est même devenu l’enjeu d’une chasse au trésor, grâce à cette application.
On a envie de savoir ce qui est caché finalement et puis surtout ça laisse un une grande marge à l’imagination
puisque chacun peut projeter l’image qu’il a d’Invader.
Du coup, le prix de cette Joconde risque de s’envoler.
Complétez le tableau en sélectionnant l’option correcte :
grâce à
puisque

du coup

Introduit :
o une cause
o une conséquence

Introduit :
o une cause
o une conséquence

Introduit :
o une cause
o une conséquence

Complétez les phrases suivantes avec grâce à, puisque ou du coup.
1. Space Invader est très célèbre ….. son anonymat.
2. ….. l’art urbain est très cotisé, les maisons de vente s’arrachent ses artistes.
3. Space Invader fait des actions dans le monde entier ; …., il est très connu.
4. Des artistes comme Banksy ou Space Invader ont obtenu une grande notoirété. ……, ils ont rendu l’art
urbain respectable.
L’hypothèse : si + imparfait / conditionnel
Echangez entre vous autour de ces questions pour pratiquer l’hypothèse.
- Si vous deviez choisir une image d’art urbain, quelle serait-elle ?
- Si vous choisissiez une œuvre de Space Invader, où la mettriez-vous dans votre ville ? Pourquoi ?
- Quel serait le message que vous aimeriez faire passer ?
- Si vous étiez un collectionneur d’art, achèteriez-vous une œuvre d’art urbain ? Pourquoi ?
- Si vous étiez le maire d’une ville où Space Invader a placé une de ses œuvres, l’élimineriez-vous ou non?
Pourquoi ?
Des informations supplémentaires :
Le site officiel de Space Invader : https://www.spaceinvaders.com/news/ (en haut à droite, menu pour
changer la langue)
L’artiste : https://fr.wikipedia.org/wiki/Invader_(artiste)
L’art urbain ou street art :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain
La Joconde et sa vente (Le Monde) :
https://tinyurl.com/wgyy6pt

Pour info :
La Joconde du reportage est
constituée de 300 Rubik’s cubes.
Elle s’est vendue à 480 200 euros le
23 février 2020.
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Corrigé

Corrigé de la
compréhension
orale

·I – COMPRENDRE le document
Lien vers la vidéo
1.

Echauffement : ces deux images vous disent-elles quelque chose ? Avez-vous déjà entendu parler de « street
art » ou « art urbain »? Pourriez-vous citer des artistes qui le pratiquent ? Savez-vous en quoi est faite la Joconde
de la photo ?

2. Qui est Space Invader ? Quelles informations donnent le reportage sur cet artiste ? Son inspiration, son œuvre
Il est anonyme – Il travaille depuis 20 ans – inspiré d’un jeu vidéo japonais des années 80 – des mosaïques dans
beaucoup de lieux et de pays différents
3. Qui dit quoi ? Regardez la vidéo et associez à chacun l’esprit de ses propos.

c

a
a.
b.
c.
d.

d

b

Je photographie les œuvres de Space Invader dans le monde entier.
Cette œuvre va être attrayante pour beaucoup de collectionneurs.
Personne ne connaît Space Invader.
L’anonymat est excitant.

4. Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et rectifiezles si nécessaire.
Des fans collectionnent des photos des œuvres d’Invader via une application.
Il y a un prix à gagner pour ces fans.
Vincent a photographié 2 328 œuvres. 2 338
L’artiste a inventé son symbole. Il s’est inspiré d’un jeu vidéo japonais des années 80
Space Invader laisse des traces de son passage.
La Joconde mise en vente est une mosaïque de céramique. En Rubik’s cube
Le prix de départ pourrait être doublé. triplé

Vrai
x

Faux
x
x
x

x
x
x

5. Travail sur la langue.
Associez les mots ou expressions soulignés tirés de la vidéo, à leur synonyme. Il y a un intrus.
a- se disputer pour obtenir rapidement quelqu’un ou quelque chose b- diminuer fortement
fortement d- suivre la piste
e- objectif
L’enjeu d’une
chasse au
trésor
e

Les maisons de
vente se
l’arrachent
a

On le suit à la
trace
d

c- augmenter

Le prix risque de
s’envoler
c
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Transcription

Transcription : pour
une lecture après les
activités

Personne ne connait le visage de Space Invader mais tout le monde connait ses mosaïques : il en a mis partout,
comme ici en haut de la tour Eiffel. Invader organise une invasion de l’espace, à la montagne, sur ces ruines au
Maroc, dans les grandes villes américaines, ou dans les rues de Paris. Pour ses fans, c’est même devenu l’enjeu
d’une chasse au trésor, grâce à cette application. On repère, on flashe, on marque des points. Il n’y a rien à
gagner mais Vincent, lui, est bien placé.
Vincent : J’en ai photographié pour l’instant 2 338.
Journaliste : Dans le monde entier ?
Vincent : Dans le monde entier, ouais.
Et grâce à l’application, la communauté des fans s’échange des infos.
Un fan : …dans la rue là-bas, on l’a pas trouvé.
Vincent : Derrière là-bas, oui, rue Beaubourg.
Sa notoriété grandit et en plus, maintenant relayée par l’application, par le jeu, par les réseaux sociaux.
Alors, qui est leur maître à tous, le mystérieux Space invader ? Pour créer son personnage, il s’est inspiré d’un
jeu vidéo japonais des années 80. Le voilà, caché derrière son masque. Depuis 20 ans, il fait tout pour rester
anonyme, on lui a demandé pourquoi.
Space Invader : On a envie de savoir ce qui est caché finalement et puis surtout ça laisse un grand…un
grand…une grande marge à l’imagination puisque chacun peut projeter l’image qu’il a d’Invader et c’est quelque
chose…oui…de très excitant.
Ce soir-là, devant nous, Invader a même flashé sa mosaïque préférée.
Space Invader : Là tout est dit puisque il y a le space invader et le « was here ». Donc, voilà : Invader était là.
Partout où il passe, on le suit à la trace. Comme l’Anglais Banksy, il fait partie des stars. Les maisons de vente se
l’arrachent et chez Artcurial, c’est cette Joconde en Rubik’s Cubes de l’artiste qui crée l’événement.
Arnaud Oliveux : C’est une pièce qui réapparaît sur le marché et que personne n’a jamais vue depuis. Donc, je
pense que effectivement elle va avoir cet attrait pour beaucoup de collectionneurs.
Du coup, le prix de cette Joconde risque de s’envoler : estimée 150 000 euros, au final, elle pourrait largement
tripler ce chiffre.

Mots-clés : art – art urbain - street art – space invader
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