
Fête de l'Internet 2012

Atelier "Joie de vivre"

Description

Réalisation d'une œuvre numérique en s'inspirant du style d'un grand maître étudié en classe.

Objectifs

Histoire des arts :
Avoir une pratique artistique, observer, décrire, comparer.
Acquérir les techniques de dessin numérique.

Moyens techniques

Pour chaque classe :
- Ordinateur connecté à l'Internet
- Logiciel de dessin Photofiltre (gratuit) : http://photofiltre.free.fr pour la réalisation des fragments
- Page web pour la récupération des fragments d'images

Pour l'affichage public en temps réel :
- Page web dynamique sur Pratic34 avec affichage du portrait et rafraîchissement automatique (javascript), 
permettant un positionnement aléatoire des différents fragments.

Descriptif de l'œuvre numérique

L'œuvre sera composée d'un fond fixe et de séries de cercles concentriques qui changeront de place chaque 
minute.
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Phase 1

Avoir étudié « La joie de vivre » de Robert Delaunay....

Phase 2 : réalisation du fond

Ce travail s'effectue dans Photofiltre.

Créer une image de dimensions 720x540 pixels.

Tracer des cercles et les peindre de différentes couleurs (technique de la 
sélection circulaire, du tracé à main levée ou du tracé au doigt).

Enregistrer l'image.

Phase 3 : réalisation des fragments (cercles concentriques)

Toujours dans Photofiltre, créer une autre image 
de dimensions inférieures à 720x540 pixels.

Tracer une seule série de cercles concentriques.
Enregistrer l'image.

Répéter ces opérations 5 ou 6 fois.

Phase 4 : dépôt des images sur le site

Se connecter à l'adresse : http://www.pratic34.net/fete_internet_2012/joiedevivre/formulaire 

Compléter le formulaire (nom école et choix des images).

Valider. L' œuvre sera en ligne le lendemain !
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Liste des écoles participantes : (Pour vous inscrire à cet atelier, merci d'envoyer un mail à bruno.david1@ac-montpellier.fr) 
RNE/Ecole/Classe Enseignant(e) Niveau(x)
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