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Thème du travail :

Capture d'écran blog

url : https://orientalismewordpress.wordpress.com/a-propos/

https://orientalismewordpress.wordpress.com/a-propos/


  

Thème du travail : 

L'Orientalisme au XIXe siècle

url : https://orientalismewordpress.wordpress.com/

● Contexte historique et politique
● Contexte géographie
● Contexte littéraire
● Contexte culturel
● Contexte artistique 

https://orientalismewordpress.wordpress.com/


Présentation de la stratégie de veille :

● Netvibes 
● Delicious 
● Flickr 
● Pinterest 



Netvibes: 



Page Publique : Flux 



Flickr : 



Album : 

Favoris :



Recherche de photographies ou vidéos concernant notre
sujet: 



Delicious







Pinterest 









Présentation du blog :  



Les quatre articles publiés : 



Le Menu : 







Le Menu : 



Les widgets : 



Colonne latérale : 



Pied de page :



Exemple d’article : 

● Titre de l’article 
● Date de publication 
● “Laisser un commentaire”
● Illustration de l’article 

● Présentation du sujet 
● Ressources numériques qui

vont être utilisées

● Signature 
● Bibliographie 
● Catégorie(s) 
● Mots clés 



  

L'organisation du travail au sein de notre
groupe  :

Marie Girard articles :

● contexte historique (Napoléon et campagnes d'Egypte)

● Jean-Léon Gérôme

● Jean-Auguste Dominique Ingres

● Médiums artistiques

● Musées

Capture d'écran du blog 

url :https://orientalismewordpress.wordpress.com/2016/02/22/le-contexte-
historique-de-lorientalisme/



  

L'organisation du travail au sein de notre
groupe  :

Adélaïde Chabannes articles :

● Edward Saïd, Orientalisme 

● Théodore Chassériau

● Exposition BNF

● Site CAIRN

Capture d'écran blog

url :https://orientalismewordpress.wordpress.com/2016/02/15/edward-said-
lorientalisme/ 



  

L'organisation du travail au sein de notre
groupe  :

Paola Mendez articles :

● Les thèmes

● Eugène Delacroix

● Emission Arte

● Marché de l'art

● Site orientaliste

Capture d'écran blog

url :https://orientalismewordpress.wordpress.com/2016/03/05/les-themes-dans-
lorientalisme/



  

Merci de votre attention 
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