
RÉALISER  (6 points) 

Vous devez imaginer et réaliser un 
tableau d’ombres et de lumière. 

1. Munissez-vous d’une lampe de poche et faites 
preuve d’originalité ! Pensez à l’effet que vous 
souhaitez produire sur le spectateur (amusement, 
peur, inquiétude, émerveillement…).  

2. Prenez une photographie en noir et blanc de 
votre tableau et donnez-lui un titre.  
Faites attention au CADRAGE, au POINT DE VUE et 
bien sûr à la LUMIÈRE !  

Les douze travaux d’Apollon 
7.L’INVASION DES OMBRES

RESTITUER
Déposez sur l’ENT, dans le cours ARTS PLASTIQUES, votre PHOTOGRAPHIE  et notez soigneusement les RÉPONSES aux questions.

COMPÉTENCES MISES EN JEU :  Donner forme à son imaginaire /Choisir ses pratiques, ses outils, ses matériaux en fonction de leurs effets / Se repérer dans un 
processus de création… et bien sûr Savoir travailler en groupe si vous avez choisi de faire les défis en famille ! 

DÉCOUVRIR (4 points) 
Christian Boltanski (1944) 

1. Regardez cette vidéo montrant l’oeuvre Théâtre d’ombres (1984)      https://
www.youtube.com/watch?v=9KDM0B5zcE4  
Il s’agit d’une INSTALLATION : la forme de l’oeuvre peut changer en fonction du 
lieu de l’exposition.  

2. Une RÉTROSPECTIVE de l’oeuvre de Boltanski vient de se terminer au Centre 
Pompidou. Allez la visiter ici : 

 https://www.centrepompidou.fr/cpv/live/Boltanski  
ATTENTION, la première minute montre la vidéo, L’homme qui tousse (1969), qui 
met en scène un homme masqué qui expulse du sang en toussant. Ces images 
peuvent choquer, vous pouvez donc commencer la vidéo à 1 minute. Vous allez 
notamment voir l’installation Théâtre d’ombre installée dans un autre contexte… 

Maintenant répondez aux questions suivantes en faisant des PHRASES 
COMPLÈTES :  
1. Quels sont à votre avis les thèmes principaux de l’oeuvre de Christian 

Boltanski ? 
2. Quels sont les trois matériaux «  intrus » que Boltanski n’utilise pas dans les 

oeuvres présentées ? PHOTOGRAPHIES EN COULEUR / TISSU / BOIS / 
BRIQUES / METAL / MIROIRS / AMPOULES / BOITES / PHOTOGRAPHIES EN 
NOIR ET BLANC / PLASTIQUE / NÉONS  
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