
  

 

Un voyage extraordinaire
 DANS L'UNIVERs de tim burton.

Vous venez de vivre une expérience incroyable lors d'un voyage extraordinaire dans l'univers de Tim Burton.
A l'aide du logiciel infographique THE GIMP vous rendez visible ce voyage merveilleux.

Pour cela vous devez être capable de :
● Prendre une photo : attitude/ cadrage/ point de vue.
● Savoir sélectionner et enregistrer une image.
● Savoir Découper/ Coller/ redimensionner une image/ Comprendre les calques.

(Composante numérique D2.2.4:Utiliser des outils numériques).
● Imaginer et composer une image qui rende visible un voyage merveilleux : rapport d'échelle, inclusion, point de vue.

(Composante technique D5.3.1:Imaginer, concevoir réaliser des productions) .
(Composante expressive D1.4.1 S'exprimer et communiquer par les arts).

 

AKIDO IDA et Pierre Javelle : série de photographies 
dans un monde miniature et alimentaire.

VOCABULAIRE/

Peur/ Etrange/ Inquiétant
Infographie
Échelle 
PLAN/ COMPOSITION
Cadrage/ Point de vue
Copier/ Coller/ Redimensionner

Erik Johansson : un monde irréel et 

magique.
Thomas Barbey : Photomontages 

Surréalistes



  



  



  

Qu'est-ce que le photomontage ?



  

Qu'est-ce que le photomontage ?



  

Artiste : Nicéphore Niépce
Création : 1827
Date : 1826 ou 1827
Lieu de création : Saint-Loup-de-Varennes
Dimensions (H × L) : 16,2 × 20,2 cm



  

Le Rossignol chinois
Max Ernst réalisé en 1920 (12,2 cm x 8,8 cm )



  

Thomas Barbey est un photographe américain qui met en scène un monde mystérieux 
voire même mystique tout droit sorti de son imagination pour donner un coté très 
poétiques à ses réalisations.
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Erik Johansson : un monde irréel et magique.



  

Erik Johansson : un monde irréel et magique.



  

Une action étonnante ?
Le rapport d'échelle ?



  

Les minimiams d’Akiko Ida et Pierre Javelle



  



  

Erik Johansson : un monde irréel et magique.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

