Arts Plastiques Cycle 4 -4è
Projet 4 » Corps et graphie

Pratique artistique / Histoire des Arts
Cours construit à l'aide du site http://e-cours-arts-plastiques.com/light-painting-pour-completer-le-corps-3e/ par S. Ladic
1 – Cherchons ensemble les réponses aux questions suivantes :
A – Le terme light painting est en anglais. Par quelle expression française peut-on le
traduire ?
........................peindre avec la lumière

Arts Plastiques Cycle 4 -4è
Projet 3 « Ubiquité »

B – quelle technique est utilisée ?
…....................la photographie
Utilisons l'étymologie du mot pour mieux le comprendre :
- le mot est composé par l'association de 2 notions
issue de la langue grecque
photo= lumière
graphie= verbe graphein : écrire, dessiner
C – Pour obtenir un « light painting », dans quelles conditions faut-il travailler ? :
- un espace sombre, le plus noir possible
- un appareil photo dont la vitesse d'obturation est réglable
D – Listez les paramètres de la trace lumineuse que vous pouvez faire varier :
La vitesse du tracé (traits large ou épais)
La couleur de la lumière
La forme de l'objet lumineux
La direction de l'éclairage (vers l'objectif ou vers l'objet à faire apparaître)
La quantité de source lumineuse
Le mouvement dans l'espace : tracé en 3 dimensions (largeur / hauteur / profondeur)
E – Pour approfondir vos recherches, regardez des artistes
exploitant le light painting :
◄ Michel Séméniako
- LAPP Pro : http://one360.eu/blog/archives/2194
- Dennis Calvert
- le brésilien Victor Schietti
- Stefen Orlando
Et tant d'autres … avec l'entrée « art light painting » vous
trouverez sur internet une multitude d'images à parcourir ...

Picasso photographié par Gjon Mili, 1949.

Liens au programme :
Notions travaillées :
Couleur – Lumière – Espace –
Corps – Support – Temps
Objectifs :
- observer et percevoir
différemment l'espace, en faire une
expérience sensible.
- faire interagir l’œuvre, l’artiste et
le spectateur.
- acquérir des connaissances
culturelles et techniques sur la
photographie.
Évaluation :
- investissement et participation
aux essais /5 + niveau de difficulté
cherché /5
- Contrôle écrit / vocabulaire /10

