
Sollicitation:  SELFIE-FICTION
«Me, myself and I...»

Pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas se prendre en photo, trouvez un moyen 
détourné et original pour répondre au sujet sans que votre visage n’apparaisse.

Ce qui est à réaliser un selfie-fiction en te mettant en scène pour raconter 
une histoire, et créer un faux autoportrait de toi-même. 

Selfie : le selfie est un genre d’autoportrait photographique généralement réalisé avec un 
smartphone. Il sous-entend une gestuelle : on tend les bras, on cadre, on prend la photo et 
on la regarde sur l’écran. Le selfie met également en avant l’arrière plan et ce qui se trouve 
« autour » de soi, puisqu’il peut aussi servir à montrer un lieu qu’on visite, ou une rencontre 
que l’on a faite.

Une photo qui sera restituée sur l’espace ENT en répondant au devoir. 

Des pistes pour produire

Ce dont vous pourriez avoir besoin

  Le cadrage, l’arrière plan (qu’est ce qu’on y voit? Un                                                                                                                                               
  décor ?), la mise en scène (qui peut intégrer des jeux 

de lumière, de couleurs, un costume, etc.), les effets visuels. Y aura-t-il invention de 
personnage ? Quel personnage souhaites-tu incarner ?

Ce qui est à rendre

Un smartphone 
ou appareil photo

un éclairage un costume un décor
époustouflant

Divers outils

Arts-plastiques - 4ème

à la maison !
Réalisation 1

Temps de travail: Vous avez deux heures pour réaliser ce travail. La semaine prochaine je 
vous proposerai un questionnaire pour enrichir le travail en cours.

Bon courage!



La citation, l’imitation. Jouer un rôle.

Cindy Sherman, artiste et photographe 
américaine née en 1954, fait de la citation une 
technique artistique singulière. Elle se met en 
scène dans des situations particulières rappelant 
soit des scènes de film, soit des tableaux 
célèbres de peintres. L’usage de la couleur, de la 
lumière, des matières... est savamment réfléchi 
pour produire une atmosphère qui cherche à ne 
pas laisser le spectateur indifférent.

Andy Warhol, auto-portrait, acrylique et serigraphie sur toile, 
1986, 273X273cm

https://florilegeswebjournal.com/2017/05/22/andy-warhol-et-
ses-self-portrait-in-drag-1981/

Cindy Sherman, Untitled #582, 2016, photographie impri-
mée sur métal, 137.2 x 178.4 cm,

je m’évalue:

Composante 
plasticienne

J’ai su utiliser l’outil numérique pour réaliser un selfie-fiction me 
mettant en scène

I = insuffisant F = fragile S = satisfaisant TS = très satisfaisant

Je m’évalue

VISITER / voir des oeuvres

L’incontournable ! Le blog des arts plastiques pour trouver d’autres références et les 
futurs travaux d’élèves.

Andy Warhol, Self portrait in 
drag, photographie, 1981

Se transformer, se travestir chez Andy Warhol


