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● Titre → Untitled
● Auteur → Non communiqué
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A- Description

● Un homme et une femme qui tiennent une affiche
● Sur cette affiche on voit :
- Un homme qui sourit
- Avec marquer “Stand Behind” et “Our president” qui veulent dire 

“appuyer” et “notre président” 
● C’est une affiche électorale ou il est marqué qu’il faut appuyer son 

président, ceci est pour influencer la population.



B- Jugement (Avis, Émotions, Sensation..)

● Cette photo me met la sensation que le peuple et fière de son président, d’une part car 
c’est un homme et une femme qui porte l’affiche, mais aussi car le président a un sourire 
fière de fierté.



C- Problématiques (Pourquoi j’ai choisie cette photo ?)

● Parce que pour moi un état ne peut pas être sans son président, le faite 
que le président sois un homme m’a permit de pouvoir me mettre a sa 
place, car c’est la fierté d’un homme.



D- Thèmes concernés par la photo

● Les thèmes concernés sont → 
- Le 1er thème : La liberté → “L’homme est-il condamné à être libre ?” car 

c’est par rapport à la politique.
- Le 2ème thème : La justice et la loi → “La loi peut-elle établir l’égalité ?” car 

la loi est établie en partie par le président et donc ceci donne un rapport 
entre ce thème et la photo.



E- Fabrication de l’oeuvre

● Fabrication argentique d’époque
● Effet sprint



F- Artiste ou Artisan

● Artiste → 

Car la photo a été prise par un photographe donc on peut dire que c’est universelle.

● Artisan → 

Non, car la photo n’est pas faite à base de matière première.



 G- Le jugement de goût universel

● Ce n’est pas du goût universelle, car chaque personne peut penser ce qu’il veut de la photo, il peut 
voir différemment le faite que l’homme et la femme porte l’affiche. 


