
Production n°3 Juline B. 2nd Enseignement facultatif  

Réponse à la demande : Jeu d’ombre(s) portée(s) . Mars 2020 

Présentation d’une démarche (idée, essais, réalisation, simulation d’exposition, dialogue) 

Lycée Aragon 70400 Héricourt, Exposition virtuelle 



Premiers Essais : première semaine de confinement.  Juline propose trois photographies. 
Indication  professeur « Tu fais trois photos avec un point commun, c’est donc le début d’une série (plusieurs images avec 
répétition et variation) Il faut donc continuer  en var iant les objets qui ont des formes différentes selon les points de vue et 
très colorés. 
Il faut voir comme référence Colette Hyvrard, (fichier joint) photographe qui fait des séries, tu peux aller sur son site internet. » 



Indications professeur : « Choix du cadrage et du fond neutre à travailler, voir croquis » .  

 

Deuxième essai : deuxième  semaine de confinement.  Juline propose six nouvelles photographies. 
« J'ai essayé de prendre des objets variés (des objets de formes originales, ainsi que des objets plus banals ou encore des objets 
du quotidien). J'ai mis une feuille blanche pour chaque image pour créer un contraste avec un objet coloré.  
Le point de vue que j'ai choisi est une vue aérienne pour  qu'on ne puisse pas deviner l'objet (on le devine uniquement 
grâce à l’ombre) mais l'ombre à elle seule ne permet pas non plus de le deviner.  
Je joue aussi sur la surprise, par  exemple avec la photo 1 où il est quasiment impossible de déter miner  quel est l'objet qui 
projette son ombre. C’est une énigme. » 



Indications professeur :  
Choix des objets  « variés, de formes originales et double : c'est le point principal 
(ils doivent contenir deux formes différentes selon leur point de vue), voir exemple 
ci-contre 
-Diabolo bleu validé, à refaire sur feuille blanche , il fait apparaitre un sablier.  
-Volant de tennis validé 
-élément en bois à abandonner 
-élément énigmatique, pourquoi pas mais il faut une ombre entièrement visible 
-8 petites fioles à abandonner, car pas dans la cohérence de la série 
-plante avec cactus, validée mais il faut l'ombre en totalité 
-rouleau de scotch validé, l'ombre est énigmatique 
-verre hexagonal, pas intéressant ! » 
 
Choix de l’ombre portée : « nette, c’est très bien, oblique, dans la diagonale, toujours dans un rectangle aux proportions de la 
photo 2 » Juline S2 « j'ai pris les photos en fin de journée pour avoir une ombre plus grande et donc parfois déformée »  
 
Choix de la forme finale : « Tu as fais une SERIE, un ENSEMBLE de photos avec répétition (de la mise en scène et variation 
de l'objet. Le peintre Monet au XIX° siècle est le PRECURSEUR de la série, Les meules, où il peint toujours une meule de foin, 
mais à des heures différentes de la journée pour saisir l’insaisissable, la  lumière. Toi, tu montres que chaque objet est particulier 
par sa forme atypique. »  



Réalisation : troisième semaine de confinement.  Juline propose sa sér ie de 7 photographies.  
 

Indications professeur « L’ensemble est complètement abouti, très cohérent. Mission accomplie ! »  



 Nouvelle demande : quatr ième semaine de confinement  
Réaliser l’exposition virtuelle de votre production dans un lieu de votre choix, par photomontage. 
Et réception par un public.  



Proposition  : cinquième semaine de confinement!  
S5 Juline « La série de photos est exposée sur les places d'un parking de façon aléatoire. Le spectateur peut voir l'exposition uni-
quement s'il se trouve en hauteur, par exemple dans un hélicoptère ou dans un immeuble voisin. Il doit donc se déplacer pour 
voir la série de photos. Je n'ai pas mis de personnages car ils auraient été vus de haut donc ils ne peuvent pas servir de repère 
d'échelle. »  



Indications professeur  
Choix du lieu S4 « Tu as choisi une photo en vue aérienne sur un parking, c’est un choix judicieux car il y a beaucoup d’espace 
disponible, les photos pourraient être rangées comme des voitures ! Les photos sont ainsi monumentales, mises en valeur. 
Tu pourrais peut-être trouver d'autres photos de parking vue aérienne, légèrement plus proches, où tu pourrais placer tes photos 
en alternance sur les places de parking avec les voitures, on peut même imaginer que certaines photos soient recouvertes par la 
voiture qui vient se garer (photos invisibles ponctuellement !). Je t'envoie une fiche que je viens de faire sur un couple d'artiste, 
cela te montre l'intérêt de tels lieux monumentaux. Tu peux aussi penser à inclure tes 7 photos dans une façade d'immeuble dans 
les fenêtres si tu trouves un immeuble avec 7 fenêtres minimum ... » 
 
Rapport au spectateur : on imagine qu’il pourrait contempler la série photographique soit d’un immeuble très élevé soit en 
passant en avion. Les objets deviennent monstrueusement grands, ils deviennent sculpturaux, on croit à leur présence réelle due 
à l’ombre projetée forte ! et c’est intéressant. 

Dernière proposition de Juline :  



Indications professeur : 
« J'ai choisi une dernière photographie sur un parking, de meilleure qualité,  avec en plus des Numéros au sol, des flèches et un 
stop et des voitures de couleurs primaires (jaune, rouge, bleue) , l'ensemble évoque un jeu. (règles de circulation, pion, déplace-
ments). J'ai avec photoshop détouré des voitures colorées, et je les ai ajoutées, effacées pour donner l'impression du déplacement, 
donc du jeu. Ainsi, tes photographies (qui compor tent déjà un Jeu entre je comprends et je ne comprends pas) sont tantôt 
visibles, tantôt invisibles, disparaissant ou apparaissant aux yeux des habitants des immeubles qui les contemplent. 
 

                 Pour moi, ton travail est très abouti. Tu as bien joué le jeu ! » 


