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Des ombres
Définitions

Objectifs

Consignes et matériel

La lumière : C’est ce qui éclaire et rend
visible. Il y a 2 sortes de lumière (la lumière
naturelle, due au soleil, et la lumière
artificielle). Elle peut être un matériau de
l’œuvre à part entière.

Réalise une installation de plusieurs objets et matières (10 minimum) dont
l’ombre portée sera, au choix, soit celle d’une ville, soit celle d’une créature
fantastique. Vous pouvez vous inspirer de personnages de fiction.
1.
2.
3.
4.
5.

L’ombre : Zone sombre due à l'absence
de lumière ou au fait que la lumière
rencontre un obstacle opaque.
L’ombre portée : L'ombre que projette
sur une surface tout objet ou toute personne
éclairée - A

Crée l’installation avec des matières et des objets (10 minimum)
Dans le noir, allume ta production avec une lampe de poche
Prends une photo de l’ombre portée sur le mur, plafond ou plancher
Prends une photo de l’installation avec l’ombre si possible
Envoie les 2 photographies sur l’ENT

MATERIEL : lampe de poche, matières diverses (papier, tissu,
carton, etc.) objets de la vie de tous les jours, déchets recyclés
(boîte en carton, boîte de conserves, etc.)

L’ombre propre : C’est la partie ombrée
d’un objet lorsqu’il est éclairé d’un côté. - B

Travail individuel

• Comprendre que les objets
peuvent devenir matériau de
l’œuvre
• Comprendre que l’ombre et la
lumière peuvent être un
constituant
essentiel
de
l’œuvre
• Exploiter le plein et le vide pour
concevoir une nouvelle image

Rendu du travail
A rendre le jour indiqué sur
Pronote par message dans l’ENT
(2 photographies à envoyer)

Conseil et exemples
1.

2. Tu as le droit de te faire
aider mais le travail ne
doit pas être fait à ta
place. Ce travail est
donné sur 3 semaines
alors il faut passer
entre 2h à 3h dessus.
Voici un exemple car je
ne peux pas vous aider
en classe. Tu peux
t’inspirer mais pas
recopier.

Problématique
En quoi l’assemblage d’objets et la
lumière peuvent-ils ensemble
construire une nouvelle image ?

Notions arts plastiques
Matière, lumière, forme

