
Sujet : Ballade extraordinaire dans l'ordinaire

Gilbert Garcin
La rupture (2009)

Question : Comment s'émanciper de la réalité à partir de la réalité photographique ?



Demande
Mettez en scène un ou plusieurs personnages découpés dans  des magazines de sorte
qu'ils sembleront vivre une situation extraordinaire dans votre univers quotidien.
Le décor, l'ajout d'accessoires, d'objets ainsi que la pose ou l'attitude seront réfléchis
pour préparer une photographie où vous tromperez l'œil du spectateur.

Gilbert Garcin
“Flash Back“  2001
photographie

Slinkachu
“Unnatural Wonder“ (2016)
photographie Julia Fullerton Batten, “Red dress in city“ (2016)

(de la série Teenage Stories)
photographie

Nicolas Poussin
Orion aveugle cherchant le soleil
(détail) (1658)
huile sur toile

Cliquez
Sur certaines

images

https://www.artsy.net/show/stephen-bulger-gallery-stephen-bulger-gallery-at-art-on-paper-2015
https://slinkachu.com/work#/053204149098/
https://sites.google.com/site/lalegendedorion/home/commentaire-d-image


Conditions pour réaliser ce travail :

● revues, magazines avec personnages
● matériel de découpage, papier, colle

● un espace (intérieur ou extérieur) de la maison
● des objets du quotidien

● un smartphone ou appareil photo numérique



Évaluation
Composante numérique :

● choisir un cadrage, une expression, une pose
adéquates en relation avec l’espace et le décor

Composante expressive :

● tromper le spectateur par la mise en scène et le
cadrage choisis / la mise en scène est
illusionniste

Compétences travaillées du programme :

● recourir à des outils numériques de captation et
de réalisation à des fins de création artistique.

Vocabulaire
Échelle : Rapport entre les dimensions réelles d'un objet
(bâtiment, paysage) et celles de sa représentation (carte,
plan, maquette). Ce qui permet, par comparaison,
d'évaluer un ordre de grandeur.

Point de vue : endroit où l'on doit se placer pour voir un
objet le mieux possible

Mise en scène : ensemble des décors, mouvements,
espaces pour régler, animer le jeu des acteurs

Cadrage : c'est choisir ce que l'on veut montrer dans
l'image. En photographie, au cinéma, dans la bande
dessinée on choisit son cadrage. Les cadrages portent
des noms pour les identifier (Gros plan, plan américain…)



Le +
Comme Gilbert Garcin,

vous vous prenez en photo
et faites des tirages avec

une imprimante

…vous, la famille,
etc…
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