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ac Nancy    

Metz 

 

 

CONTEXTE : 

40ans anniversaire du lycée Varoquaux de Tomblaine 

Projet : 
Réaliser une anamorphose géante reconstituant le nombre 40 dans 

l’espace de l’établissement. 

 Installation anamorphique éphémère. 

Niveau de classe : 
Elèves de Première L suivant l’option de spécialité Arts Plastiques 
 

"40 en Kit" 

Buhler Bérangère 
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Objectifs  : 
-Valoriser l’espace de vie des élèves. Leur permettre 

de se l’approprier, d’y porter un regard neuf. 

-Les sensibiliser à la date anniversaire de 

l’établissement. 

-Communiquer autour de l’installation. 

  

 

Objectifs techniques : 

-Découvrir et expérimenter les règles de la 

perspective et de l’optique 

-Modéliser et texturer en images de synthèse 

-Utiliser une tablette tactile 

 

Objectifs artistiques : 

-Réaliser une installation monumentale en anamorphose. 

-Interroger la notion de FIGURATION selon une double approche:  Figuration 

/Construction et Figuration/Temps conjugués. 

-S’initier à de nouvelles pratiques artistiques et aux technologies modernes de créations 

(simulation 3D et illusions optiques). 

-Se questionner sur le statut des images photographiques produites à l’issu du travail : 

œuvre ou trace résiduelle ? 

 
 

                                                              Regard d’élèves:      

   

Une grande partie de  la communauté scolaire a joué le jeu et a cherché le point de vue idoine  

pour reconstituer le 40 d’un air amusé ! 

"Après la curiosité que nous avons suscité à travailler dans la cour ;les dimensions  

monumentales et l’aspect spectaculaire de l’illusion d’optique ont émerveillés certains d’entre eux." 

 

 

 

 

Budget :     400 euros d’adhésif et de matériel spécifique 

 

Technique et Matériel Spécifique :       Tablette Samsung Galaxy Note 10 

                                                                       Google sketchup-Photoshop-Illustrator 

                                                                       Vidéoprojecteur 

                                                                       Vinyle adhésif monomère semi-permanent 

                                                                       Spray déminéraliser pour pose sur vitres 

                                                                       Pistolet à air chaud (450 degré) 

                                                                       Rouleau applicateur texturé en mousse semi                    

                                                                       compact épousant le Revêtement du mur 
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Evaluation : 
Pratiques numériques simples, pratiques numériques complexes :  

Quels enjeux? Quels apprentissages? 

 

Considérant la Tablette comme une pratique numérique complexe (produit encore peu répandu à l’Ecole, et nécessitant un temps de prise en main de l’interface), 

nous avons pu nous demander ce qu’elle représentait dans le processus d’apprentissage des élèves durant cette séquence : 

 

Quels types de pratiques a-t-elle induites ? Pour quels apprentissages ? Quels avantages/quelles difficultés ? 

 

 De manière ponctuelle, l’usage des tablettes  

 Semble favoriser la construction de compétences liées aux attitudes des élèves :  

-liberté de gestes, plaisir lié à la mobilité de l’outil 

-autonomie, esprit d’initiative, confiance en soi, lié à l’usage intuitif de l’outil 

-ouverture aux autres, échange d’informations entre camarades 

 Semble participer à la construction de certaines compétences d’ordre méthodologique :   

-polyvalence 

-possibilité de se tromper,  

-rapidité d’exécution (dans les prises de vues, les tracés ou les retouches d’images) 

 Semble, contribuer à la construction de compétences d’ordre technique et artistique : 

-inventivité, créativité 

-capacité à mixer les outils (tablettes et PC) 

-capacité à opérer des choix plastiques facilitée  par la possibilité de retour en arrière (application Photoshop Touch) 

-curiosité 

 

 A l’inverse, certains  problèmes ont été observées : 

- difficulté à s’inscrire dans la démarche plastique de l’élève (la tablette reste un outil 

une étape dans le projet.) 

- Récupération des données assez fastidieuse (transférer les contenus des tablettes une par une) 

-Limite dans la qualité des images produites dû aux applications gratuites. 
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Quelques références artistiques autour de 

l’anamorphose: 
                                                           Hans Holbein , Les Ambassadeurs ,1533 

 

 

                                                  Félice Varini 2010, Musée des Beaux Artsde Nancy  

Georges Rousse  

 

  
 

 

 

 

 

 

Bernard Pras, La Vague, 2008 

Réalisation : 

        

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1533
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Holbein_Ambassadors_anamorphosis.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hans_Holbein_the_Younger_-_The_Ambassadors_-_Google_Art_Project.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Skull-Ambassadors.jpg

