
 

DE BENAYAD NABILA
3°2



 

* Œuvre n°1 : Espace parasité.

* Œuvre n°2 : Mes deux œuvres communiquent.

* Œuvre n°3 : Se montrer sans être là.

S u i v e z – m o i  p e n d a n t   6  s e m a i n e s . . .



 

Travail en groupe en 2 heures avec TORRO Alizée, GERONIMUS Inés, MERABTI Lilia.

* 1ère étape : Nous commençons à mettre nos idées en commun puis nous les dessinons 
pour mieux les visualiser. 



 

* 2ème étape : Nous mettons ensuite en place la scène.



 

* 3ème étape : Et voilà l’œuvre finalisée...

L'histoire de l’œuvre : De la joie à la peur
Nous avons réalisé une installation avec une mise en scène ; ce sont deux filles qui sont
en train de discuter sauf que derrière elles on peut apercevoir un fantôme et un zombie
(les parasites) qui s'approchent dangereusement d'elles. Pour cela nous avons utilisé des
tables, du tissus ainsi qu'une lampe. La technique utilisée est la photographie.



 

Travail réalisé en 3 heures

* 1ère étape : Je fais des croquis pour toujours mieux visualiser mon objectif.

* 2ème étape : Je peints la première partie de mon œuvre.



 

* 3ème étape : Après avoir terminer la première partie, je commence la deuxième partie
en  sélectionnant des verres. Puis je les place en les un sur les autres et enfin je place un 
fond pour la photo finale.



 

* 4ème partie : Une fois les deux parties de l’œuvre terminées, je peux les réunir pour 
finaliser mon œuvre.

L'histoire de l’œuvre : Verre de jalousie
En quoi mes deux œuvres communiquent ? La photo de gauche raconte l'histoire d'un
homme qui est jaloux du couple juste à côté de lui et la photo de droite représente une 
pyramide de verres. Le titre montre la relation entre les deux œuvres, il y a un jeu de 
mots entre l'expression « être vert de jalousie » et les verres représentés sur la droite.
Pour réaliser cette œuvre j'ai utilisé du papier vert et blanc ainsi que de la peinture et
pour la deuxième photo j'ai utilisé 8 différents verres et une couverture pour faire le 
fond. Les techniques utilisées sont la photographie et la peinture.



 

Travail en une heure

* 1ère étape : Je dessine un croquis de ce que j'imagine pour ce sujet.

* 2ème étape : J'ouvre le site, Skype, pour réaliser cette œuvre.



 

* 3ème étape : Je me mets en scène à la caméra puis prends la photo finale.

L'histoire de l’œuvre : A travers l'objectif
Pour réaliser cette œuvre, je me suis mise en scène via une caméra, des gens a des mil-
lier de kilomètres peuvent me voir mais je ne suis pas vraiment là. Je l'ai réalisé avec mon 
Ordinateur et la technique utilisée est le numérique.
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