
Étude de l'Image

Différentes images...

Une photo Une image publicitaire Un dessin, une gravure

Un portrait Une bande dessinée Un tableau

Une photo de groupe Vue du ciel Un paysage



Une peinture figurative Une peinture abstraite Une nature morte

Un vitrail

Une caricature

Une affiche

Une mosaïque

Quizz EN LIGNE

https://learningapps.org/watch?v=p1egx45z316


Vocabulaire pour une analyse d’images

Des mots et expressions  pour décrire l'espace.

à droite, à gauche,

(en bas à droite, en bas à gauche- en haut à droite, en haut à gauche),

en haut, en bas,

au loin, au centre, au milieu,

à l'extérieur, à l'intérieur, dans, dedans,

devant, en face de, derrière, autour, prés, à côté

dessus, sur, au-dessus, dessous, sous, au-dessous,

Pour les couleurs :

Noir, Blanc, Marron, Orange, Jaune, Vert, Bleu, Mauve, Violet, Rose, Rouge

Vous pouvez ajouter un adjectif qualificatif par exemple :
rouge vif, rouge foncé, rouge clair

Pour décrire une image, tu as besoin de mots qui vont t'aider à ranger dans l'ordre

tes idées.

Règle 1 pour éviter le : Il y a tu peux utiliser : Je vois, Je remarque,

j'aperçois, On peut voir, On remarque, On distingue, On discerne

Règle 2 pour ranger dans l'ordre tes idées tu peux utiliser :

Premièrement, deuxièmement, troisièmement

d'abord

tout d'abord

en premier

avant tout

ensuite

puis

après

et

enfin

en conclusion

pour terminer

pour finir



Tu peux aussi utiliser ces expressions :

Pour introduire un avis : à mon avis, personnellement, pour ma part

Pour introduire une explication :ainsi, c’est-à-dire, par exemple,

pour marquer la cause :à cause de, parce que,

Pour marquer l'opposition: mais, au contraire, d'un autre côté, malgré tout,

Pour marquer la restriction: cependant, toutefois, néanmoins, pourtant,

Pour marquer la conséquence : ainsi, donc, alors, c'est pourquoi, en conséquence,

Pour marquer la concession: en revanche, par contre, d'ailleurs, aussi bien,

Les plans donnent une impression de profondeur.

Le premier plan donne l’impression d’être proche.

Le second plan est plus éloigné.

L’arrière-plan donne l’impression d’être au fond de l’image.



La perspective

Les artistes ont commencé à la maîtriser à partir de 1450, au cours de la

Renaissance.

Celui que l’on considère comme son inventeur est un

peintre-géomètre-mathématicien italien, Piero Della Francesca.

Raphaël l'école d'Athènes

La perspective géométrique est déterminée par 3 éléments :

– une ligne d’horizon :  c’est à ce niveau que se portent les yeux du peintre (ou d

u photographe)

– des lignes de fuite : elles représentent la continuité des droites qui sont parallèles dans la

réalité, mais qui, sur une image, se rejoignent au point de fuite

– le point de fuite : c’est un point sur la ligne d’horizon où toutes les droites parallèles se

rejoignent.



Fiche méthode :

Présenter et analyser un document iconographique.

Présentation :

T = Type de document (tableau, photographie, affiche…) donner son titre.

A = Auteur, on dit aussi ce que l’on sait sur lui !

N = Nature, fonction originelle du document (ce pour quoi on l’a créé)

D = Date de création (et) (ou) de publication (on explique le contexte historique)

D = Destinataire, à qui est-il destiné ?

I = Idée principale, thème du document.

Description : On décrit point par point ce que l’on voit sans encore analyser pour

n’oublier aucun détail.

Observer attentivement chaque détail. « Un détail peut être porteur d’une

signification essentielle à l’ensemble de l’image »

Analyse : On explique ce que l’on vient de décrire (couleurs, personnages,

position…).

À l’aide de :

- Ses connaissances

- En formulant des hypothèses

Conclusion : On donne ou on rappelle le message de l’œuvre.

On précise son importance et son intérêt.


