
 
 
 
 
 
 
 
SEANCE 1 : « De l’informe à la forme » 
 
Objectifs : 
 

- Passer de la troisième dimension à la deuxième et vice versa. 
- Explorer les caractéristiques plastiques des matériaux proposés. 
- Adapter ses gestes aux matériaux et aux contraintes d’ombre et lumière. 
- Réaliser une production en volume. 
- Aborder la question de la représentation à travers les liens réalité/fiction. 

 
A) Proposition/incitation : « Méfiez-vous de la lumière, elle est trompeuse ! » 

 

 

POUR PROLONGER LA SEANCE DE CINEMA 
 

Lien avec les programmes de cycles 2 et 3 : 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des 
arts et du corps 

L’enseignement des arts plastiques développe 
particulièrement le potentiel d’invention des élèves, au sein 
de situations ouvertes favorisant l’autonomie, l’initiative et le 
recul critique. Il se construit à partir des éléments du langage 
artistique : forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, 
support, outil, temps.  

Cycle 2 : ces compétences sont développées et travaillées 
à partir de trois grandes questions proches des 
préoccupations des élèves, visant à investir 
progressivement l'art : 

• la représentation du monde  
• l'expression des émotions 
• la narration et le témoignage par les images 

Cycle 3 : 

• La représentation plastique et les dispositifs de 
présentation  

• Les fabrications et la relation entre l'objet et 
l'espace 

• La matérialité de la production plastique et la 
sensibilité aux constituants de l'œuvre 

 

 

 

 

 

 



Matériel : feuilles blanches papier machine 80 g, lampe ou soleil. 
 
Modalité de travail : individuel ou binôme. 
 
Notions plastiques: ombre/lumière, espace, forme/informe, installation, réalité/fiction. 
 
Opérations plastiques : froisser, plier, déchirer, représenter, construire, transformer. 
 
Consigne : Utilise le matériel proposé pour ta réalisation en répondant à l’incitation plastique. Tu 
peux : plier, froisser, enrouler, déchirer ta feuille… 
 
Penser à photographier toutes les réalisations. 
 
Observation des réalisations plastiques  
 
Dispositif de présentation des productions : 
Pouvoir se déplacer dans la classe pour découvrir les différentes installations. 
On fera verbaliser les élèves sur : 

-  le choix des espaces : 
o La relation forme/informe 
o La transformation opérante par la lumière 
o Le lien entre réalité et fiction  

 
Œuvres et/ou artistes à mettre en résonance avec la pratique : 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Les ombres des silhouettes du petit théâtre de marionnettes sont mouvantes, projetées et 
agrandies sur le mur ; elles évoquent tout aussi bien les jeux, les histoires et les peurs de 
l'enfance que les danses macabres ou la tradition des théâtres d'ombres chinois et indonésiens. 
 
VOIR UNE VIDÉO DU "THÉÂTRE D'OMBRES" DE CHRISTIAN BOLTANSKI, 1985-1990 
 
 

Christian Boltanski 
Théâtre d’ombres, 1984 

figurines en carton, papier, laiton, 
fil de fer, projecteur et ventilateur 

 
Ce qu’il faut observer : 

- L’installation dans l’espace  
- Petit/grand  
- L’ombre et la lumière 
- Le mouvement 
- La déformation 

 



  
   
 
 

B) Proposition/incitation : « La chasse aux ombres! » 
 
Matériel : feuilles canson A4 ou 24x32, encre de chine et coton tige ou marqueur indélébile ou 
posca, encres colorées, pinceaux.  
 
Modalité de travail : individuel ou binôme. 
 
Notions plastiques: ombre/lumière, forme/informe, réalité/fiction. 
 
Opérations plastiques : isoler, reproduire, tracer, transformer. 
 
Consigne : Utilise le matériel proposé pour ta réalisation en répondant à l’incitation plastique. 
Dessine l’ombre portée que tu viens de réaliser pour en garder la trace. 
 
 
 
Prolongements possibles : 
 

- Soit remplir en noir la forme reproduite. 
- Soit une mise en couleur, multiplier les ombres portées, croiser les ombres. 
- Soit la silhouette à découper après l’avoir remplie d’un aplat noir. 

 
On peut ainsi changer de contexte: 
 

- Insérer sa forme dans un paysage, un intérieur ou faire des graphismes pour saturer tout 
l’espace de la feuille. 

- Soit passer de la 2D à la 3D en faisant tenir sa forme debout et chercher une mise en 
espace dans la classe, dans la cour ou dans des œuvres d’art… 
 

Pour  jouer sur les différentes échelles (géant/minuscule…). Questionner la profondeur de 
l’espace et la relation des objets les uns par rapport aux autres. En garder la trace en les 
photographiant.  
 

Sue Webster (née en 1967) et Tim 
Noble (né en 1966), Dirty white trash 

with gulls, 1998 
 
Tas d'ordures avec mouettes montrant en 
ombre portée les autoportraits des deux 
artistes. 
 
Ce qu’il faut observer : 

- L’installation dans l’espace  
- Informe /forme  
- L’ombre et la lumière 

 



Œuvres et/ou artistes à mettre en résonance avec la pratique : 
 
 

     
 
 

    
   

    

 
Tim Burton 

L’étrange Noël de 
Monsieur Jack, 1993 

Photogramme 
 

Ce qu’il faut observer : 
- La stylisation des 

personnages grâce 
aux silhouettes 

- Le jeu de l’ombre 
portée de Jack  

- Le jeu des contrastes 
 

Kumi Yamashina (née en 
1968), Chair (side), 2015 

 
« Je sculpte des ombres avec de la 
lumière ou de la lumière avec des 
ombres, mais les deux procédés sont 
les mêmes. Je prends des objets et 
les place en relation avec une seule 
source de lumière. L’œuvre complète 
est donc comprise entre les matériaux 
(les objets) et l’immatériel (la lumière 
ou l’ombre) » 
 
Ce qu’il faut observer : 

- L’installation dans 
l’espace  

- Le hors champ 
- L’ombre et la 

lumière 
- La transformation 
- Le double 
- L’inversion 
- La narration 

poétique 
 

Photogramme de 
Nosferatu le vampire, film 
muet allemand réalisé par 

Friedrich Wilhelm 
Murnau, 1922 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Cacher/révéler 
- Le noir et blanc 
- Le contraste 
- L’ombre portée 
- Champ/hors champ 
- Suggestion  
- La peur 

 



 
 

  
 
   
 
 

   
 

Mac Adams (né en 
1943), Rabbit, Shadow-
Sculpture, 2010 
 
 
Cage en fer, galets, sciure. 
 
Ce qu’il faut observer : 

- L’installation dans 
l’espace  

- informe /forme  
- L’ombre et la lumière 
- La transformation 
- La drôlerie 

 

Philippe Ramette (né en 
1961), L'ombre de moi-

même, 2007, 
 

 installation lumineuse, 
technique mixte,  

(l'ombre projetée dessine 
le corps nu de l'artiste qui 

a quitté ces derniers). 
 

 
Ce qu’il faut observer : 

- L’installation dans 
l’espace  

- L’ombre et la 
lumière 

- La posture  du 
David de Michel-
Ange ; le corps est 
dématérialisé et le 
corps et son ombre 
sont séparés 

- le contenant 
révélant le contenu 
 
 

       
 



  
 
 
SEANCE 2 : « Qu’est-ce que cela veut dire monstrueux ? »  
 
Objectifs :  

- Utiliser le dessin comme moyen d’expression. 
- Questionner la dualité des êtres monstrueux. 

 
Proposition/incitation : « L’habit ne fait pas le moine ! » 
 
« Quand j’étais petit, je me sentais différent. Les gens me regardaient comme un monstre. Or, 
dans le cinéma, je trouve que les monstres sont les personnages les plus chargés d’émotion. Ce 
sont des êtres mal compris qui, en réalité, ne sont jamais ce qu’ils paraissent être. Ils sont le 
symbole profond de ce que je ressentais moi-même. »  
Tim Burton- Entretiens avec Mark Salisbury, Sonatine Éditions, 2009  
 
Monstrueux : Qui est contraire à l'ordre naturel des choses. Prodigieux, extraordinaire, contre 
l'ordre de la nature. Qui est effroyable, terrible, horrible. 
 
 
Matériel : feuilles blanches, stylos à billes noirs ou feutres fins noirs. 
 

Notions plastiques: geste/corps (trait, énergie, économie), temps, simplification /stylisation. 

 
Opérations plastiques : dessiner, transformer. 
 
Consigne : Réalise ton monstre en gardant à l’esprit toute son ambivalence (bon/méchant).  
 
Contraintes :  
 
Pas de possibilité d’effacer  
 
 
 

Tim Burton, dessin 
préparation pour le court 
métrage Vincent, 1982 
 
 
Papier, mine de plomb. 
 
Ce qu’il faut observer : 

- Le rapport avec 
l’expression « avoir 
peur de son ombre » 

- L’émotion crée par le 
dessin  

- Le lien réalité/fiction 
- La transformation de 

l’ombre et l’écart 
avec le personnage 

 



Le  temps : 1ère série de croquis : 

Feuille 1 : croquer votre monstre en 5 minutes.  

Feuille 2 : croquer le même en 1 min 30.  

Feuille 3 : croquer le même en 30 secondes.   
 

2ème série de croquis : 
Croquer avec la main gauche (pour les droitiers), droite (pour les gauchers) 
 
3ème série de croquis : 
Croquer à deux mains en même temps (avec un feutre dans chaque main, scotcher la feuille sur 
le bureau) 
 
2ème série de croquis : 
Croquer sans relever le feutre de la feuille 
 
3ème série de croquis : 
Croquer en gribouillant  
Croquer le modèle les yeux fermés  
(Scotcher la feuille sur le bureau) 
 
4ème série de croquis : 
 
Croquer avec un outil très long (scotcher le feutre sur un grand bâton, support à la verticale). 
 
 
Pour faire varier : 
 

- Geste : trait, repentir (correction visible),pression sur l’outil, ligne continue/discontinue, 
trait dynamique, hachure, griffonnage, précis/imprécis, hasard … 

- Posture : tension, crispation…  
- Espace : repères, orientation, écart, mesure…  

 
Pour : 
 
Représenter, styliser, déformer, distordre … 

 

 
Observation des réalisations plastiques  
Dispositif de présentation des productions : 
Afficher les réalisations au tableau. 
 
On fera verbaliser les élèves sur : 

-  le choix des espaces :  
o La monstruosité de leurs personnages. 
o La perception toute relative de ce qui peut -être monstrueux pour les uns mais pas 

pour les autres (notion de subjectivité). 
o La vibration et l’énergie des dessins grâce au dispositif (contrainte de temps et de 

main directrice ou sans lever l’outil…). 



Albums à mettre en résonnance, ils ont été adaptés au cinéma : 

- Max et les Maximonstres de Maurice Sendak, l’école des loisirs 
- Gruffalo et le petit Gruffalo de Julia Donaldson et Alex Scheffler, Autrement  
- Shrek de William Steig, Albin Michel 
- Le Yark de Bertrand Santini et Laurent Gapaillard, Grasset jeunesse, 2011 
- Joyeux Noël les monstres ! de Jo Hoestlandt et Philippe Bertrand, Actes Sud Junior, 2001 
- Chhht ! de Sally Grindley et Peter Utton, L’école des loisirs, 1991 
- Toc ! Toc ! Qui est là ? de Sally Grindley et Anthony Browne, Kaléidoscope, 2005  

 

                
 
 
Œuvres et/ou artistes à mettre en résonance avec la pratique : 
 

 
 

 

 
 

Tim Burton 
Dessin préparatoire pour le court 

métrage Vincent, 1982 
 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Les différentes monstruosités 
- L’expression des personnages 
- La drôlerie des personnages 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vincent (1982) | Court métrage réalisé 
par Tim Burton (VF) (5 min 50) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B1iIia6vYlo 
 
Ce qu’il faut observer : 

- Le noir et blanc 
- La différence entre le 

personnage et son ombre 
- Le lien réalité/fiction 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tim Burton 
Alice aux pays des merveilles, film, 

2010 
 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Les différentes monstruosités 
- L’expression des personnages 
- La taille des personnages 
- Les différents plans 
 

 

 
 

Murakami Takashi, Mr Dob, 1992 
 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Le personnage hybride 
- La couleur 
- Le matériau (fibre de verre) 
- La sculpture 
- Le rapport aux jouets et à 

l’enfance 
 

 

Chimère de Notre Dame 
de Paris, Eugène Viollet- 

Le-Duc, 1856 
 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Le personnage 
hybride 

- Le matériau (pierre) 
- La sculpture 
- Le lieu où elle est 

installée 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

Annette Messager, 1998 
 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Le détournement des éléments 
(gants, crayon de couleurs…) 

- Le rapport à l’enfance, objets et 
grimaces 

- L’expression des personnages 
- L’installation 
- Ces monstres familiers nous 

semblent à la fois tendres et 
inquiétants, légers et graves 

 
 

 
 
 
 

Fernando Ferrera, Gargouille, 
Bois calciné par la foudre, 

1996 
 
Ce qu’il faut observer : 

- La paréidolie 
- Le matériau (bois) 
- Le détournement de la 

nature pour l’ériger en 
œuvre d’art 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

Laurence Vallières, Lièvre, 2019  
 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Le gigantisme du lièvre 
- L’aspect momie grâce aux 

bandelettes 
- Le monochrome blanc 
- L’humour 
 

 

 
 

Niki de Saint Phalle, 
L’arbre aux serpents, 1992 

 
 
Ce qu’il faut observer : 

- Les personnages 
hybrides 

- La couleur 
- Le matériau (résine) 
- La sculpture 

 
 

 



  
SEANCE 3 : « Surprise surprise ! » 
 
Objectifs : 

- Explorer les caractéristiques plastiques des matériaux proposés. 
- Réaliser une production en volume. 
- Aborder la notion d’objet/sculpture. 

 
Proposition/incitation : « Un cadeau qui fait peur! » ou « un cadeau surprenant ! » 
 
Matériel : toutes sortes de boites de récupération, colle, ciseaux, fil de pêche, scotch, agrafeuses, 
papiers différents et objets de récupérations divers. 
 
Modalité de travail : binôme ou groupes de 3. 
 
Notions plastiques: espace, installation, objet. 
 
Opérations plastiques : lier, associer, assembler, représenter, construire, transformer. 
 
Consigne : Utilise le matériel proposé pour ta réalisation en répondant à l’incitation plastique. 
 
Penser à photographier toutes les réalisations. 
 
Observation des réalisations plastiques  
 
Dispositif de présentation des productions : 
Pouvoir se déplacer dans la classe pour découvrir les différentes installations. 
On fera verbaliser les élèves sur : 

o Le détournement du matériel 
o L’échelle 
o La relation des objets les uns par rapport aux autres   
o L’effet de surprise 
o La notion Intérieur/extérieur 

 
 
Œuvres et/ou artistes à mettre en résonance avec la pratique : 
 
 

 
 

 
 

Tim Burton 
L’étrange Noël de Monsieur 

Jack, 1993 
Photogramme 

 
 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Le détournement du 
jouet 

- La bascule du monde 
de l’enfance au monde 
de l’horreur 

- Le cadrage et le hors 
champ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tim Burton, court métrage 

Vincent, 1982 
 
 
Ce qu’il faut observer : 

- Le noir et blanc 
- Le lien avec le diable 

qui sort de sa boite 
- Les objets de farce et 

attrape 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Nancy Lorentz, 
      Gold pour box, 2009 

 
 

 
Ce qu’il faut observer : 

- L’objet boite 
- Les matériaux 
- L’envie suscitée par 

cette boite fermée de 
l’ouvrir 
 

 
 



 SEANCE 4 : « Villes : Passage pas sage ! » 
 
Objectifs : 

- Explorer les caractéristiques physiques et plastiques des matériaux proposés. 
- Réaliser une production en volume. 
- Aborder la question de la représentation à travers les liens réalité/fiction. 
- Se confronter aux problèmes liés à l’assemblage, à l’équilibre, à la tenue de l’édifice. 
- Adapter ses gestes aux matériaux. 

 
Propositions/incitations : « Lumières de la ville », « La villes des mystères », « La tour du 
géant », « Cabane magique », « La maison tortueuse »… 
 
Matériel : Matériaux de récupération manufacturés (cartons, bouteilles, bocaux…), feuilles 
blanches papier machine, colle, ciseaux, fil de pêche, scotch, agrafeuses…Lampe ou soleil. 
 
Modalité de travail : individuel, binôme ou groupes de 3. 
 
Notions plastiques: espace, matériaux, forme/informe, intérieur/extérieur, structure, architecture, 
installation, réalité/fiction, ombre et lumière. 
 
Opérations plastiques : lier, associer, assembler, représenter, construire, transformer. 
 
Consigne : Utilise le matériel proposé pour ta réalisation en répondant à l’incitation plastique. 
 
Penser à photographier toutes les réalisations. 
 
Observation des réalisations plastiques  
 
Dispositif de présentation des productions : 
Pouvoir se déplacer dans la classe pour découvrir les différentes installations. 
On fera verbaliser les élèves sur : 

 
o La relation forme/informe 
o La transformation opérante par la lumière 
o Le lien entre réalité et fiction  
o La relation à l’architecture 

 
Œuvres et/ou artistes à mettre en résonance avec la pratique  

 

 
Mounir Fatmi (né en 

1970), Save Manhattan 01, 
2003-04, 

 
livres, élastiques, 

projecteurs, environ 
150x90 cm, 

 nombreux livres écrits 
suite aux événements du 

11 septembre, à l’exception 
de deux exemplaires du 

Coran. 
 
 
Ce qu’il faut observer : 

- L’ombre portée qui 
évoque Manhattan 

- L’apparente simplicité 
du dispositif 

- L’intention de l’artiste 
et son engagement 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Niki de Saint Phalle, 
L’Impératrice du jardin des 

tarots, de 1978 à 1998 
 
 
Ce qu’il faut observer : 

- L’architecture 
extraordinaire 

- Le monde ludique et 
coloré 

- Les formes rondes 
- Les matériaux 
 

 
 

Intérieur de l’Impératrice 
 

Mosaïque et miroir 

 
        Rashad Alakbarov 

 2012 
 

Divers déchets, projecteurs 
 
 
Ce qu’il faut observer : 

- L’ombre portée qui 
évoque une ville de 
moyen orient  

- L’apparente simplicité 
du dispositif 

- La métamorphose des 
éléments grâce à la 
lumière 

 
 



 
 
 
 

 

 
 

Friedensreich 
Hundertwasser, La 

Kunst haus Vienne, de 
1983 à 1985 

 
 
Ce qu’il faut observer : 

- La végétalisation 
de l’architecture  

- Les formes rondes 
- Les matériaux 

 
 

 
 

 

 
 

Antonio Gaudi , Casa 
Batllo, de 1904 à 1906 

 
 
Ce qu’il faut observer : 

- Les formes minérales 
- Les formes courbes 
- La céramique 

 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Agnès Audras,  
 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Le jeu de lumières et 
les ombres portées 

- L’installation en papier 
simple mais très 
efficace  

- Les perspectives et 
les proportions se 
renversent, l’artiste 
conserve la trace de 
son installation grâce 
aux multiples 
cadrages que la 
photographie autorise.  

 
 

La Maison Tordue, Sopot,    
Pologne 

En 2001, les architectes M. 
et Mme Szotyński, ont utilisé 
des dessins de Jan Marcin 

Szancer un graphiste 
et illustrateur de livres pour 

enfants, pour créer cette 
Maison Tordue. C’est 

en 2004 que cet étrange 
bâtiment a été inauguré 

au milieu de la célèbre rue 
piétonne Monciak à Sopot. 

Ce qu’il faut observer : 
- La déformation 

surréaliste de l’édifice 
- Les formes courbes 
- L’étrangeté du 

bâtiment 

 

 
 



Résonnance avec l’histoire de l’art : 

 
  

           
 

Tim Burton, L’étrange Noël de Monsieur Jack, 1993, Photogramme 
 

            
                      
                  CARAVAGE (1571-1610), Le Souper à Emmaüs, 1601, huile et œuf sur toile 



  
Ce qu’il faut observer : 
 

 - le lien entre les deux œuvres par sa composition plastique 
 - la connaissance de Tim Burton de l’œuvre de Caravage et sa volonté de lui rendre 

hommage ?! 
 -  la lumière  
 - le clair-obscur  
 - le cadrage/la composition 
  
 Composition centrée : Un point fort, ou élément important de l’image, est placé au centre, 

ou sur un axe central. 
   

  
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 



  
 
Tim Burton, L’étrange Noël de                                  Hokusai, La Grande Vague de Kanagawa 
Monsieur Jack,1993, Photogramme                          1830  
 
 
 
Ce qu’il faut observer : 
 

 - la vague 
- la couleur 

 - l’énergie 
 
 
 

   
 
Tim Burton, L’étrange Noël de                                                              Roméo et Juliette 
Monsieur Jack,1993, Photogramme                                                    Opéra de Montréal 
 
Ce qu’il faut observer : 
 

 - l’atmosphère magique et onirique 
 - la scène du balcon (Roméo en bas et Juliette en haut) 
 - la couleur 
 - la lumière  
 - le clair-obscur  

 



Définitions : 

 
PAREIDOLIE: 

Une paréidolie (aussi écrit pareidolie, du grec ancien para-, « à côté de », et eidôlon, diminutif 
d’eidos, « apparence, forme ») est une sorte d’illusion d’optique qui consiste à associer un 
stimulus visuel informe et ambigu à un élément clair et identifiable, souvent une forme humaine ou 
animale. C'est cette étonnante capacité du cerveau humain à « donner du sens » là où il n'y en a 
pas réellement, et dont les mécanismes cognitifs sont encore mal connus. 

Plus généralement, la paréidolie permet de saisir que toute perception est construction : c’est 
le sujet qui donne du sens à des stimulis perceptifs. Les exemples dans la vie courante sont 
légions : formes familières dans les nuages et dans diverses tâches et objets. Il arrive ainsi 
que des personnes observent dans leur environnement des formes qui leur paraissent 
signifiantes. Ce phénomène est fréquent dans les photographies. 
 

 
Réalisation élève de GS 
 
 
OMBRE PORTÉE :  
 
Ombre projetée par un élément (figure, objet, chose) sur un plan (sol, mur, objet, décor) du fait de 
la présence d'une source lumineuse, naturelle (soleil) ou artificielle (flamme, lampe) ; l'ombre plate 
et immatérielle accompagne l'élément réel, s'allongeant dans la direction opposée à la lumière. 



 
L'ombre portée serait-elle à l'origine de certains dessins préhistoriques ? 
 
VOIR CI-DESSOUS LA VIDÉO (8 MN) DE PRÉSENTATION DE CETTE HYPOTHÈSE 
 
 
https://youtu.be/f8kvxDdgDQI 
 
 
 
L'ombre portée serait, selon l'écrivain romain Pline l'Ancien (23 ap. J.-C.-79 ap. J.-C.), à l'origine 
de l'art occidental.  Il rapporte (Histoire naturelle, XXXV, 15) que la fille de Dibutade, potier de 
Sicyone, voulant conserver l'image de son amoureux, décida de tracer le contour de son ombre 
portée sur le mur ; le père déposa ensuite de l'argile sur le mur et conserva ainsi le portrait en 
relief : ce serait là, tout à la fois, l'origine de la peinture et de la sculpture. 
 
L'ombre portée dans l'art, va jouer de la confrontation entre image et réalité, du dédoublement, de 
l'apparition/disparition, de la déformation et de la métamorphose ; elle va souvent intégrer la 
silhouette de l'artiste en tant qu'autoportrait et renvoyer à un référent absent ou hors-champ.  
Par tous ces aspects, l'ombre portée se rapproche ainsi du jeu artistique du reflet dans le 
miroir. Elle se rapproche également de l'anamorphose par le choix précis de l'orientation de la 
source lumineuse déterminée par le point de vue de l'artiste et parfois même par la fusion de 
plusieurs ombres qui reforment ainsi une nouvelle image. 
 
Dans l'histoire de la peinture, l'ombre portée (représentée) accentue la notion de réalité, l'illusion 
du volume et l'illusion de la profondeur ; elle joue également un rôle dans l'ambiance lumineuse de 
la scène et revêt parfois un sens symbolique (ténèbres, mort). 
 
Dans la sculpture contemporaine (installation performance, vidéo), l'ombre portée (créée) intègre 
de plus la notion de mouvement réel, déterminé par les variations lumineuses, une soufflerie, un 
plateau tournant ou le déplacement des spectateurs. L'ombre portée révèle 
souvent également une image totalement différente de celle du réel, avec par exemple, un 
assemblage abstrait avec une ombre portée figurative ou textuelle. L'ombre portée inverse ainsi le 
rapport qu'elle entretenait avec le réel ; elle ne dépend en effet plus de lui car c'est ce dernier qui, 
au contraire, se trouve désormais calculé et construit par rapport à l'ombre qu'il doit projeter. 
 
 
COMPOSITION PLASTIQUE : 

Composition : Organisation, manière de placer des éléments plastiques (lignes, couleurs, formes, 
matières) dans une image, sur une surface délimitée. Elle est importante pour la signification de 
l'ensemble de l'image. Composer, c’est organiser ensemble plusieurs éléments sur une surface. 
Une composition fera ressortir des points forts, des lignes de force et des masses. Une 
composition crée un équilibre visuel statique ou dynamique entre les différents composants de 
l’image. 

CLAIR-OBSCUR : 
 
Le clair-obscur, dans une peinture ou une estampe, est le contraste entre zones claires et zones 
sombres. Dans une œuvre figurative, il suggère le relief en imitant par les valeurs l'effet de la 
lumière sur les volumes. On dit qu'un tableau est « en clair-obscur » quand ce contraste est 
important.  
Opposition des lumières et des ombres. Lumière douce, tamisée. 
 
 


