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________________________________________________________________________________

Cycle 4 – Classe de 4ème

Extrait du programme     :

« L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son auto-référenciation : l’autonomie de 
l’œuvre vis-à-vis du monde visible ; inclusion ou mise en abyme de ses propres constituants ; art 
abstrait, informel, concret... » 

________________________________________________________________________________

Cycle terminal – Classe de Première

Extrait du programme     :

« Figuration, construction de l'image, le temps et le mouvement de la figuration. Raconter en
mobilisant langages et moyens plastiques » 

→ Ce point  du programme sera abordé  sous  l'angle  de la  question des  espaces  que  détermine
l'image et qui déterminent l'image. Toute image est perçue dans un espace d'énonciation : la page, le
texte, le mur, la rue, etc. L'image contient elle-même des espaces : espace littéral, espace suggéré (le
point de vue, le cadrage, les représentations spatiales), espace narratif, etc. 
→ Sera également abordé la question de la distance de l'image à son référent : le trompe-l’œil, le 
réalisme, la fiction, le schématique, le symbolique, etc.
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Séquence 4ème : l'autonomie de l’œuvre
« Regarder une émotion »

Avez-vous déjà vu une émotion se promener dans la rue ?
Une émotion peut être exprimée, matérialisée par la symbolique des couleurs, par des emojis, des
postures...

Mettre en scène, mettre en image une émotion de votre choix
par groupe de 2
Technique : photographie
Outils :  mise  à  disposition  si  possible  d'appareils  photo en  classe  (système de  file  d'attente  au
tableau)
possibilité de continuer le travail sur le temps libre (pas de près d'appareil)
________________________________________________________________________________

1 séquence / 3 séances :

• première séance : 
→ 30 / 40 minutes :Apport théorique : mise en scène / photographie / lumière / cadrage…
→ Présentation de la séquence 
→ formation des groupes de travail (binôme)
→ choix d’une émotion 
→ Verbalisation collective : réflexion : comment réaliser le projet / comment mettre en scène et
photographier une émotion ?

• deuxième séance : 
→ Lancement de séance / Verbalisation collective : réflexion : comment réaliser le projet / comment
mettre en scène et photographier une émotion ?
→ Place à la réalisation des différents projets.

• troisième séance : 
→ verbalisation à l’oral de chaque projets + projection du projet au tableau (rétroprojecteur) 
→ verbalisation collective 
________________________________________________________________________________

→ Références / ouvertures : 
-  les  personnages  de  « Vice-Versa »  pour  la  personnification  des  émotions  +  symbolique  des
couleurs.
- Cindy SHERMAN, #untitled film still 10, 1978, gelatino argentique, 18.6 × 24 cm : mise en scène

→ Enchaîner sur le point du programme : « La matérialité de l’œuvre ; l'objet et l’œuvre »
Le  numérique  en  tant  que  processus  et  matériau  artistiques  (langages,  outils,
supports):l'appropriation des outils et des langages numériques destinés à la pratique plastique; les
dialogues  entre  pratiques  traditionnelles  et  numériques;  l'interrogation  et  la  manipulation  du
numérique par et dans la pratique plastique ; le regard critique porté sur le coût énergétique des
usages du numérique. 
Avec  une  séquence  courte  (2H)  sur  la  retouche  photographique  à  partir  de  leurs  productions
photographique de la séquence précédente. Chercher à accentuer les effets recherchés.
Logiciel : GIMP
→ Sensibilisation au rôle, l'impacte du numérique : une image n'est pas le reflet de la réalité.
Très facile d’accès, et très simple de créer de fausses images, de fausses informations qui paraissent
réalistes. 
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Séquence première : Figuration, construction de l'image
« Une sensation du temps »

Produire une sensation du temps dans une production bidimensionnelle, une image fixe
Représenter une sensation de temps
Technique libre
Cette sensation du temps peut se traduire par une trace du temps
Il faut que l'on puisse lire le temps sur votre production

On veut créer l'illusion du temps dans une image fixe, comme tromper, manipuler le spectateur, lui
faire lire le temps.

travail individuel : permet une plus grande diversité dans les « réponses »
________________________________________________________________________________

1 séquence / 1 semaine (2x2H) :

• première séance : 
→ 30/45 minutes :  ouverture  du  sujet,  première  verbalisation  collective  dans  l'objectif  de  bien
cerner le sujet, l'incitation.
→ mise en route du travail

• deuxième séance : 
→ continuité + finalisation des différents projets
→ verbalisation à l’oral de chaque projets devant le groupe.
→ + échange collectif 
→ + apport  théorique  basé  sur  les  différentes  productions :  les  espaces  que  détermine  l'image
(espace littéral, espace suggéré...)
________________________________________________________________________________

→ Références / ouvertures : 
- Gjon Mili (photographe), photographie stroboscopique.
- Eric Staller (photographe), Light painting
- Cedric Wacthausen, Echo, sténopé couleur
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Gjon Mili (photographe), 
photographie stroboscopique

Eric Staller (photographe), 
Light painting


