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ALPHABETS
MANIPULATIONS ET PHOTOGRAPHIES

RESSOURCES

page 2

Dans un but esthétique les exemples ci-dessous nous montrent que la lettre et par
extension l’alphabet a été et est toujours une source d’inspiration pour bon nombre
d’artistes.

Mais la réalisation de ces alphabets présuppose une réelle dextérité graphique et
plastique.
Aussi nous allons voir par quelques exemples qu’il est possible de créer des alphabets
tout aussi singuliers, insolites voire surprenants avec simplement quelques d’objets en
tous genre et/ou à des prises photographiques du monde qui nous entoure.
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Dans les deux exemples ci-dessus divers objets sont simplement assemblés afin
que leur disposition dans un plan renvoie à l’image de lettres.

1b

Extrait d’un alphabet obtenu à l’aide de différents
outils

d’un alphabet obtenu à
1a Extrait
l’aide de stylos feutres (identiques
dans leur forme)

2

Cette fois-ci dans les exemples suivants les lettres sont obtenues en utilisant le
principe mécanique du et des objets utilisés (charnière, axe de rotation,
emboîtement…).

2a
3

Extrait d’un alphabet à l’aide d’un
double mètre en utilisant le principe
mécanique permettant son pliage et
dépliage

2b

Extrait d’un alphabet à l’aide de livres vus sur
leur tranche en utilisant le principe mécanique
de la charnière

Ci-dessous les lettres sont obtenues à l’aide d’objets qui ont subis des
transformations comme le pliage, le découpage, la déchirure, la brisure, la
brûlure…

3a

Extrait d’un alphabet obtenu avec des capsules
de canettes métalliques qui ont été pliées et /ou
découpées

3b

Extrait d’un alphabet où les lettres sont
obtenues avec des allumettes brûlées et plus
ou moins déformées sous l’effet de la
combustion
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Dans les exemples suivants il s’agit uniquement de collecter dans divers lieux ou
situations à l’aide de clichés photographiques les lettres ou des formes qui font
écho (ressemblent) aux lettres afin de créer des alphabets

6a

6c

Extrait d’un alphabet obtenu avec des lettres
issues d’enseignes de magasins

Extrait
d’un
alphabet
obtenu
en
photographiant des détails de fissures sur le
sol

6b

6c

Extrait d’un alphabet obtenu à l’aide des
lettres présentes (logos entreprises) sur
l’arrière des remorques de transporteurs
routiers

Extrait d’un alphabet où les lettres sont obtenues
en photographiant des découpes de haut
d’immeubles sur le ciel

Ces alphabets sont possibles en utilisant simplement des objets qui nous avons à
portée de main et en les disposant de manière à suggérer l’image d’une lettre.
Mieux encore à l’aide simplement d’un appareil photographique en collectant des
détails des mondes qui nous entourent comme la ville, la nature… il est devenu très
facile de créer des alphabets tout aussi évocateurs, surprenants que des
réalisations qui demandent de réelles capacités graphiques.
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LIGNE A

1

3

2

4

LIGNE B

1

2

3

4

En vous référant aux pages du DOSSIER RESSOURCES expliquez les interventions
manuelles et/ou les prises photographiques qui ont permis d’obtenir les différentes lettres A
de la lignes A ou de la ligne B.

Indiquez le numéro de la ligne choisie :

Document 1 :

Document 2 :

Document 3 :

Document 4 :
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Les rotations et les recadrages (fonction ROGNER) du document de
référence ci-contre ont permis d’obtenir l’image des lettres A, C, E, H et I
présentées dans le CADRE NOIR 1. En procédant de la même manière
avec des recadrages différents il est possible d’obtenir l’image des lettres
J, M, N, O, P, T, U et W. Proposez cinq de ces huit lettres dans le CADRE
NOIR 2.
(Remarque: un même recadrage mais avec une rotation différente du
document de référence peut vous permettre d’obtenir deux lettres comme
ci-dessus pour les lettres H et I)
Document de référence
Lettre

A

Lettre

H

Lettre

Lettre

CADRE NOIR 1

CADRE NOIR 2

E

Lettre

C

I
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2

1

3

4

Le
recadrage
(fonction
ROGNER) du document 1 cidessus a permis d’isoler une
volute de cette défense en fer
forgé pour fenêtre et d’obtenir
l’image de la lettre G.

B

C

A l’aide des documents 2, 3 et 4
proposez dans les carrés cicontre l’image des lettres B, C et
X qu’il est possible d’obtenir à
l’aide
des
opérations
de
recadrage et/ou de rotation des
documents.

X
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REALISATION 1 - Durée: 1 heure
En salle de classe sur table
Matériel arts appliqués
Téléphone portable (fonction appareil photo)

DEMANDE
En regard des alphabets proposés ci-dessus, il vous est demandé à l’aide d’instruments arts
appliqués (crayon, stylo, feutre, gomme, taille crayon, tube de colle, règle, équerre…) de
réaliser la série des 10 chiffres, à savoir 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
1 / Composez chaque chiffre à l’aide des instruments que vous disposerez sur un format A4
orientation portrait
* Faites des essais avec différents instruments
* Il vous est possible de composer vos chiffres avec des instruments
de même nature (par exemple à l’aide uniquement de crayons de couleurs)
2 / Réalisez à l’aide de votre téléphone portable une photo de chaque résultat obtenu
* Il vous est possible de faire un cliché de chacune de vos tentatives
* Vous devrez cependant faire un choix parmi vos différentes propositions
car 10 clichés uniquement seront acceptés (un par chiffre)

3 / Transfert de vos photos
* Ouvrez votre session
* Transférerez vos photos sur votre session dans un dossier que vous
nommerez NOM PRENOM SERIE 10
* Copiez et collez ce dossier dans Copie via le disque Classe
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REALISAION 2 - Durée: 2 séances d’une heure
Lieux spécifiques de l’établissement scolaire (hall d’accueil, cour intérieure …)
Téléphone portable (fonction appareil photo)
Groupe de travail composé de 4 élèves

DEMANDE
PREMIERES DEMIE HEURE DE CHAQUE SEANCE / PRISES PHOTOGRAPHIQUES
Dans hall d’accueil, cours intérieure…
En regard du document proposé ci-dessus, il est demandé à chaque groupe à l’aide de leur
téléphone portable de collecter sur les lieux investis des détails des murs, des sols, des
ouvertures, des objets qui suggèrent les lettres de l’alphabet.
PRECISION: La collecte de tous les détails suggérant les lettres de l’alphabet doit se faire par
l’ensemble des élèves du groupe. Bien entendu des doublons sont possibles.
NOTEZ BIEN: Lors de votre investigation des lieux, un détail renvoyant à l’image d’une lettre
peut être perçu à l’horizontale, renversé ou à la verticale comme dans l’exemple suivant:
Détail perçu
à l’horizontale
La lettre D est quant à
elle perçue à la verticale

DEUXIEME DEMIE HEURE DE CHAQUE SEANCE / TRANSFERT DES PHOTOS
Retour en salle arts appliqués
1 / Ouvrez votre session
2 / Transférerez vos photos sur votre session dans un dossier que vous nommerez :
NOM PRENOM ALPHABET
3 / Copiez et collez ce dossier dans Echange via le disque Classe
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REALISAION 3 - Durée: 1 heure
Photos réalisées aux deux précédentes séances
Même groupe de travail identique
DEMANDE
A partir des photos réalisées par le groupe de travail et accessibles dans le dossier Echange,
chaque élève du groupe aura en charge la réalisation numérique d’un alphabet sur une page
A3 orientation paysage (logiciel Power Point).
Chaque élève pourra utiliser ses propres photos ainsi que les photos des autres élèves du
groupe.

Mise en page proposée :

NOM PRENOM CLASSE

Format photo redimensionné Hauteur 4 cm

Page A3 orientation paysage 29,7 cm x 42 cm
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