
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes à votre Vous êtes à votre Vous êtes à votre Vous êtes à votre fenêtrefenêtrefenêtrefenêtre    

et vous observez et vous observez et vous observez et vous observez les ruesles ruesles ruesles rues    

désertes derrière votre désertes derrière votre désertes derrière votre désertes derrière votre 

l’objectif de votre l’objectif de votre l’objectif de votre l’objectif de votre 

appareil photoappareil photoappareil photoappareil photo    

Quand soudain….Quand soudain….Quand soudain….Quand soudain….    

Quelque chose d’étrange Quelque chose d’étrange Quelque chose d’étrange Quelque chose d’étrange 

se se se se déplacedéplacedéplacedéplace    rapidement.rapidement.rapidement.rapidement.    

Vous avez pris un clichéVous avez pris un clichéVous avez pris un clichéVous avez pris un cliché    

surprenant. surprenant. surprenant. surprenant. Montrez le Montrez le Montrez le Montrez le 

moimoimoimoi    !!!!    

Cycle 4 

Notions  

-Espace 

-forme 

-Lumière 

 

Rendu final Rendu final Rendu final Rendu final     

1 photographie ou 

un photomontage 

ContrainteContrainteContrainteContraintessss        

-Image fixe 

-Le point de vue doit être 

en contre-plongée ou en 

plongée. 

CoCoCoComment mment mment mment Une image fixe peutUne image fixe peutUne image fixe peutUne image fixe peut----elle restituée le mouvementelle restituée le mouvementelle restituée le mouvementelle restituée le mouvement    ????        

Point Point Point Point 

Cadrage Cadrage Cadrage Cadrage     

Point de vuePoint de vuePoint de vuePoint de vue    ::::    Endroit d’où l’on perçoit un objet, un personnage, un paysage, etc. 

MouvementMouvementMouvementMouvement    ::::    Montrer le mouvement, c’est suggérer plastiquement la vitesse, le 

dynamisme, le déplacement à travers.    

- Je suis capable de choisir un cadrage en fonction d e mon intention . 
- Je suis capable de traduire le mouvement à traver s une image fixe. 
-Je sais dire avec un vocabulaire adapté ce que j’i magine, observe pour soutenir des 
intentions artistiques.  

Evaluation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etienne Jules Marey, 1906 

La chronophotographie est la décomposition du 

mouvement par la prise de photographie à intervalles 

réguliers. Eadweard Muybridge et Etienne-Jules Marey 

inventent simultanément la chronophotographie, qui 

exerça une influence profonde sur les Futuristes 

comme Giacomo Balla, et sur Marcel Duchamp, Kurt 

Schwitters, les Dadas… 

Harold Edgerton , balle traversant une pomme ,1964 

Harold EDGERTON fut l’instigateur de la photo d’un instant, imperceptible à 

l’oeil nu, l’instant de la chute d’une goutte de lait explosant en couronne 

jusqu’à celui d’une balle de fusil traversant une flamme de bougie ou une 

pomme. C’est un instant de la réalité. 

Nombre des images de Harold Edgerton sont tirées de la vie quotidienne. 

Saisies par l’appareil photographique d’Edgerton, ces images sont 

étrangement familières. Elles montrent qu’en fin de compte, la réalité est ce 

qui peut être photographié. 

 

Cassandra Warner & Jeremy Floto 

Colorful Liquid Splashes 

Floto+Warner Studio, composé de Cassandra Warner & Jeremy Floto, a 

récemment imaginé une série de clichés appelée Clourant, autour des jets de 

peintures en plein mouvement. Des images impressionnantes proposant une 

interprétation sculpturale de ces mouvements figés. 

Aaron Durand -Streaking Trains 

Découverte des images capturées par le photographe Aaron Durand 

soulignant la vitesse des trains qu’il immortalise, à travers leurs lumières. 

Avec ces clichés, la vitesse est bien retranscrite et permet de donner une 

belle ambiance à découvrir dans la suite. 

"Ce que l'œil voit est complètement différent de ce que l'œil donne à voir[...] 

L'œil enregistre un flot ininterrompu d'images tandis que l'appareil photo saisi 

un moment donné, un seul, et le fixe pour l'éternité ".Edward Weston 


