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Cacher c’est montrer ! Masquer c’est démasquer

Incitation : Créer un filtre « instagram » pour le logo du visage masqué 
Documents : polycopiés logo visage masqué,  textures « face Feminine » et « Masculine »
Techniques : numérique 
Temps : 4 dont 1H d’histoire de l’Art et de sensibilisation aux médias
Travail destiné aux classes de : 4em et 3em
________________________________________________________________________________

La nature et les enjeux des contraintes proposées : 

Contrainte matérielle : réaliser des filtres à partir du logiciel Spark Ar Studio 

Les savoirs pratiques, notionnels et culturels visés :

Forme, outil, support, espace, collage, superposition, numérique
Plastique :Donner forme à son idées, utiliser des outils
Méthodologique : Comprendre le sujet et ses contraintes
Sociale : s’intéresser au travail des autres, accepter les critiques, partager
Culturelle : Faire le rapprochement avec le déjà vu et le monde environnant 
Corporelle : Savoir manier le matériel 
Langagière : Savoir parler de son travail, écouter les autres
 
Compétences : 

• Expérimenter, produire, créer 
-   Choisir   et   expérimenter,   mobiliser,   adapter   et   maîtriser   des   langages   et   des   moyens
plastiques variés dans l’ensemble des champs de la pratique. 
- Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un
projet de création. 

• Exposer l’œuvre, la démarche, la pratique 
-   Dire   et   partager   sa   démarche   et   sa   pratique,   écouter   et   accepter   les   avis   divers   et
contradictoires. 

• Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux question de l’art
-Repérer, pour les dépasser, certains à priori et stéréotypes culturels et artistiques
-Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée

Lien au programme : 

Cycle 4



• La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre
-Le numérique en tant que processus et matériau artistiques

________________________________________________________________________________

Les étapes de production (Voir le pdf sur la clef usb) :
 
Code couleur : en bleu le travail du professeur, en vert le travail de l’élève. 

1. Installer sur un ordinateur l’application Spark Ar Studio   

2. Se rendre sur l’hyperlien : Lien et cliquer sur « Download the Face Reference Assets here» pour
télécharger les textures « face Feminine » et « Masculine »

3. Déposer les images « face Feminine » et « Masculine » sur les ordinateurs de la classe

4. Ouvrir les images sur un logiciel comme Photoshop, Krita ou Gimp
Les élèves peuvent dessiner, peindre coller sur un nouveau calque 

5. Exporter les images en png, récupérer tous les travaux sur clef

6. Ouvrir l’application Spark Ar Studio 

7. Exporter et projeter le résultat

8. l’application fournit un lien pour récupérer les  travaux et pour les utiliser sur facebook et
instagram. On peut le partager aux élèves et sur les réseaux. 
________________________________________________________________________________

L’accompagnement théorique et la sensibilisation aux médias

1) Accompagnement théorique 
a) Les filtres « instagram » qu’est ce que c’est ? 
-Rapport ludique, communication, jeu 
-Rapport esthétique, la retouche d’image
Voir le travail de Harriet Davey : masque à réalité augmenté

b) D’après vous, les retouches d’image ça existe depuis quand ? 
-Dans la photographie, les trucages artistique, esthétique ou politique
https://www.la-retouche-photo.com/des-retouches-photos-qui-ont-change-lhistoire/
-Dans le cinéma :Voir le portait de Joan Crawford par George Hurrell   
https://petapixel.com/2014/10/17/beauty-retouching-early-1900s-portrait-actress-joan-crawford-
thats-photoshopped/

c) Modifier son apparence, se métamorphoser, est ce que ce n’est pas se créer un masque ?  
-Un masque de séduction
Pietro Longhi :Exposition du rhinocéros 
vers 1751, huile sur toile, 60,5x47 cm, Nationnal Gallery, Londres, Royaume-Uni  
Que voyons nous sur ce tableau ? 
Le carnaval de Venise, origine, histoire, les classes sociales, parler de la fête des fous 
Les masques vénitiens : la moreta, la bauta

d) Un masque guerrier, politique, culturel…



Exposition « Masque » au Quai Branly 
http://www.citemiroir.be/fr/activite/masques#:~:text=L'exposition%20Masques%20pr
%C3%A9sente%20une,c%C3%B4toient%20dans%20un%20cadre%20in%C3%A9dit.

e)... Et pourquoi pas un masque montueux ? 
Olivier de Sagazan : La nef des fous
Dans cette vidéo on découvre le processus artistique d’Olivier Sagazan. Sur son corps, il ajoute de
la matière, en enlève, son visage devient progressivement indéfinissable. 
A travers la performance et la sculpture l’artiste devient femme,animal,organique,monstrueux. La
matière prend forme, c’est un maquillage, un masque, un prolongement de son corps.

2) sensibilisation aux médias
Instagram, Les données personnels c’est quoi ? 
Est ce que c’est sans danger ?  
Connaissez vous le live capture ? 
https://www.spi0n.com/modifier-expressions-faciales-temps-reel/
https://www.youtube.com/watch?v=ohmajJTcpNk

Qu’est ce que ça implique ? 
https://www.spi0n.com/modifier-expressions-faciales-temps-reel/
https://www.youtube.com/watch?v=ohmajJTcpNk
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