Contenu du DVD
• Le DVD contient 31 vidéos tournées en classe et étayées (soit plus de 2 h 30 de visionnage) pour illustrer
chaque séquence pas à pas.

• Il contient également des ressources PDF nécessaires à la mise en œuvre des séquences proposées :
1 grille lexicale, 9 photos des œuvres de référence, 5 fiches comptines, 7 fiches expliquant les œuvres,
7 planches de loto, 1 fiche lectures réseau.
Tous ces documents sont prêts à l’emploi : imprimez (en couleur ou en noir et blanc, en A4 ou en A3)
ou vidéoprojetez.
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◗ Qui est Otto Zitko ?
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Otto Zitko est né en 1959 en Autriche. Il vit actuellement à Vienne.
C’est un artiste contemporain.
La fonction motrice et le graphisme caractérisent le travail de l’artiste.
Spirales, lignes, points,
courbes
expriment le rythme où le graphisme devient
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ou de très grands formats, il rejoint l’architecture.
Ces lignes en continu mettent en questionnement le temps, le début, la fin :
Otto Zitko et la ligne ne font qu’un, l’artiste nous invite à suivre son chemin.
Il passe et repasse sur ses pas, il dynamise les espaces, il supprime les frontières
entre dessin et architecture.
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Sans titre, produit pour l’exposition « Die kunst ist super ! », 2009-2010, Berlin.
• Qu’est-ce que je vois ?
Des traces, des spirales, des lignes qui ne s’arrêtent jamais…
• Comment c’est fait ?
Avec un pinceau, avec de la peinture (de l’acrylique), ça sort du cadre,
il peint sur les murs…
• Qu’est-ce que je ressens ?
L’envie de tourner, de la vitesse, comme une danse… J’ai envie de suivre
le chemin.
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◗ Avec les élèves
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Utilisation du DVD
Installer l’application
Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur. L’installation se lance automatiquement (au bout de quelques
secondes). Si ce n’est pas le cas, aller dans le « Poste de travail » (menu « Démarrer », cliquer sur le fichier
« 5_situations_artistiques_PC.exe » et suivre les étapes d’installation jusqu’à la fin. Une icône s’affiche alors sur
le « Bureau » : double cliquer dessus pour lancer le DVD.
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icône pour l’ouvrir. Double cliquer sur
« 5_situations_artistiques_MAC.dmg » puis glisser l’application dans le dossier « Applications ». Aller dans le
dossier « Applications » et double cliquer sur l’application installée.
L’utilisation du DVD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et Mac).
Naviguer dans l’application
• Accueil
Cliquer sur le logo Retz pour accéder au site Retz.

Cliquer sur la rubrique souhaitée.

Cliquer sur le bandeau supérieur pour retourner
à l’écran d’accueil.
Le nom de la séquence sélectionnée s’affiche
en orange.
Cliquer sur ces boutons pour accéder directement
aux autres séquences, sans repasser par l’accueil.
L’ensemble des ressources associées à la séquence
s’affiche (dérouler les sous-menus pour afficher
les ressources de chaque séquence).

• Afficher les fichiers PDF et visionner les vidéos
Cliquer sur le nom du document pour le visionner,
l’imprimer ou le vidéoprojeter. Le document s’affiche
dans une nouvelle fenêtre.
Le logiciel automatiquement utilisé (Adobe Reader,
Aperçu…) permet d’agir sur le document : zoom,
rotation, impression…
Pour les vidéos, un player s’affiche avec les boutons
« Lecture », « Pause », « Volume » et « Plein d’écran ».
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