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Séquence 1 – « Entrez dans le paysage »

Séance 1 – Atelier sténotype

En amont de la séance nous avions pour consigne de ramener une ou deux photographies
en noir et blanc imprimé au format A4 ou A5 sur rhodoïd ou papier transparent.
Installation de l’application  Light Meter Tools – Trial  sur téléphone portable qui permet de
calculer le temps d’exposition.

Rencontre  avec  l'artiste  Rennais  Maël  Le  Golvan  (découverte  de l'atelier  des  pratiques
plastiques de l'INSPE et laboratoires photographiques).

Question : Peut-on faire de la photographie sans appareil photo ?

Découverte ou re-découverte du sténopé qui permet de prendre une image photographique
en négatif. Dispositif optique permettant d'obtenir un appareil photographique dérivé de la
camera obscura. 

Sous la forme de cannette, un trou de très faible diamètre a été percé puis recouvert d’un
bout  de  scotch  noir.  L’intérieur  est  noir,  et  on  peut  y  glisser  une  feuille  de  papier
photographique.

Ne  surtout  pas  ouvrir,  hors  laboratoire  photographique,  la  canette,  sinon  le  papier
photosensible réagit à la lumière et devient noir…
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Observations :
     

« Oups… Il y avait un autre trou dans ma canette… »
« Ca n'a pas marché ! C'est tout noir,  C'est tout blanc. C'est gris.  On n’y voit  rien. C'est
super ! Ho ! On dirait... On voit quelque chose. »
« C'est génial on reconnaît... Hé c'est flou ici alors qu’ici c'est net. »

Résultats généraux:

Très sombre pour beaucoup d’entre nous, le temps de pause a été trop long, et donc on
assiste à une sur-exposition.

A noter     :   

Lorsque le temps de pause est trop long l'image est surexposée, alors que si l'image est 
trop claire c'est qu'elle est sous-exposée. 

Des erreurs de manipulations (ouverture malencontreuse du sténopé, pièce non isolée de la 
lumière, produits chimiques trop usés ou périmés) peuvent engendrer des images toutes 
noires ou toutes blanches.

Le  sténopé à la particularité de nécessité un temps de pause élevé qui implique que le
moindre mouvement sera perçu comme une forme floue.
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Réflexion en lien avec les 9 notions :

LUMIERE – TEMPS - SUPPORT - FORME - MATIERE – ESPACE – OUTILS - GESTE -
COULEUR

→ Lumière : Utilisation de la lumière avec l’exposition au soleil ou lampe
→ Temps : Temps d’exposition du papier à la lumière
→ Espace : Avec l’entrée du paysage
→ Support : Utilisation du papier photosensible
→ Forme : Rapport net/flou impliqué par le temps du geste

La notion d'outils peut être impliquée.
Question à Pascal Bertrand : L'appareil photographique est-il un outil et/ou un procédé ?

Lien avec les programmes :

→ Cycle 3 : Entrée 3, les qualités physiques des matériaux. Invention de technique comme
cyanotype. Pratique en deux dimension, mélange chimique, transparence.
→ Cycle 4 : Entrée 2, la création, la matérialité, le statut, la signification des images.

Partenariats     : 

Un partenariat avec le professeur de physiques - chimies pour le cycle 4. 
Pour le cycle 3 un partenariat avec le professeur de mathématique peut être envisagé afin
d'établir un jeu de produit en croix permettant de calculer le temps de pause nécessaire,
connaissant l'intensité lumineuse, la sensibilité du papier et la distance focale des sténopés.

Penser la classe     : 

Est-ce que les élèves maîtrisent la gestion du laboratoire photographique ? Est-ce que la
séance a pour but de leur faire apprendre cette gestion ? 
Des inscriptions indicatives sur feuille A4 et en couleur accrochées au mur peuvent rappeler
les différentes étapes (bains) mais également les consignes d'utilisation.

Apprentissage des règles d'utilisation d'un laboratoire photographique     :

- Ne pas pénétrer dans la pièce avant d'avoir au préalable frappé à la porte et attendue
une réponse positive.

- Éteindre toutes sources lumineuses (lumières blanches) et allumer la lampe rouge de
lumière in-actinique (nous permettra de voir à l'intérieur du laboratoire sans altérer le
papier)

- Ranger le papier argentique à l'intérieur de pochettes hermétiques à la lumière, puis
le  déposer  à  l'intérieur  de  l’armoire  (le  papier  photographique  est  en  effet
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photosensible et  réagit  à  la  lumière.  Les  sels  d'argent  s'oxyde  au  contact  des
photons)

Apprentissage ou rappel des bains chimique  s     :

Étapes Temps Concentration
Indiqué sur le mur du

laboratoire ou sur les flacons

1) Révélateur 1 minute 1 dose de produit pour 9
doses d'eau

2) Bain d'arrêt 30 secondes 1+4

3) Fixateur 3 minutes 1+19

A noter     :

- Après le passage dans les trois bains, le tirage photographique est abondamment
rincé et mis à sécher sur une corde à linge tendue qui consiste déjà en tant que tel à
une  forme  d'accrochage et  permet  au  passage  une  première  verbalisation  de
l'observation des résultats produits.

-

- Les produits chimiques doivent être réutilisés ou recyclés à la fin de la séance dans
des bidons spécialement conçus à cet effet.

- Le papier argentique est fragile et onéreux, il faut donc l'économiser et en prendre
soin (consigne de manipulation pour les élèves)

Vocabulaire     : 
sténopé ; photosensible ; in-actinique ; tirage ; accrochage ; temps de pause ; sous-exposé ;
surexposé ; flou ; net ; pigments.
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Séance 2 - Photogramme     :

Début de test avec le photogramme, d’où on obtient une image photographique sans utiliser
d'appareil photographique. On place des objets sur une surface photosensible et on l'expose
ensuite directement à la lumière, ici avec un flash.

Les ondes qui  font  bouger  l’eau produisent  un aspect  « écailleux » sur la  photographie
quand on la révèle via les bacs chimiques.

L'artiste Man Ray ayant beaucoup exploité ce procédé, il lui est d'usage d'utiliser l'expression
rayogramme pour parler de photogramme.

Man Ray, Rayogramme
Partenariats     :

Un  partenariat  avec  le  professeur  de  Musique,  en  lien  avec  les  ondes  sonores  du
photogramme créé par Mael Le Golvan.
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Séance 3 - Cyanotype sur papier     :

Le principe étant de recouvrir préalablement dans l'obscurité un papier d’une chimie réalisée
en cours, puis d'exposer ce papier à la lumière et de rincer l'excédent de produit chimique
n'ayant pas réagi (faute de lumière). 

Sous l'effet de la lumière les pigments verdâtres bleuissent pour obtenir des bleus intenses
proches  du  bleu  de  prusse  (Couleur  qui  a  notamment  été  utilisée  pour  le  tirage  des
estampes de Katsushika Hokusaï). 

Exposition du papier recouvert de chimie à la lumière du jour

Exposition du papier recouvert de chimie à la lumière UV
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Papier révélé dans l’eau Bleu dont le contraste est accentué par l’ajout 
d’une dose d’eau oxygénée dans l’eau

Papier révélé dans l’eau puis trempé dans du thé noir
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La technique exploite le résultat de la réaction photosensible d'une dilution d'un mélange de
ferricyanure de potassium (poudre rouge) et de citrate d'ammonium ferrique (vert ou brun). 
Cette technique s'apparente à l'impression, en effet elle prend l'empreinte en négative de la
forme de l'objet qui a été déposé à la surface du papier photosensible. Le langage de la
photographie et de l'estampe utilise d'ailleurs en commun les termes tirage et épreuve pour
qualifier le résultat de l'action de révélation de la forme.
Au lieu de venir presser une encre par le contact mécanique de la matrice contre le papier,
les procédés photographiques laisse à la célérité (cette lumière intangible et « légère ») le
soin de venir activer la sensibilité des pigments photosensibles d'un papier préalablement
enduit de pigment. Ainsi la différence conceptuelle de ces deux procédés très proches réside
dans le fait qu'en gravure, on imprime tandis qu’en photographie on discrimine.
(imprimer  =  faire  entrer  dans...  l'y  fixer  ;  discriminer  =  opérer  une séparation  entre  des
éléments).

Penser la classe     : Matériels à dispositions

ciseaux, papier canson, pinceaux-mousse, sèche-cheveux
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Séance 4 - Cyanotype sur plaque de verre     :

Lors de cette séance nous nous sommes immergés dans une ambiance de laboratoire de
chimiste des débuts de la photographie du XIXième siècle. 
Lorsque  la  photographie  et  l'invention  de l'émulsion gélatineuses  et  l'oxydation  des  sels
d'argent  était  encore  expérimentale.  Nous  avons  donc  cherché  à  fixer  les  pigments
photosensibles sur une plaque de verre.
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Apprentissage des règles d'utilisation     :

Ingrédients pour le mélange :

Gélatine de porc
Eau chaude
Ferricyanure de potassium (poudre rouge)
Citrate d'ammonium ferrique (vert ou brun)

Après avoir mélangé cette mixture, nous en avons enduites les plaques de verres avant de
les mettre à sécher sur un présentoir.
(une plaque par élève)
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Cycle 3 - Les images et leur relation au temps et l’espace.

L’image du mouvement, le mouvement de l’image

- Par quelle utilisation de l’image fixe peut-on exprimer le mouvement ?
- Comment l’enregistrement du mouvement peut-il générer une image ?
- Comment la structure d’un récit par l’image ou la composition de celle-ci peuvent-

elles exprimer le mouvement ?
- Par  quels  moyens  l’image  fixe  peut-elle  articuler  l’expression  du  temps ;  du

mouvement et de l’espace ?
- Comment le temps de la réalisation peut-il s’inscrire dans l’image ?

Image du temps, le temps de l’image

Les images et leur relation au temps et l’espace :

Expérimenter par des productions la durée, la vitesse, le rythme.
Étudier les processus séquentiels

Séance suivante > la décomposition du mouvement

Idées de séances pour les élèves     :

→ Leur faire fabriquer eux-mêmes les sténopés ?
→ Jouer avec l’idée de flou à travers le mouvement lors d’un temps de pause long ?
→ Prendre des photographies en rafale et leur apprendre à les animer à travers la technique
du  stop-motion  ?  (Pratique  de  l’image  fixe  et  animée :  photographie  –  vidéo  création
numérique)
→ Quoi prendre en photo ? Paysage ou portrait ?

ESPACE – LUMIÈRE – TEMPS

Vocabulaire     :

Mouvement ; durée ; déplacement ; interaction ; vitesse ; dynamisme ; série ; répétition ; flou 
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Nous  avons  été  sollicités  à  concevoir  un  projet  plastique  mettant  à  profit  nos
expérimentations  plastiques  des  deux  premières  séances  ayant  comme  finalité  un
accrochage au sein même de l'exposition de l'artiste Rennais Maël Le Golvan ayant pour
thème le paysage.

Le travail par trinôme a été embrassé avec dynamisme et différents choix plastiques ont été
adoptés. La conception des trinômes par polarité d'atelier photographie/gravure n'a peut-être
pas permis de solliciter suffisamment l'hybridité des techniques, en particulier du côté de
l'atelier photographique.

Nous  avons  opté  pour  poursuivre  notre  pratique  du  photogramme par  l'utilisation  de
végétaux sur papier  argentique,  et  de sur-imprimer l'agrandissement d'un  négatif sur  un
tirage en rhodoide.  Le paysage ainsi  obtenu renvoi à une certaine graphie.  Nous avons
poursuivi par de nouvelle combinaison ou agencement de ces mêmes éléments pour obtenir
une frise d'un paysage imaginaire. Un panorama des virtuels (au sens de possibilité infini
de re-combinaison des éléments).

Une  expérimentation  latérale  d'un  sténopé  chargé  d'un  papier  recouvert  pigments
photosensible (cyanotype) n'a rien donné. Il n'y avait pas assez de lumière et/ou le temps de
pause n’était pas assez long.

Le résultat final     :
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Remarques : 

Le sténopé est une pratique au rendu incertain. Les effets rendus renvoient également à des
formes surnaturelles et abstraites. Nous serions tentés d'exploiter cette esthétique dans une
production sur la thématique du surnaturelle, du mystique et du féerique. Il est curieux de
constater que les recherches sur la photographie sont concomitantes avec les recherches de
l'ordre du surnaturel et que l'un des buts visés par la photographie était de capter la trace
des spectres.

Eugène  Thiebault,  Photographie  du  Prestidigitateur
Henri Robin et d’un spectre, photographie, 1863

Anonyme, Le fantôme de Bernadette Soubirou, 1890
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Notions Support, Lumière, Temps

Incitation  Je révèle le support

Consignes Par ton ou tes intervention(s), révèle les qualités particulières de ton 
support.

Révéler : Faire connaître ce qui était inconnu.

Objectifs d’enseignement Faire prendre conscience à l’élève de l’importance de la notion de 
support, temps et lumière. 

Objectifs pour l’élève Exploiter l’outil sténopé (cadrage, point de vue, luminosité, temps)

Aborder la question de la mise en scène dans la pose 
photographique

Etre capable de communiquer et travailler en équipe (binôme)

Savoir travailler sur une représentation du réel pour construire une 
image

Dispositif mis en place 1 Séance : Chaque élève a apporté en classe un sténopé réalisé à la
maison

Travail en binôme

Fin de séance : Verbalisation, références.

Utilisation du matériel présents dans la classe.

Type de production Bidimensionnel (Interventions sur papier argentique)

Évaluation Mis en œuvre pour révéler le support

Efficacité de ces opérations

Singularité de la réponse

Respect des règles de vie de classe

Références Etienne Jules Marey, Chronophotographie
Eugène Thiebault,  Photographie du Prestidigitateur Henri  Robin et
d’un spectre, photographie, 1863

Verbalisation     : (grille d’évaluation à donner à chaque élève)

- Ma réalisation donne l’illusion du mouvement
- La technique que j’ai utilisée est maîtrisée
- Mon travail est soigné et appliqué
- Le procédé que j’ai utilisé me permet de donner l’illusion du mouvement dans un

travail bidimensionnel
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Séance 5 – Dernier instant de pratique, assemblage et accrochage :

Par expérimentation en cours, nous avons pu nous rendre compte que pour proposer une
seule  séance  sur  la  thématique  de  la  photographie  spirit,  il  fallait  déjà  des  pré-requis:
autonomie de la photographie argentique, du laboratoire photo, et du sténopé.

Les résultats durant la dernière séance de pratique:

Temps d’exposition de 4 min,  dont  2 min  de pause
devant  les quatre sténopés.  Pour la 3ème photo,  le
couvercle est tombé ce qui a automatiquement brûlé
le papier.

Négatifs transformés en positifs via une application sur portable:
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Assemblage et accrochage     :

Nous avons assemblé deux cartons plume par un plus grand au moyen du scotch double-
face, puis nous avons collés les 6 photographies avec une colle en spray. Et enfin le tout a 
été accroché dans la galerie EC’ARTS:

Avec en note d’intention     :

Ce panorama composé par des superpositions de négatif, de rhodoïd et d’éléments de la 
nature, invite le regard à se déplacer dans ce paysage fabriqué.

Cycle 4: Prise en compte du spectateur.
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Inspiration:

La proposition de travailler avec Maël le Golvan sur l’incitation « Entrez dans le paysage » a
été  pour  nous l’occasion  d’une interprétation  de  la  pratique de l’artiste,  en particulier  le
questionnement du photogramme, que nous avons poursuivi avec l’assemblage d’épreuves
argentiques formant un panorama.
Nous avons trouvé intéressant de proposer une séance aux élèves autour du dispositif du
panorama, car c’est une notion intrinsèque du paysage. Comment créer un panorama sans
caméra !

Scénario pédagogique

Une semaine avant la séance:

- Envoi d’un lexique de termes aux élèves via Toutatice.
- Consigne de récolter des fragments de nature (feuilles, tiges, tout élément naturel qui 
pourrait servir pour laisser une empreinte).
- Consigne d'apporter une blouse pour ne pas tâcher ses vêtements.

Préparation de la classe avant l’arrivée des élèves:

- Préparer des îlots de 4 tables, avec du papier journal pour les protéger.
- Chaque îlot doit disposer : d'une boîte éléments naturels, d'une palette en plastique pour 
effectuer les mélanges des couleurs et d'une feuille épaisse de Canson (>180g) préparées 
au format portrait avec un marquage de points repères sur la hauteur en vue de pouvoir les 
réunir à la manière d’un cadavre exquis.

- Scotchs épais et paire de ciseaux, feuille de Canson supplémentaire au cas ou.
- Coin séchage rapide avec 2 sèche-cheveux.
- Coin récupération de la peinture dans des petits yaourt en verre avec couvercle 
hermétique.

- Tableau: Date écrite sur le bord supérieur gauche, fenêtre latérale droite fermée cachant la 
contrainte. (explication plus loin)
- Ordinateur: ouvrir l'œuvre référence à montrer en fin de classe.
- Vidéo-projecteur: vérifier qu'il fonctionne ainsi que la télécommande.
- Imprimer le document support à distribuer en fin de cours pour les élèves de la classe 
(Prévoir plus de feuille que le nombre d’élève au cas-où).

Arrivée des élèves:

Les faire se ranger par deux le long du couloir. Les faire entrer dans la classe dans le calme. 
Saluer poliment les élèves et les faire s’asseoir par groupe de 4 par îlot. Faire L’appel. 
Demander aux élèves de sortir les blouses pour ne pas salir leurs vêtements.
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1er     temps:

Donner l’incitation: Un voyage de paysages
Écrire l’incitation sur le tableau sous la date.
Premier tour de table: A quoi cette incitation vous fait penser ?

2nd temps:

Énoncer les contraintes en ouvrant le panneau latéral du tableau où elle est écrite: "Réaliser 
un paysage au format portrait en utilisant comme seuls outils les tampons naturels mis à 
disposition (feuilles, tiges, cailloux, sable ), vous tiendrez compte des repères sur la feuille 
pour composer votre image."

Second tour de table : Est-ce que vous savez tous ce qu’est : un outil, un format portrait, un 
paysage ?

Demander aux élèves de donner la définition des termes du lexique mis préalablement à 
disposition sur Toutatice. (Nous réalisons donc une évaluation diagnostique de l’utilisation du
logiciel Toutatice par les élèves et de la prise de parole à l’oral.)
Ce sont les élèves qui donnent les définition des termes.

Observation:
Ils pratiquent. Répondre aux préoccupations des élèves en leur rappelant la consigne et les 
contraintes. (Écrites au tableau)
>Il peut s’agir de rappeler les mélanges des couleurs primaires pour obtenir les couleurs 
secondaires ou pour obtenir les teintes (on cherchera à ne pas orienter le choix des élèves).

Observation du savoir vivre ensemble, de la répartition des tâches au sein du travail de 
groupe et des problèmes éventuels de leadership.

Verbalisation:

Verbalisation des travaux au sol. Nous remarquons que l'on obtient une frise.
Comment pourrait-on organiser les différents éléments entre eux? Une fois fait, leur 
demander:
« Pourquoi avez-vous disposé les productions dans cet ordre ? »
« Quelles sont les ressemblances et différences entre les productions »
« Savez-vous comment s’appelle ce type de disposition? »
« Si la frise est longue,est ce que l'on peut la regarder en entière ? »
« Si l'on a pas assez de recul, comment pouvons regarder toute la frise? »
« Comment s'appelle en cinéma, le mouvement de la caméra? »
Donc finalement le spectateur pour pouvoir regarder toute la frise, il va faire comme un 
mouvement de caméra, travelling ou panorama.»
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Fin de séance:

Répartition des différentes tâches :
• Scotchage des différents paysages pour constituer une frise.
• Accrochage dans le calme dans le couloir du collège, sous le regard bienveillant du 

stagiaire dans l'encadrure de la porte, ayant un œil sur les élèves dans sa classe et 
ceux dans le couloir.

• Nettoyage des tables et du matériel
• Distribution de la feuille de référence et d'auto-évaluation
• Observation d'une référence vidéo-projeté à l'écran et discussion

→ Les élèves doivent ranger leurs feuilles dans un cahier avec feuilles transparentes pour 
stocker les documents d’arts plastiques.

Didactique

Notions:

Support, Outil, Matière, Geste, Espace

Les pré-requis:

Avoir lu le lexique transmit une semaine antérieur sur la plate-forme Toutatice.

Travail de groupe et unité de la classe:

Le travail par îlot de 4 élèves va permettre d'améliorer la cohésion entre les élèves. 
(Notamment si c’est le début de l’année.)
Unité de la classe et sentiment d'appartenance par l'assemblage de tous les travaux en une 
grande frise qui aboutira par l'accrochage dans un des couloirs du collège.

Incitation:

Un voyage de paysages
→ A la fin, les différents paysages vont constituer un voyage.

Contraintes:

- Format portrait bidimensionnel (feuille fourni par le professeur canson épais)
- Représenter un paysage au format portrait en utilisant aucun outil classique du peintre.
- Utiliser les éléments naturelles ramenés par les élèves.
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Consigne avec contraintes:

« Réaliser un paysage au format portrait en utilisant comme seuls outils les tampons naturels
mis à disposition » (feuilles, tiges, cailloux, sables )

=> Contrainte matérielle ayant pour objectif inhérent à la contrainte d'élargir le champ des 
possibles dans le domaine des outils utilisés en arts plastiques. Les incidences des 
caractéristiques de la rugosité des outils dans une production en deux dimensions.
=> Contrainte du support au format portrait de prendre en compte les marques qui a pour 
objectif inhérent à la contrainte de pouvoir relier les différents paysages en une frise. Et de 
questionner l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres dans 
un second temps.
=> Contrainte implicite des feuilles épaisses de Canson (>180 mg) de format raisin sont 
mises en évidences à disposition ainsi que des bacs contenant des éléments végétaux et 
naturels, il y a autant de bac que d'îlot.

Vocabulaire:

Est-ce que les élèves ont la connaissance des termes: outil, paysage, panorama, format 
portrait, plan.
Se référer au lexique pour une définition de ces termes.

Grandes questions des programmes - Cycle 3:

La représentation plastique et les dispositifs de présentation
L’autonomie du geste pictural: Ses incidences sur la représentation, sur l’unicité de l'œuvre,
son lien aux notions d’original, de copie, de multiple et de série.
La narration visuelle: Les compositions plastiques en deux et en trois dimensions, à des fins
de récits ou de témoignages, l’organisation des images fixes pour raconter.
La mise en regard et en espace: Ses contextes (espace quotidien public ou privé).
La  prise  en  compte  du  spectateur,  de  l’effet  recherché: Découverte  des  modalités  de
présentation afin de permettre la réception d’une production plastique collective.

Compétences du cycle 3:

• Mettre en œuvre un projet artistique: Identifier et assumer sa part de responsabilité
dans  un  processus  coopératif  de  création.  Identifier  les  principaux  outils  et
compétences nécessaires à la réalisation d’un projet artistique.

• Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique collective,
anticiper les difficultés éventuelles.

• Expérimenter, produire créer: Représenter le monde environnant ou donner forme à
son imaginaire en explorant divers domaines (estampe).

• Expérimenter, produire créer: Choisir, organiser, mobiliser des gestes, des outils, des
matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.

• S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs : établir une relation avec celle
des artistes, s'ouvrir à l'altérité.

• Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques,
celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.
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Document support distribué aux élèves:

Un document imprimé à ranger dans son portfolio contient :
- Des images de l'œuvre de référence:
Les transparents de Carmontelle, Les Quatre Saisons, Louis Carrogis Carmontelle, 1798, 40
mètres de long.
- Le lexique des termes : Frise, Panorama, Paysage, Format, empreinte
- Une auto-évaluation de l’élève à remplir ainsi que ces commentaires ou il est sollicité à 
utiliser les notions.

Évaluation:

Évaluation diagnostique: est-ce que tous les élèves savent utiliser Toutatice ?
Évaluation réflexive: est-ce que tous les groupe arrivent à vivre ensemble ?
Évaluation sommative: à partir de l'auto-évaluation de l'élève sur le travail en groupe.
Autres (Mis en œuvre pour révéler le support, efficacité de ces opérations, singularité de la 
réponse, respect des règles de vie de classe)

Œuvres références:

- Les transparents de Carmontelle, Les Quatre Saisons, Louis Carrogis Carmontelle, 1798, 
40 mètres de long.
https://www.reseau-canope.fr/les-transparents-de-carmontelle/carmontelle-en-son-temps-
approche-historique/les-tableaux-transparents-de-carmontelle.html
- La tapisserie de Bayeux, entre 1066 et 1082.
- Marcel Dinahet, exposition au Frac, 2019.
- Taniguchi, L’homme qui marche, 1992 (1995 en français).
- Shigeru Miyamoto, Mario, 1981.

Pratique partenariale / prolongement éventuel:

Éventuellement, si l’on devait prolonger la séance sur le diaporama, nous pourrions imaginer
une visite au Musée du Frac de Bretagne à Rennes avec l’exposition Sous le vent qui a lieu 
du 14 juin au 10 novembre 2019 par l’artiste Marcel Dinahet qui prend comme sujet principal 
le paysage à travers le dessin, les vidéo-projections et les films sur écran recouvrant les 
murs comme un immense diaporama. 

Pour la séance photographique spirit, nous avons pensé au festival Court Métrange qui a 
lieu du 9 au 20 octobre 2019 au cinéma Gaumont à Rennes, et qui consacre sa thématique 
aux fantômes. La partie scolaire du festival invite le jeune public, donc élèves de primaire, 
collège et lycée, à un programme complet de la réflexion sur la création de l’image 
fantastique par différentes séances comme « Maquillage, effets spéciaux », « Bruitage et 
doublage », « Capture d’images en 3D », et « Créatures fantastiques de la littérature au 
cinéma ».
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LEXIQUE du vocabulaire convoqué

Accrochage : Action d'accrocher, d’installer une œuvre ou production sur un support 
vertical.

Bas-relief : Sculpture sur un support dont les formes se détachent faiblement.

Cadavre exquis : jeu graphique ou d'écriture collectif inventé par les surréalistes, en 
particulier Jacques Prévert et Yves Tanguy, vers 1925.

Cyanotype : Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif par le biais 
duquel on obtient un tirage photographique bleu. Cette technique a été mise au point en 
1842 par le scientifique anglais John Frederick William Herschel.

Empreinte : Trace laissée par quelque chose ou quelqu’un, sous l’action de son poids, de 
son déplacement ou de son frottage.

Épreuve : En gravure : exemplaire d'une estampe, elle peut être numérotée.

      En photographie : Image obtenue par le traitement d'un négatif.

Flou : Dont les contours ne se distinguent pas nettement, sont estompés, ne sont pas nets. 
Qui est imprécis. 

Format : Le format est caractérisé par une forme (rectangle, carré, ovale, etc.), des 
dimensions, des proportions et une orientation (paysage, portrait,etc.). Exemple : Format A4,
raisin, grand aigle.

Frise : Élément décoratif globalement linéaire, obtenu par la répétition régulière d'un même 
motif dessiné, gravé, peint ou sculpté en bas-relief par exemple.

Haut-relief : Sculpture sur un support dont les formes se détachent beaucoup.

Inactinique : Qualifie un rayonnement qui n'a aucune action chimique sur une surface 
sensible.

Monochrome : Qui n'a qu'une seule couleur. La peinture monochrome est devenue une 
catégorie artistique au XXème siècle.

Négatif : Épreuve photographique où les blancs sont venus en noir et inversement.

Net : Clair, distinct.

Panorama :  Vue en largeur d'un espace physique. En cinéma : Le panorama est le 
mouvement rotatif, qui agit en tournant, de la camera sur son axe.

Photogramme : En photographie : une image photographique obtenue sans utiliser 
d'appareil photographique, en plaçant des objets sur une surface photosensible et en 
l'exposant ensuite directement à la lumière.

   En cinéma : La plus petite unité de prise de vue, l'une des photos 
élémentaires dont le film est constitué, à raison de 24 images par seconde à vitesse normale
de prise de vue.

22 / 25



Photosensible : Propriété de certains matériaux à réagir à la lumière. En photographie : Le 
papier argentique est photosensible. La technique du cyanotype implique des pigments 
photosensible.

Pigments : Colorant minéral, végétal, animal ou synthétique qui constitue la base de la 
peinture. Cette poudre de couleur peut être mélangée à des produits différents qui donneront
à la peinture diverses particularités.

Rayogramme : Photogramme réalisé par Man Ray (1922).

Réserve : En peinture, la réserve est un partie du support non recouverte de matière 
picturale qui garde donc la couleur et l'aspect d'origine de ce dernier.

Sous-exposé : Lorsque la photographie est fade ou trop claire, il y a manque de contraste. 
La prise photographique a manquée de lumière. Le temps de pause n'était pas assez long.

Sténopé : Dispositif optique permettant, à partir d'un trou de petit diamètre dans une boite 
hermétique à la lumière, d'obtenir un appareil photographique.

Surexposé : Lorsque la photographie est trop sombre, il y a manque de contraste. La prise 
photographique a disposée de trop de lumière. Le temps de pause était trop long.

Temps de pause : Le temps nécessaire d'exposition d'une surface photosensible pour 
obtenir un tirage photographique.

Tirage : En photographie : Opération d'exposition d'une surface photosensible mais 
également le résultat de cette action.

   En Estampe : Action d'imprimer et le résultat de cette action.

Ton : Variante d'une couleur liée à son degré de saturation, à sa valeur : par exemple, un 
violet pur et un violet éclairci.
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Un voyage de paysages

Les transparents de Carmontelle, Les Quatre Saisons, Louis Carrogis Carmontelle, 1798, 40
mètres de long.
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Lexique

Empreinte : Trace laissée par quelque chose ou quelqu’un, sous l’action de son poids, de
son déplacement ou de son frottage.
Format :  Le  format  est  caractérisé  par  une  forme  (rectangle,  carré,  ovale,  etc.),  des
dimensions, des proportions et une orientation (paysage, portrait,etc.). Exemple : Format A4,
raisin, grand aigle.
Frise : Élément décoratif généralement linéaire, obtenu par la répétition régulière d'un même
motif dessiné, gravé, peint ou sculpté.
Panorama :  Vue  en  largeur  d'un  espace  physique.  En  cinéma  :  Le  travelling  est  le
mouvement de la caméra placée sur un chariot qui glisse sur des rails,  et  qui rappel le
mouvement du regard pour observer un panorama.
Paysage : C'est ce que l'on voit du pays. C'est ce que l'on peut observer en regardant autour
de soi. 
Le paysage peut être objet d'étude en géographie, ou il peut être aussi un genre artistique,
comme la peinture et le dessin. 

Auto-évaluation

Mettre en œuvre un projet artistique: Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un 
processus coopératif de création.
Est-ce que nous avons réussi à travailler en groupe ?

MI MF MS TBM

Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

De quelle manière avons-nous collaboré ou coopéré :
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé ?
....................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
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