
F.CORDIER -2017-	  
	  

Du numérique dans l’art. 
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 Format des images. 

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

           
 

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  
 

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. 
	  
Carte heuristique des outils utilisables en classe. 

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

	   	   	  
	  

Présentation des usages du numérique en art.  

https://prezi.com/plmkvihut2xl/copy-‐of-‐du-‐numerique-‐dans-‐l039art/	  
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Initiation aux outils numériques = pixlr.com/editor 
	  
L’interface  

 
	  
MEMO  

JPEG Format standard. Simple, léger et passe partout. 

PNG Gère les transparences, utile afin d’additionner plusieurs calques. 

BMP Plus lourd, (très lourd!), mais sans déperdition de qualité. 

TIFF Format lourd, adapté à la vidéo. 

Les différents 
formats présents 

dans pixlr. 

PXD Prend en charge les calques (utile afin de retoucher ultérieurement les 
calques multiples). 

CTRL+C : Copier. CTRL+V : Coller. CTRL+X : Couper. CTRL+S : Enregistrer. CTRL + D : Déselectionner. 

CTRL+Z : Annuler. CTRL + A : Sélectionner l’ensemble. CTRL+T : Transformation libre. 

Appuyez sur espace afin de vous déplacer dans l’image. 

Afin de supprimer la publicité sur le coté : ctrl + scroll souris vers le haut. 

Une résolution d’image de 72 dpi correspond à la résolution internet, très faible  et donc peu adaptée 
afin d’imprimer une image au format A4. 
Une résolution d’image de 300 dpi, correspond quant à elle à la résolution des appareils 
photographique.  
Dans google image, préférez alors une recherche d’image de grande taille : Outil de recherche > 
grande. 
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Demande Intégrez une image de vous dans l’une des images proposées. 

Contraintes - Respectez cadrage et couleurs présents à l’image. 
- Insérez votre photo au second plan. 

	  
	  
Exemples de cadrages. 

	   	   	   	  
	  
01 Prends une photo de toi en fonction de l’image choisie (ATTENTION à ton cadrage !). 

02 Copie-colle ta photo sur ton espace personnel. 

03 Va sur : www.pixlr.com/editor   
04 

 
05  Découpe ta photo.  

 
06 Déplace ton image sur le décor :   

 
OU CTRL + C (copier) puis CTRL + V (coller) sur la 
nouvelle image. 

07 Modifie l’échelle : 
OU : CTRL+T 

 
Valide ta 

transformation 
en appuyant sur 

entrée. 
 

 

08 Duplique 
ton arrière 

plan.  
 
 

Glisse et 
dépose le 
calque ici : 

 
09 Change 

l’ordre des 
calques. 

 

10 
Sélectionner les parties à supprimer. 
Appuie sur supprime afin d’effacer ta sélection. 

11 Modifie les couleurs, contrastes, à 
ta guise. 

12 Enregistre ton image. 



F.CORDIER -2017-	  
	  

  

  

13 FELICITATIONS !  
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Questions, notions et références. 
	  

- Hybridation, métissage.  

Yong Liang YANG, Leave Nature Alone, 2009. 
Januz MIRALLES, Sans titre. 2013. 

- Supports de projection/Mapping. 

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

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. 

Ephémère, pérenne, traces, subsistance.  

Dan GRAHAM, Present continuous past, 1974. 
Du ZHEN-JUN, J’efface vos traces, 2001. 

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.  

 


