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Fiche 3 – Exploration d’artistes de la performance 
 

Choisis une ou un partenaire. En équipe de deux, visionnez chacune des performances et remplissez la fiche 
de travail de façon électronique. Pour avoir accès aux vidéos, il s’agit de placer son curseur sur les titres 
« Performance No 1 » ou « Performance No 2 » et appuyer sur les touches Ctrl + clique. Après avoir visionné 
les deux performances, discutez pour valider vos choix. 
 

Performance No 1  Performance No 2 

Titre de la performance : 

Nom de l'artiste ou des artistes : 

Durée de la performance : 

Date et endroit où elle a eu lieu : 

Titre de la performance : 

Nom de l'artiste ou des artistes : 

Durée de la performance : 

Date et endroit où elle a eu lieu : 

Décrivez et expliquez la performance.  

 

 

 

Décrivez et expliquez la performance.  

 

Performance No 3   Performance No 4  

Titre de la performance : 

Nom de l'artiste ou des artistes : 

Durée de la performance : 

Date et endroit où elle a eu lieu : 

Titre de la performance : 

Nom de l'artiste ou des artistes : 

Durée de la performance : 

Date et endroit où elle a eu lieu : 

Décrivez et expliquez la performance.  

 

 

Décrivez et expliquez la performance.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=JdrQfx-ZXPI
http://www.youtube.com/watch?v=RV3og9WnG-8
http://www.youtube.com/watch?v=SHvAqTSDoeo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=huiKNFm2DwI&feature=relmfu
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Performance No 5  Performance No 6 

 Titre de la performance : 

Nom de l'artiste ou des artistes : 

Durée de la performance : 

Date et endroit où elle a eu lieu : 

Titre de la performance : 

Nom de l'artiste ou des artistes : 

Durée de la performance : 

Date et endroit où elle a eu lieu : 

Décrivez et expliquez la performance.  

 

 

 

Décrivez et expliquez la performance.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ItF3Hcj_F38&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=F2IgqYiaywU&feature=related

