
 Image / Lumière / Espace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/ Notre démarche 

Étape 1 : phase de recherche

Pour  ce  travail  autour  des  notions  Image/Lumière/Espace,  nous  avons  souhaité  explorer  la
technique du  light painting.  Celle-ci consiste à capturer la trace d’une source lumineuse en
mouvement en la photographiant. La prise de vue est réalisée dans un environnement sombre et
utilise un temps d’exposition long. L’appareil photographique enregistre ainsi les déplacements de
la lumière dans l’espace et transforme la perception que l’on peut avoir de ce dernier.
Afin de nous familiariser avec la technique nous avons exploré différents réglages, gestes, sources
lumineuses et lieux de prises de vues.
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Paramètres techniques
Voici les réglages sur lesquels nous nous sommes 
accordées lors de cette phase de recherche :

temps de pause : 20 sec (durant lequel  
   l’appareil capte les informations ) 
- ouverture de diaphragme moyenne :  f/3,5
- retardateur : 2 sec. (permet de stabiliser l’image)

- sensibilité ISO : 100 ISO (faible) 
- utilisation d’un trépied 

- sources lumineuses : 
→ lampe de poche en partie obstruée à l’aide de papier  
     opaque afin de réduire la largeur du faisceau,
→ téléphone portable.

Premiers résultats obtenus 
Les premier résultats son quasi-immédiats. 
Nous avons testé plusieurs variables :
-  dessin figuratif / abstrait / écriture inversée
- nature des sources de lumière (variation de 
   l’intensité, des couleurs émises, de la largeur du  
   faisceau lumineux...)
-  taux d’assombrissement de la pièce

Voici ci-contre et ci-dessus, un échantillon 
de nos premiers essais.

Constatation
Lors de ces prises de vues, la personne qui 
manipule la source lumineuse n’apparaît pas 
ou très peu car elle est en mouvement et vêtue 
de couleur sombres. L’appareil photo ne la 
capte pas et se focalise sur la lumière.



Étape 2 : problématique

A partir de ce cliché, nous avons réalisé un photomontage. L’image du sujet a été détourée avant
d’être intégrée à un autre décor. Les images de la plage et de la forêt proviennent d’une banque
d’images libres de droits et peuvent aisément être utilisées en classe.  Le procédé souligne l’idée
que l’image est une construction. 

Pendant les 20 secondes suivantes l’appareil photo 
enregistre les mouvements de la source lumineuse. Ces 
mouvements sont produits dans le noir complet par une 
seconde personne qui n’apparaît pas à l’image (pour les 
mêmes raisons que celles décrites dans la phase de 
recherche). A cet instant la personne photographiée peut 
quitter le cadre puisque son image est déjà enregistrée. Mais 
en conservant sa position dans l’espace, elle assure un repère 
visuel pour la seconde personne qui réalise le tracé 
lumineux.

Lors d’une deuxième phase de travail, nous avons 
centré notre problématique sur l’interaction 
matériel/immatériel. Nous avons cherché à 
intégrer dans nos images, un élément tangible qu’il 
s’agisse d’un espace ou d’une personne, pouvant 
interagir avec la source lumineuse afin de 
questionner le spectateur. 

L’illusion ainsi créée permet d’interroger la 
véracité des des images.

Ici l’utilisation du flash sur un temps bref au début 
de la prise de vue permet de capturer l’image de la 
personne présente et celle du décor qui 
représenteront les éléments tangibles du cliché. 

Déroulé de la seconde étape
- Positionnement de l’appareil photo sur un  
  support stable (toujours dans une pièce 
  sombre),
- paramètres techniques identiques à ceux de  
  la phase de recherche avec introduction des   
  éléments suivants :

1 / déclenchement du flash au début de la 
prise de vue (afin de photographier le décor et 
les protagonistes éventuels avant 
l’introduction de la source lumineuse).

2 / introduction de la source lumineuse en 
mouvement dans l’espace (temps de prise de 
vue : 20 sec., idem phase 1) 

NB : la mise au point doit être faite avant la 
prise de vue



D’autres essais ont été réalisés cette fois en utilisant uniquement l’espace comme élément tangible
de  l’image.  La  superposition  des  deux  images enregistrées  successivement  permet  de  nous
interroger sur le discours tenu par l’image, sur la  rencontre entre  matérialité et immatérialité,
entre enregistrement et éphémère.



Lumière, photographie, œil et light painting

Le terme  photographie signifie  littéralement «écriture de la lumière» (du grec  photo :  lumière,
clarté, qui utilise la lumière / et de  graphie : peindre, dessiner, écrire, qui écrit). La photographie
crée des images par l’action de la lumière, ainsi lumière et photographie sont indissociables. 

Par ailleurs, le fonctionnement de l’appareil photo se rapproche de celui de l’œil humain dans leur
relation à la lumière. Dans les deux cas la lumière imprime une surface photosensible qui enregistre
les informations lumineuses reçues. 

La technique du light painting, grâce à un temps d’exposition long, enregistre les déplacements
d’une  source  lumineuse  dans  un  environnement  sombre.  Elle  révèle  à  l’œil  toutes  les  traces
lumineuses réalisées. L’œil ne peut les fixer car sa capacité d’enregistrement se limite à une image
tous les 1/16e de seconde. Il existe donc une limite à la vitesse perceptible par l’œil.

Le  light  painting peut  ainsi  être  rapproché du principe de persistance rétinienne propre à  l’œil
humain.  Si  une  source  lumineuse  stimule  la  rétine  de  l’œil  puis  s’arrête,  une  tâche  lumineuse
persiste  pendant  quelques  secondes  car  les  fibres  nerveuses  de  l’œil  continuent  d’envoyer  des
signaux au cerveau pendant une fraction de seconde. Celle-ci disparaît ensuite. 

Le light painting lui, fige cette perception sur la photographie réalisée.

La lumière et l’art

En travaillant autour de la technique du light painting, nous nous sommes interrogées sur la place de
la lumière dans l’art. 

Celle-ci a toujours occupé une place centrale dans la création mais son rôle a beaucoup varié au fil
du temps. L’évolution successive des techniques a permis de l’explorer sous différents angles, de la
manipuler sans nécessairement la représenter.

Nous proposons un relevé (non exhaustif) de quelques unes des évolutions de la lumière dans l’art :

→ la lumière comme révélateur : art pariétal, la lumière du feu permet les premières 
     formes de représentations

→ la lumière comme symbole du sacré ou du pouvoir : art égyptien/antiquité (masque en 
     or de Toutankhamon), icônes byzantines utilisant le fond d’or...

→ la lumière comme sujet : les courants pré-impressionnistes et impressionnistes qui 
     jouent sur l’abstraction et donnent une place centrale à la lumière

→ la lumière comme matériau : art contemporain (1950) qui privilégie la lumière comme 
     couleur et matière (exemple : Rothko)

→ la lumière comme matériau, medium et comme sujet : avec la naissance de la  
     photographie (light painting, chronophotographie, photogramme...)



B/ Références historiques et artistiques autour du light painting

1882, le physiologiste français Etienne Jules 
Marey et le photographe hongrois Georges 
Demeny utilisent pour la première fois le light 
painting à des fins scientifiques afin décomposer 
le mouvement du corps. Ensemble ils inventent le 
procédé de chronophotographie.

1935, le photographe et peintre américain Man Ray utilise à son 
tour le light painting ; A man with moving light et Space-Wrinting 
sont considérées comme les premières oeuvres artistiques de light 
painting.

Étienne Jules Marey, Georges Demeny
1889 - photographie

Man Ray – Space Writing
1935 – photographie

(autoportrait)

1949, le photographe du magazine Life Gjon Mili, en 
visite chez Pablo Picasso dans le sud de la France, 
photographie l’artiste peignant avec de la lumière. Ils 
réaliseront 5 séances selon ce principe.

Gjon Mili
Picasso dessinant un Centaure 

1949 photographie 
(magazine Life)

Tokihiro Satō, photographe japonais travaille depuis les 
années 1980 sur la lumière et l’espace.

Tokihiro Satō
Photo-Respiration #22 

photographie - 1982



C/ Lien avec les programmes du cycle 2

L’objectif  d’une  séquence  autour  du  light  painting  pourrait  être,  en  proposant  aux  élèves  une
situation ouverte propice au questionnement, de découvrir cette technique puis de se l’approprier en
identifiant  les  questions  qu’elle  soulève  notamment  autour  du  temps,  de  l’espace  et  de  la
matérialité/immatérialité, de l’enregistrement et de l’éphémère. 
Elle  sera  l’occasion  de  développer  chez  l’élève  une  démarche  de  recherche  par  tâtonnements,
d’expérimenter en utilisant sa sensibilité et au final de développer cette dernière. 
Des références artistiques pourront par ailleurs être introduites une fois le travail des élèves engagé.

Ci-dessous nous avons identifié dans le socle commun et les programmes du cycle 2, les éléments
en lien avec cette démarche.

Mettre en œuvre un projet artistique

- Respecter l’espace, les outils et les matériaux partagés
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur

- Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres
Domaines du socle : 2, 3, 5

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

- Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s’intéresser à celles découvertes 
  dans des œuvres d’art
- Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres

-  Repérer  les  éléments  du  langage  plastique  dans  une  production  :  couleurs,  formes,  matières,
support… 
Domaines du socle : 1, 3

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible  aux questions de l’art
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, manifester son intérêt pour la 
   rencontre directe avec des œuvres
-  S’approprier  quelques  œuvres  de  domaines  et  d’époques  variées  appartenant  au  patrimoine  
   national et mondial
- S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques
Domaines du socle : 1, 3, 5

Domaines du socle

Domaine 1 : les langages et outils pour 
communiquer / comprendre, s'exprimer en 
utilisant les langages des arts et du corps. 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour 
apprendre

Domaine 3 : la formation de la personne 
et du citoyen

Domaine 4 : les systèmes naturels et les 
systèmes tecniques

Domaine 5 : les représentations du monde 
et de l’activité humaine

Programmes : compétences travaillées en lien avec 
les domaines du socle commun de connaissance, de 
compétences et de culture

Expérimenter, produire, créer

- S’approprier par les sens les éléments du langage 
   plastique : matière, support, couleur… 

- Observer les effets produits par ses gestes, par les 
   outils utilisés.
- Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du 
   hasard

- Donner forme à son imaginaire en explorant la 
  diversité des domaines (dessin, collage, modelage, 
   sculpture, photographie…)
Domaines du socle : 1, 2, 4, 5



Connaissances et compétences associées

La représentation du monde
• Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d’expression.
• Employer divers outils, dont ceux numériques, pour représenter. 
• Prendre en compte l’influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en

deux et en trois dimensions.

L’expression des émotions
• Exprimer sa sensibilité et son imagination en s’emparant des éléments du langage plastique.
• Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports en explorant l’organisation

et la composition plastiques.

La narration et le témoignage par les images
• Transformer ou restructurer des images ou des objets.
• Observer  son  environnement  à  l’aide  de  dispositifs  transformant  la  perception  (verres

colorés, lentilles, loupes…).

D/ Croisements entre les enseignements

D1/ Éducation aux médias et à l’image (EMI)
Un lien peut être fait entre l’activité menée autour du light painting et l’EMI mise en place dès le
cycle 2. En effet en manipulant les images, en les analysant dans le cadre de leur pratique artistique,
les élèves amorcent une réflexion autour de leur création. Ils développent leur sens de l’observation
et aiguisent leur esprit critique.

D2/ Questionner le monde
La pratique du light painting en arts plastiques peut être l’occasion de mener en parallèle une séance
autour du fonctionnement de l’œil humain et du principe de persistance rétinienne (analogie avec
l’appareil photographique).

A travers le light painting sont aussi interrogés le temps et l’espace, ces deux notions peuvent donc
faire l’objet d’une attention particulière : en effet mesurer des durées et se situer dans l’espace font
partie des attendus de fin de cycle au cycle 2. 


