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 Format des images. 

Dans google image, choisir images > outils de recherche > taille > grandes. 

           
 

IMAGES. Sites ressources. 

- RMN http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?liste_themes=331 
- Pompidou https://www.centrepompidou.fr/cpv/rechercher.action 
- BNF http://classes.bnf.fr/recherche/classes.php 
- MOMA http://www.moma.org/collection 
- Walter art Museum http://art.thewalters.org/ 
- Images libres http://imagine.ac-montpellier.fr/index.php?larg=983&stop=1&une=0&deroul=1 
- Images d’archives http://www.gettyimages.fr/ 
- Met Museum http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online 
 

Capture d’écran. 

Sur ordinateur. 

- PC : appuyer sur la touche alt+ impr écran, puis coller l’image dans logiciel de retouches/mise en 
page : (ctrl+ v). 
- MAC : Pomme+Maj+4 = sélectionner la zone voulue. 
           : Pomme+maj+3 = copie l’intégralité de l’écran. 

Sur tablette. 

- Sur android : Appuyez  sur le bouton Marche / Veille et sur "Volume bas" simultanément 
- Sur ipad : touche centrale et la touche de mise en veille  
 

Capture vidéo/sons. 

- Capturer vidéo : http://keepvid.com/ 
- Capturer son : http://www.youtube-mp3.org/fr 
 

Créer séquence animée. 

CHOISIR FORMAT PAYSAGE. 
OU recadrer images via logiciel de retouche (outil recadrer) puis enregistrer au format vidéo 
(1920x1280 OU 1280x720). 
Numéroter les images de 001 à 0xx… 
 
Dans logiciel vidéo. 
Importer séquence vidéo : fichier > importer ATTENTION !!! choisir séquence animée ET COCHER la 
case séquence JPEG/TIFF/BMP ou autre format d’enregistrement des images. 
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Logiciels.  

Retouches photo et dessin. 

- Pixlr editor : https://pixlr.com/editor/  (EN LIGNE). 
- Pixlr express : https://pixlr.com/express/ (EN LIGNE). 
- Photoshop express editor : http://www.photoshop.com/tools?wf=editor (EN LIGNE). 
- Pixmonkey : http://www.picmonkey.com/ (EN LIGNE). 
- Sumo Paint : http://www.sumopaint.com/home/#app (EN LIGNE). 
- Snapseed : http://snapseed.fr.softonic.com/ (SMARTPHONE). 
- Artweaver : http://artweaver.fr.softonic.com/ 
- Sketchbook : http://www.clubic.com/telecharger-fiche425207-sketchbook-express-windows-8-
modern-ui.html 

Bande dessinée. 

http://stripgenerator.com/  (EN LIGNE). 

Flip book/animation. 

- Animator : https://itunes.apple.com/fr/app/animator-free/id523461738?mt=8 
- Pencil : http://www.pencil2d.org/ 
- Synfig : http://www.synfig.org/cms/ 

Montage video. 

- File Lab (pc) : https://videoeditor.filelab.com/fr/app/ (EN LIGNE). 
- Kizoa : http://www.kizoa.fr/ (EN LIGNE). 
- Windows Movie maker : 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_video/fiches/26136.html 

Modélisation 3D.  

- Google sketchup : https://www.sketchup.com/fr    
- Blender : 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/animation_2d_et_3d/fiches/2632.html 
- C4D : http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/animation_2d_et_3d/fiches/3919.html 

Réalité augmentée. 

- Aurasma : https://www.aurasma.com/ 
- Mirage : http://mirage.ticedu.fr/ 

Carte heuristique. 

https://framindmap.org/ 

 

- Sujets de cours, problématiques envisageables. 

- Hybridation, métissage.  
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Yong Liang YANG, Leave Nature Alone, 2009. 
Januz MIRALLES, Sans titre. 2013. 
 
- Je suis un autre.  Dépassez le reflet du miroir pour montrer qui vous êtes réellement ! 
      Insérez peinture, photo et outils numérique.  
    Créez l’ensemble des images de votre production 

- Supports de projection/Mapping. 

David & kristin MCGUIRE, The icebook, 2011. 
Joanie LEMERCIER, Eyjafjallajökull, 2010. 

- Présentation, représentation, mise en espace. Mise en scène, scénographie. 

 - Sans intervenir sur votre image, imaginez en une seconde image qui en modifiera le sens.    

- Education aux médias (diffusion, présentation, droit d’auteur, droit d’usage). Choix des 
sources. 

- Analyse d’œuvre. 

- Construction, fabrication des images (de la capture d’écran à la prise de vue). 

Denis DARZACQ, L'homme dans la ville, 2012. 
Philippe RAMETTE, Balcon II, 2012. 
 
- VERTIGES :  Imaginez une photographie mettant en scène votre corps libéré de l’apesanteur. 
- ET SOUDAIN… : En 3 images différentes, fais surgir le fantastique dans le réel. 
- INVRAISEMBLABLE : Réalisez sans trucage une photo qui fasse croire à l’invraisemblable ! 

 

Notions liées à l’art numérique. 

- Relier l’art et la vie, l’intime, le public. 

Iklas ROY, My Little Piece of Privacy, 2010. 
Yutaka KITAMURA, Arart, 2012. Application de réalité augmentée. 
 
1. Réalisez une suite d’image documentant votre quotidien. 

- (En utilisant Pixlr/express) présentez votre travail en créant du lien entre chacune de vos    
images. 
 

2. En empruntant des éléments aux images produites les semaines passées faites surgir 
l’extraordinaire dans l’ordinaire. 
         - Utilisez 3 techniques différentes afin de réaliser votre image 
 

- Ephémère, pérenne, traces, subsistance.  

Dan GRAHAM, Present continuous past, 1974. 
Du ZHEN-JUN, J’efface vos traces, 2001. 
 
Une œuvre à parcourir.  
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En prenant en compte les particularités du lieu de votre choix imaginez une production se développant 
de façon spécifique pour ce dernier. 

- Matérialité, virtualité. 

Davis Joshua, Mapmaker, 2002.  
C.J. YEH, MyTune = Mypollock, 2009. 
Daniel WIDRIG, De optimised chair, 2013. 

- Symbole, signes, codes et langages. 

JODI, Beyond Interface, 1995. 
Ryoji IKEDA, Micro-macro, 2015. 
C. J. YEH, MyData = myMondrian, 2004. 

- Liberté, censure. 

Jeff WIDENER, Place Tian’anmen, 1989. 
Antoni MUNTADAS, The File Room, 1994… 

- Interactivité. 

Daniel ROZIN, Wooden mirror, 2003. 
Adrien M/Claire B, Hakanai, 2014.  

 

Carte heuristique du document. 

https://framindmap.org/c/maps/145212/public 

 
 


