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Norman Rockwell (1894-1978), “Freedom From Fear,” 1943. Oil on canvas, illustration for
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Description du tableau :

Mme PARLEANI,
professeur d’Anglais

Nous nous sommes inspirées du tableau Freedom
From Fear. A travers ce tableau Norman Rockwell
présente les peurs de son époque. Nous avons décidé de présenter les peurs qui peuplent la nôtre.
Nous avons également évoqué les autres libertés.
We sought inspiration from the painting Freedom
From Fear. With this painting Norman Rockwell
portrayed the fears of his time. We decided to portray the fears that are present nowadays. We have
also mentioned the other freedoms.
Sites :
Version française
https://rockwelln2019.wixsite.com/
freedom-f-fear-fr
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pour l’accueil chaleureux
réservé à notre travail.
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LYCÉE CHARLES DE GAULLE
Un groupe d’élèves de la Seconde à la Classe
Préparatoire du lycée Charles de Gaulle de
Caen s’est penché sur la portée symbolique
de ces quatre tableaux et sur leur signification dans le monde d’aujourd’hui.
A group of students from grade 10 up to
the Preparatory Classes for University from
the Charles de Gaulle High School in Caen,
France has attempted to deal with the symbolic issues dealt with in these four paintings and their meaning in the world today.

