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 L’AÉRIEN  
DOSSIER 2 : Pratiques de l’image fixe (2/5) 

 
 

 

Conseils pour la conception et la mise en œuvre d’une séquence d’enseignement en arts plastiques : 
 

Une séquence d’enseignement en arts plastiques repose sur l’articulation des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : les 
connaissances, les pratiques et les rencontres. 
 

Elle débute par une mise en situation, elle se nourrit d’œuvres de référence (analyse d’une œuvre et mise en réseau d’œuvres d’art, au 
début, au milieu ou à la fin d’une séquence) et se fonde sur la mise en œuvre de pratiques d’expérimentation et de création suivies d’une 
mise en commun.  
 
Une analyse d’œuvre repose sur la description, fait appel à l’émotion et au ressenti des élèves et s’enrichit de l’apport d’éléments de 
connaissances indispensables (contextualisation de l’œuvre sur les plan historique, politique, social et artistique). 
 

Elle est organisée en trois phases :  
- une phase de description qui permet aux élèves de dire ce qu’ils voient et ainsi relever spontanément des éléments plastiques de 

l’œuvre et des procédés mis en œuvre par l’artiste.  
- une phase d’analyse de quelques éléments plastiques et/ou procédés que l’enseignant veut faire observer afin de les faire expérimenter 

puis réinvestir lors de pratiques artistiques. 
- une phase d’interprétation au cours de laquelle les élèves se questionnent sur les intentions de l’artiste et font des hypothèses sur ses 

choix de représentation.  
 

Les élèves consignent les connaissances acquises, les pratiques expérimentées et les rencontres effectuées dans un support prévu à cet 
effet pour en conserver une mémoire vive (cahier culturel) et construire leur parcours d’éducation artistique et culturelle. 

 
 
Les quatre dossiers qui accompagnent la proposition de mise en projet permettent de mettre en œuvre des pratiques 
artistiques riches et diversifiées telles que les pratiques de l’image fixe (photographie), les pratiques 
bidimensionnelles (dessin, peinture et collage), les pratiques tridimensionnelles (assemblage et installation), de 
favoriser des rencontres avec des œuvres de référence et d’enrichir les connaissances des élèves.  
 
 
Présentation de l’ensemble des dossiers : 
 

• DOSSIER 1 : MISE EN PROJET autour de la thématique de l’aérien 
  

• DOSSIER 2 : PRATIQUES DE L’IMAGE FIXE :  
- Photographie (1 pratique d’expérimentation – 2 pratiques de création) 

      
• DOSSIER 3 : PRATIQUES BIDIMENSIONNELLES :  

   - Dessin et collage (1 pratique de création) 
- Dessin, peinture et collage (1 pratique d’expérimentation) 

 
• DOSSIER 4 : PRATIQUES TRIDIMENSIONELLES :  

- Assemblage (3 pratiques de création précédées chacune d’esquisses préparatoires) 
 

• DOSSIER 5 : PRATIQUES TRIDIMENSIONNELLES :  
- Installation (5 pratiques de création précédées chacune d’esquisse(s) et/ou d’une fiche d’intention) 

  
 
 
 

 

Tous cycles  
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1. Rencontre avec des œuvres photographiques :  
 

Support : Diaporama 2 – Œuvres photographiques 
 

Conduire la rencontre en plusieurs phases (rappel encadré en début de document) :  
 

 

Une analyse d’œuvre repose sur la description, fait appel à l’émotion et au ressenti des élèves et s’enrichit de l’apport d’éléments de 
connaissances indispensables (contextualisation de l’œuvre sur les plan historique, politique, social et artistique). 
 

Elle est organisée en trois phases :  
- une phase de description qui permet aux élèves de dire ce qu’ils voient et ainsi relever spontanément des éléments plastiques de 

l’œuvre et des procédés mis en œuvre par l’artiste.  
- une phase d’analyse de quelques éléments plastiques et/ou procédés que l’enseignant veut faire observer afin de les faire expérimenter 

puis réinvestir lors de pratiques artistiques. 
- une phase d’interprétation au cours de laquelle les élèves se questionnent sur les intentions de l’artiste et font des hypothèses sur ses 

choix de représentation.  
 

 
 
Liste des œuvres figurant dans le diaporama 2 :  

 
 

 

L’AÉRIEN 
 

Glacial Creep, 
Tim Knowle, photographie, 2016. 

http://www.timknowles.co.uk/Default.aspx?tabid=530 
	

Bull, Gravity/Sand creatures series,  
Claire Droppert, photographie, 2014. 

https://claireonline.nl/gravity-sand-creatures/ 
 
 

 

Nimbus X, cloudscapes series,   
Claire Droppert, photographie 2019. 

https://claireonline.nl/fineart/series-cloudscapes 
 

Le Sommet de la Tour Eiffel et le Palais de Chaillot.  
16ème Arrondissement, Henrard Roger, photographie, 1952. 

https://www.photo.rmn.fr/archive/20-530597-2C6NU0AIRBNT8.html 
 

 

Le Premier homme sur la Lune, Neil Arsmtrong, 
Edwin Aldrin, dit Buzz Aldrin, astronaute de la Mission Apollo 11, photographie, 

21 août 1969. 
https://www.photo.rmn.fr/archive/19-506600-2C6NU0AXVXLOH.html 

 

 

Arabesque aérienne, 
Steiner André, photographie, vers 1935. 

https://www.photo.rmn.fr/archive/16-548604-2C6NU0A6ZBYDT.html 
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Le Grand Canal, château de Versailles et Trianon, le 1er 
novembre, à 8h30, le matin 

Jean Baptiste-Leroux, photographie. 
https://www.photo.rmn.fr/archive/11-530786-2C6NU0OB8LV8.html 

  
Vue de l'Orangerie du château de Versailles et de Trianon : 

bassin au fond pièce d'eau des Suisses 
Jean Baptiste-Leroux, photographie, 2000. 

https://www.photo.rmn.fr/archive/10-541681-2C6NU0YDDUUP.html 
  

Vue du château de Versailles coté parc (corps principal), prise du 
parterre d’eau 

Jean Baptiste-Leroux, photographie. 
https://www.photo.rmn.fr/archive/11-530774-2C6NU0OBD3MQ.html  

 
 
Pistes pour l’analyse des œuvres photographiques sélectionnées : 
 

o Observer, décrire et comparer les œuvres photographiques. 
o Décrire les éléments représentés, le temps qu’il fait, le moment de la journée qui est représenté (ciel, 

nuages, personnages, paysages, présence étrange, netteté/flou, profondeur de champ…). 
o Identifier les plans de cadrage  

- Plans larges : valeur descriptive 
- Plans moyens : valeur narrative  

o Identifier les angles de prise de vue (frontal, plongée, contre plongée)  
- Une contre-plongée sur fond de ciel peut tantôt magnifier les éléments représentés tantôt souligner leur caractère 
inquiétant.  
- Une plongée peut tantôt écraser les éléments représentés tantôt souligner un partage de l’espace à l’aide d’un    
cadrage soigneusement étudié.  

o Décrire et analyser les couleurs, les contrastes (noir & blanc, couleurs, clair/oscur),  
o Décrire et analyser la lumière ainsi que les contexte météorologique et/ou temporel dans lequel elle 

apparaît. S’intéresser à la place qu’elle occupe dans la composition. 
o Interpréter les œuvres photographiques : amener les élèves à s’interroger sur les intentions de l’artiste et à faire 

des hypothèses sur ses choix de représentation. 
 
 
Des éléments de connaissances pour conduire l’analyse : 
 
 

 

 

Paysage, format paysage, plan large (plan de demi-ensemble), contre plongée, flou lié à 
la technique du sténopé numérique, source de lumière naturelle centrale. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’œuvre Glacial Creep restitue par la photographie, les paysages rencontrés lors d’un 
voyage sur le glacier Tasman en Nouvelle-Zélande. Ce voyage est enregistré par un 
appareil photo spécialement adapté avec un sténopé numérique que l'artiste porte. Ce 
procédé primitif favorise une pratique photographique intuitive, hasardeuse, voire 
accidentelle, qui occasionne la présence inévitable de flou.  
« L'appareil photo prend une séquence continue de longues expositions, des 
photographies au trou d'épingle, qui, d'une manière non composée, capturent le paysage 
environnant, voyageant des sommets des montagnes aux vastes étendues blanches et 
ouvertes des champs de glace, à travers les chutes de glace brisées, et enfin sur aux 
champs morainiques plus sombres. La séquence d'images fixes a été transformée en un 
film qui se déplace lentement, présenté comme une grande installation immersive et 
également sous la forme de tirages de la séquence. »  

Traduction du site de Tim Knowles 
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Paysage, format paysage, plan large (plan d’ensemble), angle de prise de vue frontal, 
flou lié au mouvement et au déplacement des éléments projetés puis figés par la 
photographie, contrastes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Le sable prend vie et les créatures naissent dans des moments glacés d'apesanteur ...  
 

Les « créatures de sable » sont capturées sur les plages de Hollande et contiennent des 
paysages, des éléments naturels et une gravité zéro. La série « Sand Creatures » se 
concentre sur la nature d'une manière inattendue. Les scènes explosives et parfois 
poudreuses du sable granuleux projeté en l'air peuvent être considérées comme une 
forme de vie qui se manifeste, et elles deviennent des créatures de sable. 
 

Ces séries font partie du « Gravity Project », où les différents éléments de la Terre sont 
capturés pour les faire ressortir dans leur environnement naturel à l'aide de moments de 
gravité zéro. « Sand Creatures » est la première série en ligne. » 

Traduction du site de Claire Droppert 
 

 

 

Paysage, format paysage, plan large (plan de demi-ensemble), contre-plongée, 
contrastes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les photographies de cette série ont été effectuées par temps calme, en l’absence de de 
vent, lors d’un après-midi chaud et ensoleillé de juin, menacé par une augmentation de 
l’humidité ambiante et un léger grondement au loin. Des conditions météorologiques 
propices à la formation de généreux nuages qui illuminent le ciel de façon spectaculaire. 
« Très haut dans l'atmosphère, des formes uniques ont commencé à se construire et à se 
transformer rapidement en pièces d'art en coton aux formes complexes. Il était temps pour 
moi d'attraper les phénomènes les plus puissants et fascinants de la nature maternelle 
dans toute sa splendeur. 
« Cloudscapes » se concentre sur la façon dont je vois ce spectacle naturellement 
magnifique. Dès mon plus jeune âge, j'ai été fasciné par cette merveille naturelle qui a 
toujours suscité l'intrigue et l'intérêt - me laissant avec un grand sens de la curiosité pour 
en savoir plus et pour le capturer et expliquer ce que signifie pour moi cette forme d'art 
incroyable et incontrôlable. » 

Traduction du site de Claire Droppert 
 

 

 

Paysage, format paysage, plan large (plan d’ensemble), vue aérienne, contre-plongée, 
composition axiale. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Roger Henrard (1900-1975) est un photographe français précurseur de la photographie 
aérienne. Durant la seconde guerre mondiale, il a participé à des missions d'espionnage 
afin de fournir au service de renseignement français des images aériennes de l'Allemagne. 
Par la suite, il devient directeur de la société Jules Richard (fabricant d'appareils 
scientifiques, météorologiques et photographiques stéréoscopiques). Il a réalisé plusieurs 
campagnes photographiques couvrant un grand nombre de régions de France grâce à un 
appareil photographique "Altiphote". Ses prises de vue aériennes de Paris ont du reste 
fait l'objet d'une exposition au musée Carnavalet. » 

Portail national des archives 
 

 

Portrait, format portrait, plan moyen, plongée, composition axiale. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cette photographie a été prise depuis la lune, par un astronaute de la mission 11, Edwin 
Aldrin, dit Buzz Aldrin (né en 1930). Elle constitue un témoignage et permet d’immortaliser 
les premiers pas de l’homme sur la lune, plus particulièrement ceux de Neil Arsmtrong 
(1930-2012). 
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Portrait, format portrait, plan moyen, contre- plongée, netteté du corps en mouvement. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

André Steiner s’intéresse au corps et, plus particulièrement, au nu. Sportif de haut niveau 
dans sa jeunesse, il a sculpté son propre corps. Il était même l’un des entraineurs d’une 
prestigieuse section nautique à Vienne. Il cultive donc d’emblée un intérêt pour le sport et 
la danse dont il restitue une forme d’élan vital au sein de ses photographies. 
 

« Au début des années 1950, Steiner évoque son esthétique du nu et du modèle. Le nu 
est une fiction « suggérée par l’opérateur… La qualité primordiale d’un modèle est de se 
prêter comme un pantin désarticulé, de façon à remplir un volume parfois amputé par les 
ombres, parfois rehaussé par un excès de lumière. » Nu, Le Leicaïste, 1952. 
 

Extrait du site du Musée Nicéphore Niepce 
 

 

 

Paysage, format paysage, plan large (plan d’ensemble), angle de prise de vue frontal, 
paysage nimbé d’un flou brumeux. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jean-Baptiste Leroux est un photographe connu pour son travail sur les paysages et le 
patrimoine qui a pu accéder à de prestigieuses propriétés comme celle de Versailles, en 
dehors de la fréquentation publique. Il a une approche particulière de la lumière et 
affectionne particulièrement les moments de la journée où la lumière rasante offre une 
palette de couleurs souvent embrasées et des contrastes marqués. Il s’intéresse 
également aux ciels brumeux, moutonneux, pesants, ainsi qu’à l’évaporation visible sous 
l’effet de la chaleur montante et joue avec les percées du soleil à travers les nuages pour 
mettre en valeur et sublimer les paysages qu’il photographie. Ceux-ci ainsi mis en scène 
se révèlent tantôt spectaculaires, tantôt mystérieux. 
 

 

 

Paysage, format paysage, plan large (plan d’ensemble), légère plongée, lumière rasante, 
centrale, éclatante, contraste clair/obscur marqué, contre-jour, composition axiale. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jean-Baptiste Leroux est un photographe connu pour son travail sur les paysages et le 
patrimoine qui a pu accéder à de prestigieuses propriétés comme celle de Versailles, en 
dehors de la fréquentation publique. Il a une approche particulière de la lumière et 
affectionne particulièrement les moments de la journée où la lumière rasante offre une 
palette de couleurs souvent embrasées et des contrastes marqués. Il s’intéresse 
également aux ciels brumeux, moutonneux, pesants, ainsi qu’à l’évaporation visible sous 
l’effet de la chaleur montante et joue avec les percées du soleil à travers les nuages pour 
mettre en valeur et sublimer les paysages qu’il photographie. Ceux-ci ainsi mis en scène 
se révèlent tantôt spectaculaires, tantôt mystérieux. 
 

 

 

Paysage, format portrait, plan large (plan de demi-ensemble), angle de prise de vue 
frontal, lumière rasante, percée de rayons de soleil à travers les nuages, jeu avec les 
reflets miroitants de l’eau, contraste de couleurs chaudes et froides marqué, contre-jour.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jean-Baptiste Leroux est un photographe connu pour son travail sur les paysages et le 
patrimoine qui a pu accéder à de prestigieuses propriétés comme celle de Versailles, en 
dehors de la fréquentation publique. Il a une approche particulière de la lumière et 
affectionne particulièrement les moments de la journée où la lumière rasante offre une 
palette de couleurs souvent embrasées et des contrastes marqués. Il s’intéresse 
également aux ciels brumeux, moutonneux, pesants, ainsi qu’à l’évaporation visible sous 
l’effet de la chaleur montante et joue avec les percées du soleil à travers les nuages pour 
mettre en valeur et sublimer les paysages qu’il photographie. Ceux-ci ainsi mis en scène 
se révèlent tantôt spectaculaires, tantôt mystérieux. 
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2. Pratiques artistiques : 
	
	

 
 

 Ciel ! 
Photographie

 

Œuvres de référence :  - Série Cloudscapes, Claire Droppert, photographie, 2019. 
- Glacial Creep, Tim Knowle, photographie, 2016. 
- Série Versailles, Jean-Baptiste Leroux, 2000.  

 

• Pratique d’expérimentation préalable :  
Expérimenter les notions de plan et d’angle de prise de vue : proposer d’utiliser un viseur (avec les mains à chaque 
pouce sur l’index de la main opposée, un tube de carton, un papier enroulé ou un cadre cartonné) ou bien un appareil 
photo numérique afin d’aborder les notions de plongée, contre-plongée et vue frontale. 
 

• Pratique de création : 
 

Consigne : 
Réalise et présente une série de photographies du ciel.   

 

       Étapes de travail : 
- Observer le ciel à différents moments de la journée et de la semaine ; prêter attention à ses variations de 

couleurs selon le moment de la journée, la météo, la saison, (la présence/l’absence de nuages, de brume, 
de brouillard, de pluie, de neige, de soleil…). 

- Photographier le ciel de façon directe (expérience de la contre-plongée). 
- Photographier le ciel de façon indirecte en utilisant une surface miroitante (flaque d’eau, miroir de rue, vitres, 

rétroviseur…) en faisant des choix d’angles de prises de vue (plongée, contre-plongée, vue frontale). 
- Sélectionner les photographies autour d’un critère (météo, surface miroitante, couleurs, contrastes, nuages, 

moment de la journée, angle de prise de vue…) 
- Imprimer les photographies sélectionnées (en noir et blanc, en couleurs)  
- Donner un titre à la série. 
- Présenter la série : en ligne, en damier, dans un cadre, dans un album, en les annotant ou non, créer un 

cadre/des cadres, …. 

      Matériel : 
- Appareil photo numérique. 

 
• Mise en commun : 

Comment le ciel est-il représenté, mis en valeur ?  
De quelle façon les élèves se sont-ils emparés de la thématique du ciel et quelles réponses ont-ils apportées ?  

 

Les élèves présentent leur série de photographies, énoncent leurs intentions, analysent leur pratique, la mettent en regard 
avec celle d’autrui, effectuent des rapprochements avec les œuvres d’artistes dont ils se sont inspirés en mobilisant les 
éléments du langage plastique. 
 

Connaissances lexicales : photographie, plan d’ensemble, plan de demi-ensemble, angles de prises de vue (plongée, 
contre-plongée, vue frontale), couleurs, lumière, contraste. 
 

 

 
 
 
 

Individuel  Pratique bidimensionnelle /  
Pratique de l’image fixe 
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En suspension… 
Photographie

 

Œuvres de référence :  - Série Sand creatures, Claire Droppert, photographie, 2014. 
   - Arabesque aérienne, André Steiner, photographie, vers 1935. 
 

• Pratique de création : 
 

Consigne : 
Réalise et présente une série de photographies d’un élément suspendu dans les airs pour faire surgir l’inattendu. 
 
Étapes de travail :   

- Choisis un élément (un camarade, un objet, une matière…). 
- Choisis un lieu approprié à la mise en scène souhaitée.   
- Effectue plusieurs essais de mises en scènes pour rechercher une réponse originale à la consigne.  
- Photographier cet élément à plusieurs reprises (possibilité d’exploiter le mode « rafale » d’un smartphone).  
- Imprimer les photographies sélectionnées (en noir et blanc, en couleurs).  
- Donner un titre à la série. 
- Présenter la série : en ligne, en damier, dans un cadre, dans un album, en les annotant ou non, créer un 

cadre/des cadres, …. 

      Matériel : 
- Appareil photo numérique ou smartphone (permettant d’utiliser le mode « rafale »). 
- Élément(s) à mettre en scène 

 

• Mise en commun : 
Comment cet élément en suspension est-il représenté ?  
Comment ont-ils fait surgir l’inattendu ? 
Quels sont les effets obtenus ? (flou, difficulté de cadrage, occasionnant de multiples essais…)  

 

Les élèves présentent leur production plastique, énoncent leurs intentions, analysent leur pratique, la mettent en regard 
avec celle d’autrui, effectuent des rapprochements avec les œuvres d’artistes dont ils se sont inspirés en mobilisant les 
éléments du langage plastique. 
 

Connaissances lexicales : photographie, plans (plan d’ensemble, plan de demi ensemble, plan moyen, plan 
rapproché, gros plan…), angles de prises de vue (plongée, contre-plongée, vue frontale), lumière, composition, flou, … 
 
 
 

Binômes  Pratique bidimensionnelle /  
Pratique de l’image fixe 


