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 Pastiche: version imaginée à partir d´une fake news de Manu Larcenet1 (sans le dessin) 

Complétez et inventez cette fausse information en répondant aux questions suivantes: 

 

1. Quel est le titre de l´oeuvre? 
2. Comment s´appelle l´artiste? Quelle est sa 

nationalité? 
3. Dans quel musée se trouve cette oeuvre? 
4. Que représente cette oeuvre?  

(description détaillée) 
5. Qu´est-ce qui caractérise notre époque? 
6. Pourquoi la scène représentée est 

scandaleuse? 
7. Comment s´appelle la “Présidente du 

Mouvement…..”? 
8. Quel est le nom de ce Mouvement? 
9. Selon elle, quel “diktat” est inacceptable 

“dans le paysage culturel français”? 
10. Qui a ce “droit imprescriptible”? Comme 

qui? 
11. Quel “droit imprescriptible” évoque-t-elle? 
12. Quel est le hastag proposé? 
13. Mentionnez le nom du musée 
14. Le “musée du Louvre a retiré toutes les 

oeuvres représentant” quoi? 
15. Quelle conséquence a eu cette décision au 

musée du Louvre? 
16. Pourquoi? (cause connue) 

 
 

 

L´estampe 1 ………………………………………………. de l´artiste 2 …………………………………………………… 

au musée 3…………………………………………….. a créé le scandale lors de sa présentation au public. 

L´image représente,4……………………………………………………………………………………………………………............................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La scène a choqué, en ces temps de 5……………………………………………………………… “C´est scandaleux! Il semble 
évident que 6…………………………………………………………………………………………………………………………………..!” 
s´insurgeait vendredi soir 7…………………………………………., la Présidente du Mouvement 
8………………………………………………………………………………………………………………, lors d´une conférence de presse. 
“On ne peut laisser s´installer dans le paysage cuturel français le diktat 
9…………………………………………………………………………………………………..  Les 10……………………………….. ont, comme 
10b…………………………………………………………., le droit imprescriptible d´ 
11…………………………………………………………………………………………………” ajoutait-elle avant de lancer une 
campagne #Balance 12………………………………………………………………. sur les réseaux sociaux. 

Devant le scandale médiatique sans précédent, le musée de 13………………………………… a décidé de retirer 
l´oeuvre de sa collection permanente. 

Préférant prévenir que guérir, le fameux musée parisien du Louvre a retiré toutes les oeuvres 
représentant 14……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Il est à noter par ailleurs que 15…………………………………………………………………………………………………........................... 
puisque 16 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                           
1 “ (…) les dessins qui lui ont inspiré toutes ces FAKE NEWS abordant des dizaines et des dizaines de sujets : Disparition, 
radicalisation, histoire, artistique, paranormal, le théâtre, la religion, people, le Cap d’Agde… Justement le dessin, parlons-en, 
entièrement réalisé sur une tablette (…)”https://www.editionslesreveurs.com/produit/fake-news/   
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 Fake news de Manu Larcenet2 

 

 

Trouvez 3 arguments pour démontrer qu´il s´agit d´une fausse information.   

   Vous avez droit à 1 minute de parole! 

 

3 

                                                           
2 #BalanceTonMusée  fait référence à #BalanceTonPorc “(#MoiAussi au Canada francophone) est un hashtag qui s'est 
largement diffusé sur les réseaux sociaux en octobre 2017 pour dénoncer l'agression sexuelle et le harcèlement, plus 
particulièrement dans le milieu professionnel, à la suite d'accusations de cette nature portées contre le producteur 
américain Harvey Weinstein. C'est la version francophone de la campagne MeToo” https://fr.wikipedia.org/wiki/BalanceTonPorc  
3 Source: photofunia.com   
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