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Art cinétique, Cheryl Rondeau

Fiche 16-Liste de vérification avant l’évaluation du projet de création
Sers-toi de cette liste de vérification pour effectuer les tâches avec efficacité et t’assurer d’avoir intégré à ton
scénarimage toutes les exigences requises. Cette liste peut aussi te servir de feuille de route et te donner des repères
dans l’avancée de ta création. Coche la liste au fur et à mesure que progressent les travaux.
 J’ai réalisé une œuvre d’images en mouvement, de type documentation personnelle, sur le thème du Passage.
 Elle a une durée d’une minute à 1,5 minute.
 Elle présente un passage de ma vie quotidienne.
 J’y ai intégré des éléments propres aux arts médiatiques.
 J’y ai intégré des principes propres aux arts médiatiques.
 J’ai fait preuve de variété dans la création de mon œuvre.
 Elle comporte une variété de cadrages.
 Elle comporte une variété d’angles.
 Il y a de la variété dans la durée des prises de vue.
 J’ai soigné la finition de mon œuvre.
 L’éclairage accentue l’intention.
 Le montage est fluide.
 Les éléments et principes de la composition sont suffisants et efficaces.
 J’ai réalisé une trame sonore qui accompagne mon œuvre.
 Elle comporte des sons que j’ai enregistrés dans mon environnement ou des sons trouvés.
 Elle est en lien avec les images.
 J’ai complété un dossier de documentation qui comprend :
 Une page titre
 Un choix de 4 œuvres
 Un trajet dessiné
 Une carte géographique du trajet
 Un paragraphe synthèse de l’analyse d’œuvre de Cheryl Rondeau
 Un diaporama présentant un passage émotif
 Des commentaires sur la rétroaction des élèves du groupe-classe (évaluation formative)
 La documentation sur ma démarche et la prise de décision pour l’intention de création
 J’ai puisé de l’inspiration des exercices effectués, des œuvres et de la démarche des artistes à l’étude.
 J’ai évalué mon travail final en tenant compte :
 de ma propre rétroaction (analyse personnelle) à mon œuvre finale;
 de l’évaluation qu’en ont faite les autres élèves du groupe-classe.

