
  Choisis un lieu qui t’inspire et conçois une image qui s’y adapte 

 Tu devras bouleverser l’apparence du lieu, la perception que l’on en a ou son sens ! 

 Incitation : Une image pour un lieu, un lieu pour une image ! 

(Consultable comme d’habitude sur pronote) 

  Faire des  
  Arts Plastiques ...  Niveau 3e Réalisation 2 

Ce qui est à réaliser : 

 
1/ Une photographie mettant clairement en évidence ton intervention dans le lieu. Tu prendras soin 
nommer le fichier (nom-prénom + incitation) avant de le transmettre au professeur. 
2/ Un texte dans lequel tu expliqueras en quoi l’image que tu as créé s’adapte au lieu et en change son 
apparence ou son sens. (Aide-toi des mots de vocabulaires proposés sur la page suivante) 
3/ Un deuxième texte dans lequel tu compareras l’une des 4 œuvres présentée ci-dessous avec ta pro-
duction. Tu mettras en évidence des points communs ou bien des différences. 

Ce qui est à rendre : 

 Tu peux avoir besoin de : 

/ 

Photographier 

Dessiner, peindre, découper, coller ... 

Télécharger, imprimer ... 

Un lieu, quelque part chez toi ... 

Dans le jardin ?  Dans ta chambre ? Sur 

un vieux mur ? Dans les escaliers ? Dans                                                                                     

un meuble ? Dans la cuisine ? Dans le fri-

go ? Le four ? …. 
 

Une fissure dans 

un mur ? Un dé-

tail ? Un objet dans un lieu ? Une forme particulière ? 

Un grillage  ? Une poignée de porte ? De la peinture 

écaillée ? Un objet dans  le lieu ? Un interrupteur ?…. 

Ce qui pourra t’inspirer : 
 

 

L’évaluation : 

Ton point départ  : 

Question de cours : Comment l'œuvre peut-elle s'intégrer dans un lieu ? 

Mon image interagit avec le lieu, elle bouleverse bien son apparence        D5  1   2   3   4   

Ma photographie met bien en évidence mon installation                             D5                        1   2   3   4   

Mon projet est abouti, je m’y suis impliqué                                                  D3                                                      1   2   3   4   

Je m’exprime par écrit pour expliquer mon intention                                  D1                                            1   2   3   4   

J’interprète des œuvres en les resituant par rapport à ma production       D1                 1   2   3   4   



 

Installation : œuvre composée d’un ou plusieurs éléments exposée dans un espace que le specta-

teur peut parcourir. 

In situ : en art contemporain, in situ désigne une méthode artistique qui dédie l'œuvre à son site 

d'accueil (c'est-à-dire qu'elle ne peut être transportée en un autre lieu). In situ qualifie également 

une œuvre qui tient compte du lieu où elle est installée. L'archétype de la démarche artistique in 

situ est l'art urbain. (wikipédia) 

Banksy, Graffiti is a crime,  
2013, New York. 

Lieu  -  Objet -   Image  -   Installation  -  In situ 
-  Intervention  -   Art urbain  -  Street-art  -   
Environnement urbain  -   Collage  -   Espace 
du quotidien  -   Spectateur  -   Légal  -   Illégal  

Références artistiques :  

Vocabulaire associé au cours : Définitions : 

OakOak - Urban diversion 



- Entretien avec  Ernest Pignon-Ernest - 28 minutes - ARTE 

 

- FACE 2 FACE / Reportage ARTE Metropolis 
 

JR et Marco, Face2face, Installation in situ de portraits photographiques 

monumentaux, Israël/ Palestine, 2006-2007, Art Urbain. 

Ernest Pignon -Ernest, Les expulsés,  

1977, Paris. 

Pour aller plus loin : 

https://www.youtube.com/watch?v=G5U_dxuhFLE
https://www.youtube.com/watch?v=gFrVnjtQLxg

