
ÉTRANGE LUMIÈRE... TRÈS ÉTRANGE...

Ce qui est à réaliser   une photographie qui utilise la lumière réelle (lampes,                                                                                                                                         
  lumière naturelle…) pour créer une ambiance 

particulière qui peut chercher à : faire peur, être inquiétante, faire rêver...

Etapes de travail:

1. Que vas tu prendre en photo? Prend des notes ou fais des croquis dans ton carnet.
2. Choisir les outils qui te semblent appropriés pour prendre une photo. Quelle lumière? 

Quel lieu? Quel cadrage? QUEL SUJET?

De une à 3 photos qui seront restituées sur l’espace ENT en répondant au devoir. 

Ce dont vous pourriez avoir besoin

Ce qui est à rendre

Un smartphone 
ou appareil photo

un éclairage un sujet à 
photographier

un décor
époustouflant

Arts-plastiques - 5ème

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!

te permet de 
CADRER

des applications,
des filtres...

plan d’ensemble plan rapproché gros plan très gros planplan américainplan moyen

Les différents cadrages

Des pistes pour produire   Quel cadrage? Quel arrière plan? Qu’est ce qu’on y voit? Un                                                                                                                                               
  décor ? Une mise en mise en scène? Quels effets visuels 

va produire la lumière? Cherche et expérimente avec l’appareil photo ou le smartphone pour 
produire ton image.



La lumière et le cadrage
La lumière et le cadrage sur un détail du corps 
créent une image étrange, inquiétante, proche de 
celles des rêves.

Jacques André BOIFFARD, Le 
gros orteil, photographie, 1929

je m’évalue:

Composante 
plasticienne

J’ai su utiliser l’outil numérique pour réaliser une photographie 
qui utilise la lumière comme médium.

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.

Des notions et du vocabulaire

CONTRASTE: signifie opposition 
entre deux couleurs (exemple : opposition 
entre le blanc et le noir)

DEMI-TONS: signifie toutes les 
variantes d’une couleur (exemple : dans 
un travail en noir et blanc, le terme demi-
tons désigne tous les gris présents dans 
l’image).

CLAIR, SOMBRE, OMBRE, 
CADRAGE

La lumière et l’ombre projetée

La lumière déforme 
le personnage et 
rend son ombre 
effrayante.

Friedrich Wilhem
MURNAU, Nosferatu, 
1922, film muet (photo-
gramme)

KERTESZ André (1894-1985),  Autoportrait en ombres, 1927, 
épreuve gélatino-argentique tirée dans les années 1970.


