
Fête de l'Internet 2012

Atelier "Photos-monstres"

Description

Réalisation d'un portrait par une classe en s'inspirant des portraits de Pablo Picasso.

Objectifs

Histoire des arts :
Avoir une pratique artistique, observer, décrire, comparer.

Moyens techniques

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

Pour l'affichage de l'œuvre sur le site :
- Page web dynamique sur Pratic34 avec affichage du portrait et rafraîchissement automatique (javascript), 
permettant un positionnement aléatoire des différents éléments mobiles (bouche, nez, yeux, oreilles).
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Phase 1 : Préparation

Avoir étudié quelques œuvres de Pablo Picasso (portraits), ainsi que ces montages photos disponibles à 
l'adresse : http://www.pratic34.net/fete_internet_2012/photo-monstre/exemples...
(source : http://www.flickr.com/photos/samcornwell/2481092785/)

Phase 2 : réalisation des portraits

Le travail s'effectue à l'aide de Photofiltre.

Préparation :
Photographier les visages de plusieurs enfants. On peut varier les angles de prises de vues.
Transférer les photos sur l'ordinateur.

Réalisation du fond du visage :
Choisir une photo. A l'aide de l'outil de sélection rectangulaire, sélectionner le visage uniquement, copier la 
sélection et la coller en tant que nouvelle image. Enregistrer cette image sous le nom « visage1.jpg ».
Sur l'image obtenue, gribouiller l'intérieur du visage avec l'outil de floutage jusqu'à avoir fait disparaître 
complètement les yeux, les oreilles, le nez et la bouche.

Réalisation  des éléments mobiles :
Choisir une autre photo. A l'aide de l'outil de sélection rectangulaire, sélectionner un œil, copier la sélection et 
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la coller en tant que nouvelle image. Enregistrer cette image sous le nom «œil_droit1.jpg ». (par exemple)
Répéter l'opération pour l'autre œil, les oreilles, le nez et la bouche. 

NB : Contrairement aux exemples montrés plus haut, il est intéressant de prendre chaque élément mobile sur 
une photo différente, ainsi, le visage reconstitué aura les éléments de plusieurs visages.

Transfert des éléments :
Se connecter à l'adresse http://www.pratic34.net/fete_internet_2012/photo-monstre/depot et compléter le 
formulaire pour déposer les images.
L'œuvre sera en ligne dès le lendemain.

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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