
Niveau
4ème

Sujet 1
Séance 1 :

Temps  estimé : 
- environ 40 min de réalisation
 - environ 10 mn  pour répondre au questionnaire

« Une image PRESQUE inquiétante  ! » 

Ce dont tu as besoin…

Ce qui est à réaliser…

Ce qui est à rendre ...

Ce qui est évalué…

En fonction du matériel (feutre, peinture,...) que tu as à ta  disposition, récupère une image de ton choix 
(publicité, documentaire, paysage, portrait…) si possible au format A4.
Par ton intervention ( coloriage, peinture, collage,…  ) sur l'image que tu as  modifié, il s'agit de  la rendre 
PRESQUE inquiétante.

Attention :  - On devra toujours pouvoir identifier certains éléments de  ton image de départ.
                  - A toi de juger ton degré d'intervention sur ton image pour répondre au sujet.

 - Une photo -témoin de ton image de départ et une photo de ta réalisation.
 - Le questionnaire  et les références artistiques proposés  seront  adressés dans un second temps. 
      

- Ta photographie-témoin montre clairement que ton image est devenue PRESQUE inquiétante. L'image réalisée
   signifie – t elle toujours la même chose ?
- Tu es capable d'expliquer et de justifier ton idée ( ton projet) 
 - Tu es capable de mettre en relation  ta réalisation avec une ou des oeuvres proposées. Tu peux même expliquer
   le lien entre ta réalisation et cette œuvre.

ARTS PLASTIQUES 
              à la maison

Matériaux, techniques, supports au choix   ou un téléphone portable uniquement pour   
photographier ta  réalisation.

Question du programme : la création, la matérialité, le statut, la signification des images (entrée : la représentation, images, réalité et fiction)

(En fonction de tes possibilités : à retourner sur l'ENT ou à conserver jusqu'à ton retour en classe)



Nom : ……………………….
Prénom : ……………………
Classe : …………….

Niveau
4e Sujet 1 : Le questionnaire 

    

ARTS PLASTIQUES 
              à la maison

Cite les opérations techniques utilisées. (vocabulaire pour t'aider)

Ton image a-t-elle un nouveau sens ? Si oui, quel est-il ?

A quel(s) artiste(s), peux-tu relier ta réalisation ? Pourquoi ?

 Pour t'aider, tu as  les trois   fiches suivantes qui t'expliquent  les œuvres proposées.Vocabulaire (pour taider)

Coller   organiser combiner recouvrir effacer superposer
Fusionner  Intégrer  Trace  geste  réalité  imaginaire  
fantastique 

Expliquer / justifier son projet

Références artistiques

La photographie de ton image de départ
Uniquement si c’est possible pour toi

La photographie de ta réalisation
Uniquement si c’est possible pour toi



ARTS PLASTIQUES 
              à la maison

Niveau
6e

Sujet 1 ; Les références
        artistiques 

Nom : ……………………….
Prénom : ……………………
Classe : …………………….

Arnulf RAINER
Série Face-Farces, 1960

Photographie , 43 x60 cm.
Max Ernst (1891-1976),

 La femme 100 têtes, 1929 . 
Collage

A quel(s) artiste(s), peux-tu relier ta réalisation ? Peux-tu justifier ta réponse ?:

Pour chaque artiste, place dans les vignettes le vocabulaire qui pourrait définir son œuvre. 
(Attention, par artiste,Tu as la possibilité de  proposer plusieurs mots. Le vocabulaire est sur la page questionnaire

Robin Collyer, Temperence Street,1993. 
Photographie couleur retouchée par ordinateur,

 48,5 x 59 cm

Nicolas Dhervillers, 
My sentimental archives, photographies et 
retouches numériques, 103 x 205 cm, 2011



ARTS PLASTIQUES 
              à la maison

Niveau
4e Sujet 1 : Les références artistiques 

Pour t'aider ,  mot (s) clef sur l'oeuvre :                                                                            Recouvrir

. 

Au début des années 1960, l'artiste  Arnulf Rainer réalise  une 
suite de photographies et d'autoportraits. 

Il décide de dessiner sur des portraits sur ces autoportraits 
photographiques. Il réalise ainsi un répertoire des expressions 
humaines ( les différents aspects du langage corporel).

Il recouvre ses photographies en variant les techniques (encre, 
peinture, fusain ,…). Le façon de peindre de l'artiste révèle ainsi 
des  gestes énergiques visibles par les traces obtenues sur les 
photographies. Une forme de ''violence'' semble se dégager 
dans ces photographies. 

Arnulf Rainer propose un regard plutôt inquiétant, triste sur 
l'humain.

Série Face-Farces, 1960 Photographie , 43 x60 cm.



ARTS PLASTIQUES 
              à la maison

Niveau
4e Sujet 1 : Les références artistiques 

Pour t'aider ,  mot (s) clef sur l'oeuvre :                                      organiser / combiner/ Fusionner

Pour t'aider ,  mot (s) clef sur l'oeuvre :                                                                                   Effacer

. 

Max Ernst (1891-1976), La femme 100 têtes, 1929 . Collage

En 1929, Max Ernst, artiste surréaliste, publie un roman-collage, le premier d'une série. Ce n'est pas une vraie 
bande dessinée mais une sorte d'histoire en images. Pour réaliser ces images, il choisit des fragments de gravures 
sur bois provenant de magazines, d'encyclopédies et de romans insignifiants du dix-neuvième siècle. Les 
combinaisons inédites de matériel scientifique avec des personnages qui planent, et de paysages aux décors 

surprenants, donne à voir un monde onirique (rêve) et étrange qui est devenu l'image de marque du  surréalisme.

 

Robin Collyer se consacre à la photographie urbaine depuis 1992.

 De ses vues familières  émane toutefois une impression d’étrangeté.

En effet, l’artiste a effacé informatiquement tous les textes des 
environnements photographiés. Ôtant ainsi tout sens et toute fonctionnalité à 
ces systèmes de communication de masse :  panneaux, affiches, journaux,..

 L’artiste dénonce la pollution visuelle dont nous sommes victimes. Il veut 
démontrer la suprématie du signe et de l’écrit dans l’espace public

 Par ce geste, il transforme ainsi livres, boîtes, kiosques, immeubles en 
sculptures.

                         Robin Collyer, Temperence Street,1993. 
                                           Photographie couleur retouchée par ordinateur, 48,5 x 59 cm

 Le surréalisme est un mouvement artistique du xxe siècle qui regroupe  l’ensemble des procédés de création et 
d’expression : peinture, dessin, musique, cinéma, littérature…). Les œuvres réalisées se caractérisent par 
d'étranges associations d'éléments qui donne à voir ce que seule l'imagination (ex :rêves) peut créer, des mondes 
extraordinaires ou de réalités impossibles.
En 1924, l'écrivain André Breton (1896-1966) écrit le Manifeste du Surréalisme pour l'expliquer.



ARTS PLASTIQUES 
              à la maison

Niveau
5e Sujet 1 : Les références artistiques 

Pour t'aider, mot(s) clef sur l'oeuvre :                     organiser / combiner/ Fusionner / Intégrer 

Nicolas Dhervillers, 
My sentimental archives, photographies et retouches numériques, 103 x 205 cm, 2011

My sentimental Archives tente de créer 
un lien passé/présent.

Ce projet associe des images d'archives à un 
paysage urbain contemporain.

 Les images anciennes (ex : des 
personnages ) sont numériquement  
colorisées, découpées, copiées puis collées 
dans un paysage de notre époque.

Les scènes crées rejouent une peinture ou la 
mise en scène d'une  vie quotidienne dans 
une ambiance étrange.  Les habitants du 
XIX ème siècle deviennent ainsi de 
nouveaux habitants qui découvrent notre 
monde moderne

Cette oeuvre nous plonge dans un espace 
hors-temps (= une fiction) par le traitement 
photographique qui mélange lumière 
artificielle sur les décors (montagne) par un 
jeu de superpositions de plans, de calques 
et autres simulacres.

Cette oeuvre intègre un  couple des deux enfants du passé (costumes du 
XIXème siècle ) dans un paysage du monde moderne pour créer cette 
impression d'étrangeté



Mode  de fonctionnement / établissement  (code : couleurs) pour évaluer par degré de réussite en terme de maîtrise de 
quelques compétences 



Mode  de fonctionnement / établissement  (code : Lettre ) pour évaluer par degré de réussite en terme de maîtrise de quelques 
compétences 



Mode  de fonctionnement / établissement  (code : chiffre ) pour évaluer par degré de réussite en terme de maîtrise de quelques 
compétences 
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