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ABCD’ART
Portrait : représenter quelqu’un par le dessin, la peinture, la photographie.
Autoportrait : représentation de soi par le dessin, l’écriture, la peinture, la photographie.
Portrait en gros plan : portrait centré sur une partie du sujet.
Portrait en buste : sujet visible de la tête jusqu’à la taille.
Plan américain : le modèle est représenté jusqu’à mi-cuisses.
Portrait en pied : le sujet est pris en entier, des pieds jusqu’à la tête.

Ces photos ont des points communs, lesquels ?

Sais-tu comment nomme t-on ce type d’image ?

Et celui-ci ?

Retrouve cette image dans la salle d’exposition.
Comment s’appelle la jeune femme photographiée ?
Quel âge a-t-elle ?
Que fait-elle comme métier ?
Sais-tu où elle habite ?
Que fait-elle ?
Écris un mot ou une expression qui te vient à l’esprit lorsque tu regardes chacune des photos ci-dessous.

Et toi ? Rappelle toi la dernière fois que tu as été pris(e) en photo. Par qui était-ce ?
Un photomaton

Un photographe à l’école

Un membre de ta famille

Un ami

Avec quel matériel ?
Une tablette

Un appareil photo

Un téléphone portable

Trouve les mots qui se sont cachés dans la grille. Aide toi des indices.
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1. court texte qui accompagne la
photographie
5
2. nom du photographe
3. titre de la série
4. support artistique
5. type de plan

UN PEU D’HISTOIRE
1826 Nicéphore Niépce arrive à capter et à fixer une image sur du métal. C’est l’invention de la
photographie.
1837 Louis Daguerre met au point un nouveau procédé pour obtenir une image plus nette . On
appelle cela le « daguerréotype».
1890 Les premières expositions photos ont lieu. Les photographes défendent la photographie
comme un art. Ce sont les « pictorialistes ».
1925 Les premiers Photomaton sont installés dans les villes.
1963 C’est l’invention de l’appareil Polaroid qui permet d’obtenir des photos en couleurs
instantanément.
1994 Les appareils photos numériques sont vendus au grand public.
2001 Lancement des smarthphones, des téléphones « intelligents » avec lesquels on peut prendre
et envoyer des photographies.

