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CHAMP ET HORS-CHAMP 

 

Lorsqu’ils créent des images, photographes et cinéastes, peintres et dessinateurs, font, entre autres choix 

techniques et artistiques, des choix de cadrage. Le cadre définit les limites de l’image. Quand le 

spectateur regarde une image, il observe ce qui est dans le cadre et peut imaginer ce qui est occulté, 

suggéré ou partiellement dévoilé. 

La séquence propose de découvrir et interroger la notion de champ/hors champ à travers la rencontre 

avec des œuvres picturales et photographiques et d’engager une pratique de dessin.  

Plus largement la séquence interroge le propos de la construction de l’image.  

 

RENCONTRER DES ŒUVRES : observer et questionner des photographies et 

des peintures 
 

Modalités  

- À l’oral (collectivement avec l’enseignant, individuellement avec un adulte) 

- Trois planches jointes : le hors champ  

o dans deux œuvres de l’artiste Edward Hopper, 

o dans des photographies de ville,  

o dans des photographies de personnes 

Recueillir les expériences des élèves sur la photographie :  

Font-ils des photographies ? Que photographient-ils ? Comment s’y prennent-ils ? (sont-ils loin 

ou près de leur sujet ? photographient-ils leur sujet uniquement ou également ce qu’il y a 

autour ? pourquoi font-ils ces choix ?) 

 

Faire observer et décrire l’image : 

Que voit-on ? Quels sont les éléments représentés (architecture, personnages, éléments 

naturels, objets…) ? S’il y a des personnages, que font-ils  (position, activité) ?  

 

Guider le regard des élèves par des questions  

Analyser le point de vue (ou angle de vue) choisi par l’artiste  

Où est-il placé par rapport à son sujet ? Est-il placé de face ou de côté, est-il placé plus 

haut que le sujet, plus bas que le sujet ? Quels effets cela produit-il ? 

Analyser plus particulièrement le hors champ  

Quels seraient les éléments représentés dans le cadre de l’image si l’artiste avait élargi 
ce cadre ?  Faire des hypothèses. 
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Un détail sur l’image indique-t-il que l’artiste a choisi un cadrage et n’a peut-être pas tout 

montré de la scène ou de l’environnement qu’il avait devant lui ? Relever ce ou ces détails 

(par exemple le regard d’un personnage, un élément architectural interrompu, une partie 

du corps non visible) Imaginer le reste de la scène ou de l’environnement. 

Interpréter les choix de l’artiste : pourquoi a-t-il choisi ce cadrage ? Que montre-t-il ou ne 
montre-t-il pas ? Veut-il permettre au spectateur d’imaginer ce qui n’est pas représenté ? 
Pourquoi ?  

 

Apporter des éléments de connaissance : le cadre, le champ, le hors-champ 
 

PRATIQUER : dessiner le hors-champ d’une peinture ou d’une photographie 

Modalités  
- Production individuelle 
- Matériel : feuille support avec image incluse, crayons, feutres (à proposer en format paysage sur feuille 

A3 de préférence) 
- Deux supports joints 
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CHAMP ET HORS-CHAMP 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

Éléments de connaissance pour l’enseignant 

 

       Cadre                                                                             

                                                                                           

       Champ                                                                                                                                                                                           

 

      Hors champ  

Toute représentation artistique induit la création d’un espace où va se placer cette représentation. Cet 

espace est nommé cadre. Cette notion de cadre fonctionne pour tous les arts (peinture, photographie, 

illustration, bande dessinée, cinéma…) 

Le cadre désigne la portion d’espace dans laquelle l’artiste va placer ce qu’il souhaite. Cette portion 

d’espace est toujours délimitée par des bords qui constituent ce cadre. En photographie ou au cinéma, 

ces bords sont délimités par le viseur de l’appareil photo ou de la caméra.  

Tout ce qui apparaît à l’INTÉRIEUR du cadre est appelé CHAMP. 

Si l’action contenue à l’intérieur d’un cadre est appelée CHAMP, ce qui n’apparaît pas dans le champ 

mais existe pourtant bel et bien s’appelle le HORS CHAMP. 

Le HORS CHAMP désigne l'ensemble des éléments (personnages, décors, etc.) qui ne sont pas inclus 

dans le champ mais lui sont néanmoins rattachés de manière imaginaire.  

Dans de nombreuses œuvres, le champ et le hors champ sont en tension. Ce que montre l’artiste à 

l’intérieur du cadre est signifiant pour le spectateur mais ce que l’artiste occulte du cadre est souvent tout 

aussi important.   

Le HORS CHAMP, ce qui n’est pas révélé, laisse toute la place à l’imagination du spectateur et permet 

une interprétation personnelle. 

D’après des informations extraites de la plate-forme UPOPI 

 

Ressource pour 

l’enseignant 



Arts plastiques, cycle 3 
CPAV 68 bassin-sud, mai 2020 

 
 

Éléments de connaissance pour l’élève 

 

Le CADRE délimite l’espace de représentation choisi par l’artiste. 

Tout ce qui apparaît à l’INTÉRIEUR du cadre est appelé CHAMP. Le HORS CHAMP se situe à l’extérieur 

du cadre. 

CHAMP et HORS-CHAMP sont en relation. Les artistes font le choix de montrer un sujet en laissant la 

possibilité au spectateur d’imaginer le contexte autour de ce sujet. 

 

Ressources 

- Les ressources de l’éducation nationale, de ses opérateurs et de ses partenaires, de diverses 

institutions artistiques et culturelles :  
https://eduscol.education.fr/cid151158/continuite-pedagogique-arts-plastiques.html 

 

- La plateforme d’éducation au regard des Rencontres d’Arles, Observer-Voir :  
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr   

 

- La plate-forme UPOPI 

https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cadre/seance-5-bis-quoi-sert-le-hors-champ 

 
  

https://eduscol.education.fr/cid151158/continuite-pedagogique-arts-plastiques.html
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr
https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cadre/seance-5-bis-quoi-sert-le-hors-champ
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Éléments d’analyse des deux œuvres de l’artiste Edward Hopper 

L’utilisation du hors champ est une caractéristique de l’œuvre de l’artiste américain Edward Hopper.  

 

People in the sun, huile sur toile, 1960, Edward Hopper 

Les personnages ont leurs fauteuils placés dans le même sens et pour ceux placés au premier rang ont 

le visage tourné vers la même direction.  

C’est la mise en relief du hors champ, de ce que le spectateur ne voit pas à droite du cadre mais peut 

imaginer qui donne du sens à l’installation surprenante de ces personnages.  

Si ces personnages avaient été représentés se regardant, l’œuvre devenait différente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin à Cap Cod, huile sur toile, 1950, Edward Hopper 

De la même façon, c’est bien la mise en évidence du hors-champ qui ajoute du sens à la position de cette 

femme. Elle semble regarder précisément quelque chose ou quelqu’un.  

C’est le rapport entre sa posture et cette tension visuelle avec le hors-champ à droite du cadre qui produit 

du sens. Si le personnage n’avait pas regardé par la fenêtre l’œuvre aurait été tout autre.   

Ressource 
pour l’enseignant 
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LE HORS-CHAMP DANS LES ŒUVRES D’EDWARD HOPPER 

 

People in the sun, huile sur toile, 1960, Edward Hopper 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI6ZK8CF9&SMLS=1&RW=1366&RH=626 

 

Matin à Cap Cod, huile sur toile, 1950, Edward Hopper 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI6ZK8CF9&SMLS=1&RW=1366&RH=626 

PLANCHE 

ELEVES 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI6ZK8CF9&SMLS=1&RW=1366&RH=626
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI6ZK8CF9&SMLS=1&RW=1366&RH=626
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LE HORS-CHAMP DANS DES PHOTOGRAPHIES DE VILLE 

 

 

 

Sans titre, photographie, 1994, Valérie Jouve 
https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0Y1TXLD 

 

PLANCHE 
ELEVES 

https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0Y1TXLD
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Plomodiern, Finistère, photographie,  2002, Thierry Girard 
https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0Y1TXLD 

  

https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0Y1TXLD
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LE HORS-CHAMP DANS DES PHOTOGRAPHIES DE PERSONNES 

 

 

 

Foire de Paris, Elie Lotar, photographie 20e siècle 
https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU096XLQE 

 

PLANCHE 
ELEVES 

https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU096XLQE
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Imagine et dessine-le hors champ  
…de l’œuvre Bureau dans une petite ville, huile sur toile, 1953, Edward Hopper 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
PRATIQUE 1 
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Imagine et dessine-le hors champ  
…de l’œuvre Avalanche, Alpine, Texas, photographie, 1983, Wim Wenders 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRATIQUE 2 


