Animation école et cinéma « portraits »
Lire des images

Des portraits officiels

Des portraitistes
Richard Avedon

Nadar
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Le portrait robot
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/experience/portraits/internet.htm
http://www.ac-grenoble.fr/artsvisuels26/portrait_robot/portrait_robot.htm
http://artpla-jacquesprevert.over-blog.com/pages/PortraitRobot-3820593.html
Travail à partir des photographies d’Alphonse
Bertillon. Vue de face, de profil (fond neutre,
caractéristiques physiques : vocabulaire du visage…)

Banque de formes (yeux, nez, oreilles, bouche,…)

Travail à partir d’Andy Warhol

Travail avec Photofiltre
Dans le menu « Réglage », choisir « Bichromie » puis sélectionner 2 couleurs.
Possibilité de travailler sur des associations volontaires (primaire/secondaire,
complémentaire, …)

Des ateliers
- Faire des photos d’espaces ou d’objets pouvant évoquer des visages
ou des corps (Ref : « Bonhomme, bonhomme », Lucien Clergue…)

- Portrait photographique en situation. Se représenter dans un espace. Typologie des
différents possibles :
Cadrage : en pied, plan américain, plan poitrine, gros plan, très gros plan
Angle de prise de vue : plongée, niveau, contre plongée
Position sujet : profil gauche, ¾ gauche, face, ¾ droite, profil droit
Organisation :
2 groupes
1 heure ½ par groupe
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Matériel :
Appareils photos (4)
Diaporama portraits.
Vidéo projecteur - Ordinateur

Progression sur 6 ou 7 séances
Travail sur l’image : collections iconographiques = musée de classe.
- Se nourrir d’images (revues, magazines, internet, reproductions grands formats, …,
pas de catalogues).
- Le thème ne doit pas faire oublier la variété des techniques (dessin, peinture, photo,
volume,..) ni l’aspect visuel et plastique (la couleur - le noir et blanc, la ligne, le trait,
le dessin, les valeurs : ombre/lumière - clair/obscur, la matière, le volume, le cadrage.)
- Classement :
Classement cadrage : faire classer du « plus loin au plus près » (du portrait en
pied jusqu’au portrait visage)
Classement : profil, ¾, face, ¾, profil (comme si la personne se tournait d’un
profil à l’autre)
Classement portraits en plongée, contre-plongée (très utilisé en littérature de
jeunesse)
Classement regard (d’un portrait avec les yeux fermés à un portrait avec les
yeux grands ouverts)
Réalisation de différents portraits :
- voir les ateliers
- portraits de couple, portraits de groupe
- fabriquer un livre de portraits de face (aux mêmes proportions), couper en trois afin
de créer de nouveaux portraits.) (ref : http://www.exactitudes.com/)
- Faire un portrait en Land Art
Après quelques séances, apporter des références (présentation d’œuvres) pour relancer le
projet.
Projet
Créer un portrait intérieur : (réf : Arman)
Une boîte à chaussures : accumulation de matériaux, d’objets choisis par l’enfant comme
étant en lien avec lui et un portrait réalisé par l’enfant collé sur le couvercle.
http://classes.bnf.fr/portrait/mode/index.htm
http://expositions.bnf.fr/portraits/pedago/cent/index.htm

Portrait robot de Mozart - Arman
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