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« Dimensions de l’image »

Dire que nous vivons dans un monde d’images est une banalité : les villes et 
les campagnes sont envahies par les affiches, les journaux ne se conçoivent 
qu’avec photos en couleur à la clef, la télévision occupe enfants et adultes 
de nombreuses heures par jour, dit-on, et quelquefois la vie quotidienne se 
déroule sous l’œil unique du caméscope...

La valise n’est pas une réflexion globale sur l’image - sa sociologie, son his-
toire, toutes ses techniques..., elle voudrait montrer - à travers des objets à 
manipuler quelques unes de ses dimensions - technique, ludique, narrative, 
symbolique, spectaculaire, animée, unique ou multiple - sans oublier ses 
deux premières dimensions - la longueur et la largeur - la troisième de la 
perspective ou du relief et la « quatrième » du temps ou du mouvement, celle 
de la lumière...
Afin de sensibiliser au langage de l’image pour mieux dialoguer avec 
« Elles ».

Chaque objet a été choisi parce qu’il illustre où est le support de plusieurs de 
ces dimensions.
Vous pouvez « animer » la valise en choisissant de balayer tous les objets les 
uns après les autres ou privilégier une « dimension » -  celle qui vous intéresse 
- et n’en utiliser que quelques uns.
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Dimensions de l’image / Introduction

Û Une histoire 

  des images
« Nous vivons dans un monde d’images... »

 
Images reflets des choses, images trompeuses, fal-
lacieuses, images nécessaires à nos conceptions 
intelligibles... traces laissées d’une réalité dont 
elles rendent compte, qu’elles donnent à voir, in-
terprètent... supports matériels de ce qui est inac-
cessible, imaginaire, inconscient révélé... images 
qui amènent à l’existence.

Pourquoi parler de l’image, 
alors qu’il y a des images ?

N’est-il pas temps de s’arrêter, de jeter un re-
gard rétrospectif, évoquer ces vestiges, signaux, 
repères, qui se présentent à nos yeux, témoi-
gnent de ces chemins que l’Homme a tracé : ils 
hésitent, obliquent, s’entrelacent, se joignent, 
dessinent les histoires des images, histoires que 
nous ne saurions reconstituer, tant elles diffèrent 
selon les points de vues, mais vestiges, signaux, 
repères que nous pouvons évoquer - ceux-là par-
mi d’autres, pour quoi ceux-là et non d’autres ?

Main qui apparaît sur les parois de la grotte de 
Gargas : le support crée le volume, les pigments 
soufflés laissent la trace, fixent le vivant - ce qui 
est doué d’une âme, d’un principe de mouve-
ment.
L’image témoigne alors d’une réalité corporelle 
et physique, témoigne de pratiques magico-reli-
gieuse comme ce bestiaire déployé à Lascaux, té-
moigne d’un ordre symbolique aussi.

Ordre symbolique qu’il est sans doute plus fa-
cile d’analyser dans notre civilisation, à des dates 
plus rapprochées : pas de géant sur l’échelle du 
temps qui enjambe allègrement hiéroglyphes, 
masques mortuaires égyptiens, restes de Baby-
lone, de l’Acropole, de Pompéi... pour se fixer un 
instant sur le tympan de la basilique de Vezelay, 
les fresques de Tournus et de Saint Savin. Par la 
grandeur de cette main qui bénit où lance notre 
terre, par ce christ central, la hiérarchie des per-
sonnages et l’ordre du monde nous apparaissent ; 
les correspondances réalisent une superposition 
imaginaire du cosmos, du temple et de l’homme  ; 
les jambes rejetées sur le côté du grand christ 
du Vézelay dessinent une équerre anguleuse, 
s’enracinent dans notre monde de génération et 
de corruption, de mouvements selon le lieu recti-
lignes et uniformes ; les épaules arrondies du 
christ, la tête, l’auréole dominent et fascinent : 
la rotondité met en rapport symbolique avec les 
cieux, ces cieux sphériques, lieux de perfection, 
d’éternité, domaines des dieux - ou de Dieu.

Porte du Paradis du Baptistère de Florence. Après 
que Giotto eût osé projeter Dieu sur terre, dans 
le monde, notre monde, Ghiberti représente ce 
monde créé « popter nos » : nous en sommes les 
destinataires, nous pouvons le connaître ; notre 
œil - point unique d’où part la pyramide visuelle 
- le perçoit, notre regard le découvre, notre rai-
son l’ordonne. La perspective - hésitante encore, 
émouvante - se construit : synthèse du plan des 
significations de l’époque gothique et de la vi-
sion d’un élément unique de l’époque romaine ? 
Elle naît à Florence, caractérise son quattrocento, 
donne à voir un monde modèle par l’humanisme, 
un monde avec sa profondeur, ses bâtisses, ses ar-
bres, ses foules, ses symboles, sa vie, une vie que 
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Dieu a créé et partage. Même après Brunelleschi 
et sa « tavoletta », fruit d’une décision parfaite-
ment délibérée, d’un calcul savant, d’une  exé-
cution parfaite qui aboutit à une construction 
reproduisant « à l’identique » le baptistère San 
Giovanni - encore lui -, et dont l’image peut être 
vue au travers d’un trou comme elle l’est par l’œil 
placé au centre du porche central du dôme voi-
sin, même après Brunelleschi donc, les images 
rendent-elles compte de la réalité de ce qui est 
vu ? La question de la réalité n’a pas de sens coupé 
de tous les paramètres qui la portent. Quelle est la 
réalité de cette « Trinité » de Masaccio, construite, 
pourtant - strictement - selon le modèle Brunelle-
schien ? Quelle est la réalité de cet « Adam et Eve » 
de la chapelle Brancacci, ivres de détresse d’avoir 
été chassés du Paradis, alors qu’ils pourraient 
être radieux de découvrir la vie ? Et la perspective 
linéaire la plus rigoureuse, la plus fidèle, 
n’est - elle pas lieu de métamorphoses : la démon-
stration se fait pour un observateur externe placé 
latéralement chez Giotto, selon les lignes de la 
perspective pour un œil situé dans le tableau chez 
Brunelleschi et Masaccio, vers un observateur ex-
térieur englobé à devenir outils d’investigations 
lorsqu’ils fixeront les images formées dans un 
microscope. Le pas décisif de cette mécanisation 
de la production sera franchi avec l’invention du 
support de verre transparent et l’utilisation de 
sels d’argents révélés puis fixés sur un « négatif 
» qu’il sera possible de transférer sur un nombre 
illimité de « positifs ». La photographie était née. 
« Ecriture de la lumière », selon une figure éty-
mologique douteuse, puisque produite grâce à 
une guerre  à la lumière : la confection des plaques, 
leur conservation, la chambre noire, l’obscurité 
du laboratoire, la pénombre dans laquelle se fait 
l’observation - l’exclusion de la lumière est bien la 

condition de l’émergence d’un reflet produit par 
ce seul petit chemin, vite obturé, par lequel en-
tre dans la chambre noire une image du monde, 
cadrée, mise au format, limitée par une profon-
deur de champ.
Trace de la réalité que ce reflet riche mais relatif, 
infidèle, truqué ? Mais trace d’un instant ou trace 
obtenue grâce à la longueur d’une pose, la photo-
graphie apportera à la science ce qui n’est pas vi-
sible par l’œil, deviendra art...

Il manquait la couleur. Elle viendra par les « au-
tochromes », grâce à ces grains d’amidon colorés, 
étalés au blaireau sur la plaque, exposés, révélés, 
mis en œuvre au moyen d’une recette digne d’un 
inventaire de Prévert... bien avant d’être maîtrisée, 
de devenir procédé permettant le codage.

Il manquait le relief, il sera donné en jouant sur 
l’obturation, sur la focale de la lentille, sur les rap-
ports entre plans successifs. Il sera obtenu par 
deux vues dévalées observées en même temps 
par chaque œil grâce à un stéréoscope, ou par 
une image bordée à droite de rouge, à gauche de 
vert, observée au travers de lunettes dont chaque 
verre porte une gélatine colorée... superposition 
d’images dans le cerveau, obtenue empirique-
ment, avant même que les zones corticales ne 
soient délimitées... De cette stéréoscopie, on fera 
aussi une méthode d’étude systématique du re-
lief de la terre.

Il manquait l’inscription d’une trajectoire dans 
le temps... Sont-ce les spectacles de « lanternes 
magiques » qui s’étaient développés depuis 
Kircher (1670) et permettaient à grand renfort de 
musiques, d’éduquer les foules, de renforcer leur 
foi en Dieu et aux Saints, de les plonger dans la 
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crainte du démon, sont-ce ces spectacles donc qui 
permirent d’observer que des vues successives 
donnaient l’apparence du mouvement par per-
sistance de l’image sur la rétine ? Vers 1820 ap-
parurent les « cahiers cinétiques » ; en 1847 des 
images successives peintes sur un disque et ob-
servées au travers des fentes d’un stroboscope - le 
phénakistiscope - permettent d’animer un geste, 
une scène ; en 1877, un ruban de figures dessinées 
et observées sur des miroirs successifs que l’on 
fait tourner - le praxinoscope - permet, de même, 
l’animation ; en 1888 Emile Reynaud dépose le 
brevet du « théâtre optique » : des spectateurs 
peuvent observer sur un écran, par transparence, 
un décor animé à l’aide d’un lanterne magique et 
d’un grand praxinoscope ; à la même époque les 
frères Lumière améliorent la photographie : lenti-
lles plus précises, procédés d’obturation modifiés, 
émulations fines obtenues permettent - par cette 
conjugaison des progrès de l’optique, de la méca-
nique, de la chimie, d’obtenir des « instantanés ». 
Marey - le « chasseur d’images » - s’en saisit qui 
réalise - au moyen d’un fusil photographique à 
répétition - des études précises des mouvements 
par « chronophotographies » du vol des oiseaux, 
qui parvient au moyen de fils placés au travers 
d’une piste d’hippodrome et reliés aux obtura-
teurs d’appareils photos à percer le mystère du 
galop d’un cheval, qui fixe aussi les positions suc-
cessives de corps en actions... Il revient aux frères 
Lumière de mécaniser à la fois l’enregistrement 
des photographies successives et leur projection - 
par entraînement régulier d’un film au moyen de 
roues dentées et de perforations -, de réaliser ainsi 
le « cinématographe », dont la première séance 
publique eut lieu dans le sous-sol du Grand 
Café de Paris le 18 décembre 1895 : un reportage 
(l’entrée du train en gare de la Ciotat), une recons-

titution (la sortie des usines de Lyon Montplai-
sir), le premier travelling (bien involontaire : Ve-
nise vue d’une gondole) composaient la première 
séance de 20 minutes... Il restait à un homme venu 
du théâtre de prestidigitation - Georges Méliès 
- à s’emparer, dès 1900, de la nouvelle technique 
pour en faire un spectacle avec ses trucages, ses 
ralentis, ses accélérés, ses surimpressions, avec sa 
magie et sa poésie... Il restait à Painlevé à mettre 
le cinématographe au service de la science et de 
sa diffusion.

La période récente permit de s’affranchir du sup-
port matériel, de coder l’image, de la transmettre 
par voie hertzienne, de la reproduire au moyen 
d’un tube cathodique, la faire entrer dans notre 
quotidien - sans que l’on puisse toujours déceler 
ce qui est reflet d’un événement ou subterfuge.

Dès lors, il devint possible d’agir plus profondé-
ment encore sur le couple homme - monde dans 
lequel s’investit la connaissance : la période con-
temporaine voit, en effet, s’y insérer la machine, 
une machine qui permet d’élargir ces trois cara-
ctéristiques de la formation des images que sont 
l’acquisition des données, leur traitement, leur 
visualisation :

L’acquisition des données : les images qui nous 
entourent ne résultent plus de notre seule vue 
sur le monde ; l’image conquiert l’ensemble du 
spectre 
électro - magnétique : des capteurs nous permet-
tent d’analyser les très courtes longueurs d’onde, 
les rayons X, l’ultraviolet, l’infrarouge, les ondes 
hertziennes, mais aussi des domaines qui n’ont 
plus rien à voir avec ce spectre : scintigraphie, 
résonance magnétique nucléaire, échographie, 
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et permettent d’atteindre l’infiniment grand et 
l’infiniment petit... Toutes les données obtenues 
sont codées, transformées en nombres, stockées 
dans les mémoires d’ordinateurs.

Le traitement : ces nombres, nous pouvons les 
manipuler, les ranger en tableaux, compléter par 
la synthèse les données numériques existantes 
et peu nombreuses : cette synthèse s’appuie sur 
des modèles qui peuvent être géométriques (eu-
clidiens), arithmétiques (équation et algorithmes), 
symboliques (« intelligence artificielle »).

La visualisation : les modèles sont traités et 
amenés dans le champs du visible ; ils permettent 
d’obtenir l’image, une image qui peut gagner la 
troisième dimension sur l’écran de l’ordinateur... 
Les fonctions traditionnelles de l’image - moyen 
synthétique de présentation, outil d’observation 
et de reconnaissance - sont élargies dans le même 
temps où de nouvelles fonctions - outils d’analyse, 
de simulation et de prédiction - apparaissent et se 
développent. Nous pouvons ajouter que l’image 
numérique est réflexive en ce qu’elle offre la 
possibilité d’élaborer le modèle qui préside à sa 
genèse, qu’elle permet aussi d’explorer l’espace 
des phases, la dynamique de tous les états d’un 
système... Parce que les données sont ordonnées 
- ou peuvent être entièrement créées, les « nou-
velles images » traitent de l’intelligence propre 
aux mathématiques, sont entièrement saisies par 
la structure abstraite des langages logico - mathé-
matiques, projettent a contrario leur propre struc-
ture dans l’univers symbolique formel...

L’image a donc franchi ce qui la limitait : la pro-
duction, la mécanisation, l’enregistrement au-
tomatisé, la transmission à distance... Comment 

ne pas s’émerveiller de cette conquête de l’esprit ? 
- mais étape provisoire, l’image permettant de 
passer à d’autres formes de représentations, plus 
abstraites...

Plaisir des découvertes, aventures de la pensée 
humaine, qui ne se confine ni dans le temps ni 
dans l’espace où est maintenu notre corps. C’est 
cette transgression de l’être, cette intelligence du 
monde qu’aucune machine ne pourra jamais re-
produire, et qui ne fait que s’exprimer - si impar-
faitement - par les figures du discours.

« ...la pensée est une vigilance continuelle »

Bernard MAITTE
Directeur d’ALIAS de 1982 à 1997.
Centre Régional de Promotion 
de la Culture Scientifique, Technique et Industri-
elle Nord-Pas de Calais
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Dimensions de l’image / Fiches “Dimensions”

Û Atelier du peintre

Technique : huile sur toile. 
Kunsthistorische Muséum - Vienne - Autriche

• notre intérêt pour cette image :
 
  - C’est la technique de représentation de 
l’espace : Vermeer utilise la lumière pour faire 
ressentir la profondeur de l’atelier de ce peintre. 
Il y a un avant plan : le rideau, un plan, les person-
nages, et un arrière plan : le mur du fond déter-
minés par les rayons de lumière qui viennent de 
la gauche.
 - C’est aussi la mise en scène de tableau : le 
spectateur est placé derrière l’épaule du peintre 
et le sujet représenté est la situation du peintre. 
C’est un regard sur le regard.
 

Des diapositives (Image et lumière) montrent 
comment les cinéastes font ressentir un espace 
grâce à la lumière.
 
Lumière - Portrait 
 

Reproduction	de	
Atelier du peintre, 1665
Jan	Vermeer
peintre	hollandais	(1632	-	1675)
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Û Le jugement dernier

Technique : huile sur bois

• notre intérêt pour cette image :
 
 C’est l’utilisation d’un langage symbolique.
Bosch assure à l’époque de la Renaissance une 
continuité culturelle avec la pensée du Moyen 
- Age et ses représentations. L’utilisation de la 
surface de l’image ne correspond pas à la vision 
perçue par l’œil humain : c’est une division entre 
le monde divin, parfait et immuable, et le monde 
terrestre en bas.

 Des historiens de l’Art pensent que ces tableaux, 
construits sur un univers symbolique et non selon 
un point de vue de l’œil, donnaient à leur époque 
une grande impression de réalité à leurs lecteurs.
 
Technique - Symbole  

Reproduction	de	
Le jugement dernier 
(tableau	central	du	triptyque)
Jérôme	Bosch
Peintre	et	dessinateur	flamand	(1450	-	1516)
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Û Une main « négative » 

de la grotte de Gargas

Technique : pigments (terres, oxydes noir de man-
ganèse et rouge de fer) soufflés, probablement à 
travers un os, une aiguille...
C’est le support qui crée le volume, la technique du 
soufflage fait un aplat.

• notre intérêt pour cette image :
 
 C’est une des premières marques de son exis-
tence que laisse un homme.

 Elle exprime la volonté immémoriale de 
l’Homme de laisser une trace de lui -même ; ouvre 
sur de nombreuses questions : est-ce la main du 
réalisateur ? Quelle pose avait-il ? Pourquoi les 
doigts sont- ils plus petits que le pouce ? ...

 Cette empreinte marque le temps passé depuis 
son élaboration...
 
Temps - Surface - Technique  

Reproduction	de	

Une main « négative » de la 

grotte de Gargas
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Û Autoportrait

Technique : peinture sur toile.
Musée Prado - Madrid

• notre intérêt pour cette image :
 
 C’est le sujet représenté : l’artiste lui-même 
en homme cultivé, riche, raffiné et sensuel. Ce 
tableau fait partie des premiers autoportrait de 
l’histoire de la peinture occidentale ; il représente 
une transgression importante du rôle des pein-
tres : leurs oeuvres sont d’abord anonymes, puis 
ensuite signées, elles mettent quelquefois en 
scène l’artiste, de façon subtile. (Voir la diaposi-
tive du miroir des époux Arnolfini de Van Eyck).

 Dürer ose un pas supplémentaire : à une époque 
où le point de vue de l’homme devient si impor-
tant, il se représente lui-même, devient le sujet 
unique de la représentation.
 
Technique - Portrait - 
Perspective  

Reproduction	de	

Autoportrait	
Albrecht	Dürer	 	 	 		
Peintre,	allemand,	graveur	et	auteur	de	
traités	théoriques	(1471	1528)
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Û Les époux Arnolfini

Technique : huile sur bois. 
National Gallery - Londres - UK

• notre intérêt pour cette image :
 
 - La qualité des couleurs : Van Eyck utilise 
la peinture à l’huile qui assure un éclat et une 
tenue dans le temps, que n’avaient pas les tech-
niques précédentes. Il lui est souvent attribué « 
l’invention » de la peinture à l’huile. La profon-
deur des couleurs est aussi liée à ce qu’il emploie 
des couches successives de plus en plus diluées.
 
 - La dimension spatiale est introduite par les 
lignes de fuite du décor qui aboutissent au mur 
du fond. Van Eyck prend place parmi les initia-
teurs de la perspective. Mais l’espace est réouvert 
par le miroir permettant ainsi au spectateur - des-
tinataire de l’œuvre - de découvrir le dos des per-
sonnages et l’espace du peintre.
 
Avec ce miroir convexe, il met aussi l’accent sur la 
perspective générale du tableau.
 
 
Technique -  Espace - Portrait - 
Perspective  

Reproduction	de	
Les époux Arnolfini
Jan	Van	Eyck
peintre	flamand	(1385	-	1441)



Dimensions de l’image • 1�

Dimensions de l’image / Fiches “Dimensions”

Û L’obus dans l’œil de 

la lune

Technique : photogramme du voyage dans la lune, 
1902.
Cinémathèque Français - Paris
Film réalisé d’après le roman de Jules Vernes « De 
la Terre à la Lune ». « L’Obus spatial » permet de 
transporter un club d’astronomes dans la lune...

• notre intérêt pour cette image :

C’est la dimension poétique et magique qu’a don-
née Méliès à l’invention du cinématographe des 
Frères Lumière. Le film est entièrement réalisé en 
studio, avec des décors en carton pâte et de nom-
breux trucages.
 
Le cinéma - comme fait culturel - est maintenant 
l’œuvre de réalisateurs qui créent une fiction et 
non d’opérateurs qui « reproduisent la réalité ».

• en bref :
 
1902 : Année du « Voyage dans la lune », du « di-
able géant », du « Nain et du géant », du « Voyage 
de Gulliver à Lilliput et chez les géants », films de 
Méliès qui jouent sur les variations de propor-
tions à l’intérieur d’une même image.

Cette année là, Charles Pathé construit un studio 
à Vincennes, produit 350 films et les films passent 
de 70 à 250 m de long.

A Los Angeles, s’ouvre la première salle entière-
ment consacrée au cinéma...

Magie - Lumière - Fiction - Tech-
nique  

Reproduction	de	
L’obus dans l’œil de la lune
Georges	Méliès
scénariste,	réalisateur	et	illusionniste	
français	(1861	-	1938)
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Û Saut d’un homme 

au-dessus d’une pendule

Technique : chronophotographie. 
Cinémathèque Française - Paris

• notre intérêt pour cette image :
 
C’est la démarche de Marey qui fixe différents ins-
tants d’un déplacement afin de visualiser la tra-
jectoire, le mouvement.

Il s’appuie sur les travaux de Louis Lumière - op-
tique précise, procédé mécanique d’obturation 
- et les progrès de la chimie - émulsion fine, au-
torisant des temps de pose faibles.

Ses travaux permettent l’étude précise des mou-
vements, comme le vol des oiseaux, le galop du 
cheval, les corps en action, pour laquelle cette 
technique est un outil d’analyse supplémentaire.
 
A l’aide de la visionneuse, vous pourrez procéder 
à l’essai inverse : réanimer des photographies de 
Marey.
 
Mouvement - Temps - Technique 

Reproduction	de	
Saut d’un homme au-dessus 
d’une pendule
Etienne-Jules	Marey
médecin	physiologiste	français	(1830,	1904)
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Û Fragment de manuscrit - 

système de poulies

Technique : encre sur manuscrit.
Bibliothèque de l’Institut -Paris

• notre intérêt pour cette image :
 
C’est son auteur, souvent désigné comme artiste 
et ingénieur de la Renaissance, pris comme figure 
emblématique d’une époque où le champ de la 
philosophie s’intéresse au champ des techniques.

Léonard de Vinci observe les systèmes méca-
niques dans les arsenaux de Venise, observe aussi 
la nature, et essaie de construire des machines 
qui vont permettre de la conquérir ; c’est un nou-
vel humanisme qui émerge à la Renaissance...

Le dessin présenté est une des multiples esquisses 
des carnets du peintre, représentant un temps de 
la pensée, intermédiaire entre l’observation et 
la réalisation, celle-ci n’étant souvent pas con-
crétisée.
 
Technique - Temps  

Reproduction	de	
Fragment de manuscrit - 
système de poulies
Léonard	de	Vinci
Peintre,	dessinateur,	sculpteur	architecte	et	
ingénieur	italien	(1452	-	1519)
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Û L’homme à la guitare

Technique : huile et sciure de bois sur toile. 
Musée National d’Art Moderne - Paris

• notre intérêt pour cette image :
 
Elle marque une étape importante de l’histoire de 
la représentation : il ne s’agit plus ici de représent-
er le monde « tel qu’il est », « tel qu’on le voit », de 
l’interpréter de manière réaliste, sensible, sym-
bolique...
 
L’artiste tire les conséquences ultimes d’une 
représentation plane ; il décompose les objets en 
éléments géométriques simples, les volumes en 
plusieurs plans et juxtapose ces points de vue dif-
férents.
 
Le tableau transgresse les règles qui guidaient la 
représentation de l’espace depuis la Renaissance, 
tend vers une nouvelle forme d’objectivité, abolit 
les notions d’espace et de temps absolus.
 
Technique - Mouvement - Temps  

Reproduction	de	
L’homme à la guitare, 1914
	Georges	Braque
peintre,	dessinateur	et	graveur	français	
(1882	-	1963)
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Û Nu découpé

Technique : gouache découpée. 
Musée National d’Art Moderne - Paris

• notre intérêt pour cette image :
 
Autre voie qu’empruntent les recherches en pein-
ture : au XXème siècle, Matisse prend des ciseaux 
et une gouache, fait une image en deux dimen-
sions qui vivra dans l’imagination du spectateur 
par la vivacité de sa découpe et les rapports des 
vides et de la matière.

Technique - Surface - Portrait  

Reproduction	de	
Nu découpé, 1952
	Henri	Matisse
peintre,	dessinateur	et	sculpteur	français	
(1869	-	1954)
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Û Saut du chien

Technique : photographie de reportage et de 
presse.

• notre intérêt pour cette image :
 
- Le saut du chien illustre l’instantané, clef de la 
photographie de reportage, et donc la rapidité 
de réponse des émulsions photographiques ac-
tuelles. Elle illustre aussi le temps de l’avant et de 
l’après de l’instant photographique.
 
C’est aussi la « photo-événement », aspect impor-
tant de la photographie de presse, et évocation de 
l’aspect économique lié à ces images.
 
 - La photographie est vécue comme témoin de 
notre temps. Pourtant, le cadrage photographique 
est d’importance, le gros plan laisse la place à 
l’affectif, à l’imagination, le plan large permet de 
présenter le contexte.
 
Et quel est le contexte du plan large ? Scène réal-
iste de l’extérieur ou film de gangster... ?
 
La photo est l’image d’une réalité mais cadrée, 
transformée, interprétée...sinon tronquée.
 
 
Technique - Economie - Réalité  

Reproduction	de	
Saut du chien
Jeune noir, cadré en plan 
serré et large



Dimensions de l’image • �1

Dimensions de l’image / Fiches “Dimensions”

Û Thermographie 

d’une tête d’homme

Clichés CHR de Lille

• notre intérêt pour cette image :
 
Décorative, la thermographie nous trace un por-
trait surprenant. Elle est surtout la référence aux 
nouvelles images que la médecine nous propose 
de notre corps et aux images « codées ».
 
Une image peut être décomposée en un certain 
nombre de points, auxquels sont attribués des chif-
fres : c’est l’image numérisée ; des réponses à une 
perturbation provoquée dans le corps - réponse 
à un champ magnétique - ou des phénomènes 
naturels - les petites différences de température 
autour de 37° d’une partie du corps - peuvent être 
numérisées puis visualisées sur un écran.
 
Ces techniques - RMN, scintigraphie, thermog-
raphie, ultrasons, mises en œuvre sans trauma-
tisme du patient, renouvellent l’investigation du 
corps humain. Elles sont d’intérêt variable pour le 
médecin, une belle image n’est pas forcément une 
image signifiante (la thermographie ici présentée 
n’a aucun intérêt de diagnostic), mais elles tra-
vaillent dans notre imaginaire en contribuant à 
donner de nouvelles images.
 
Technique - Numérique  

Reproduction	de	
Thermographie d’une tête 
d’homme
Diapositive : scintigraphie
Radiographie - RMN
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Û Point de vue de la 

fenêtre du Gras

Technique : héliographie sur plaque d’étain. 
Collection H. Random, Université d’Austin - Texas 
- USA

• notre intérêt pour cette image :
 
Il est historique : la chambre photographique 
existe depuis le XVIIème siècle, et le bitume de 
Judée est connu depuis le IVème avant JC pour 
réagir à la lumière. Niepce associe les deux, en-
duit une plaque d’étain avec du bitume de Judée 
et de l’essence de lavande, place la chambre pho-
tographique sur son appui de fenêtre et laisse 
poser pendant toute une journée.
 
Le résultat obtenu est peu contrasté, mais suffi-
sant pour déclencher l’intérêt ; 
 
Les esprits sont prêts à accepter ces nouvelles im-
ages et de nouvelles recherches sur les matières 
photosensibles sont lancées pour réduire le temps 
de pose.
 
Niepce appelait lui-même la technique « héliog-
raphie », elle donne un exemplaire unique de la 
situation observée. L’usage veut, dans les publi-
cations, que cette héliographie soit recontrastée 
(voir la deuxième reproduction).
 
Technique - Unique - Historique 
- Temps 
 

Reproduction	de	
Point de vue de la fenêtre 
du Gras, 1826
Nicéphore	Niepce,	
physicien	français	(1765	-	1833)
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Û Les noces de Cana 

Technique : huile sur toile.
 Musée du Louvre - Paris

• notre intérêt pour cette image :
 
C’est une œuvre importante qui vient d’être res-
taurée au Louvre (la restauration a duré plusieurs 
années). Par comparaison avec la diapositive « 
avant la restauration », nous avons l’image du 
travail du temps, les couleurs sont assombries, 
le vernis accrochait les poussières et souillures, 
la couche picturale s’est fissurée, mais aussi des 
restaurateurs : le manteau rouge de l’intendant -à 
gauche du tableau- est redevenu vert...
 
C’est aussi la composition du tableau et son ca-
dre théâtral : l’impression d’espace est liée aux 
lignes de fuite principales qui convergent vers un 
point central, mais aussi à des lignes de fuite se-
condaires qui élargissent la perspective.
 
Temps - Perspective - Technique 

Reproduction	de	
Les noces de Cana (1562)
Paolo	Véronèse,	peintre	italien	(1528	-	1588)
Diapositive	avant	restauration
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Û Fragment de la 

Tapisserie de Bayeux

Technique : broderie sur toile de lin - 50 cm de haut 
et 70 m de long.
Musée de la tapisserie de Bayeux - Basse 
Normandie

• notre intérêt pour cette image :
 
C’est une histoire racontée par l’image : on 
l’appelle quelquefois la plus longue BD du monde. 
La légende dit que Mathilde, reine d’Angleterre et 
duchesse de Normandie, l’a brodée elle-même 
avec les femmes de sa cour pour exalter les ex-
ploits de son époux, le Duc Guillaume, lors de la 
conquête d’Angleterre.
 
Il s’agit d’un ouvrage brodé d’images et 
d’inscriptions, commandé par l’évêque de Bayeux 
en 1066 et destiné à être accroché de pilier en pili-
er dans sa cathédrale en 1077.
 
Des photographies ont été prises de l’envers de ce-
tte tapisserie, lors de sa restauration, un gros plan 
sur la tête d’un cheval permet de voir l’état des 
couleurs préservées au cours du temps de l’action 
de la lumière.
 
Narration - Technique - Fiction 
/ Réalité - Temps  

Reproduction	de	
Fragment de la Tapisserie de 
Bayeux
(endroit	et	envers)
livret	«	Tapisserie	de	Bayeux	»
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Û La Flagellation

Technique : huile sur toile. 
Musée d’Urbino - Italie

• notre intérêt pour ces objets et images : 

Elle est l’expression du nouvel humanisme de la 
Renaissance : c’est désormais le point de vue de 
l’homme, donc de l’œil humain qui va mettre en 
scène le tableau ; le Christ flagellé est placé dans 
le cadre d’une architecture du Quattrocento, cons-
truite selon la perspective rectiligne.
 
Si le point de vue est unique, le tableau est divisé 
en 2 parties qui correspondent à 2 moments : en 
avant plan, 3 personnages dont le prince, en posi-
tion centrale, sera accusé et destitué ; en arrière 
plan, le martyr du Christ dans le Palais d’Hérode, 
éloigné mais toujours présent.
 
Mais ce qui frappe dans La Flagellation, c’est le 
registre avec la tradition iconographique. Piero 
della Francesca peint une scène impossible au 
sein d’une architecture impossible, où le sujet 
chrétien devient mineur, traité comme décor, 
amoindri par la somptuosité des tissus, des mar-
bres, de l’architecture, de la lumière...
 
Technique - Temps - Mouvement  

Reproduction	de	
La Flagellation
Piero	della	Francesca
peintre	italien	(1416	-	1492)
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Û L’ivresse de Noé

Technique : les pigments sont étendus sur un en-
duit frais, de sable fin et de chaux qui durcit quand 
ils sont absorbés ; la couleur y est mise en aplat et 
une palette de  couleurs seulement est utilisée.
Le temps de réalisation doit être très bref, avant 
que le mortier ne prenne.
Clichés de J.P Marey et Joly : Direction Régionale de 
l’Inventaire de Poitou - Charente.

• notre intérêt pour cette image :
 
C’est le support de ces images : le plafond de la 
nef de l’abbaye de Saint Savin où le parc de fres-
ques est estimé à quelques centaines de m2. Les 
images n’ont pas de cadre, leur surface est celle 
du support et c’est la façon de traiter les sujets qui 
en font des « vignettes » différentes. Le sujet est 
d’inspiration biblique, tout est symbole : couleur, 
position de la fresque, attitude et dimensions des 
personnages, situation dans l ‘église...
 
La représentation de l’espace n’est pas le propos 
des artistes.
 
C’est aussi le temps passé sur ces images qui a dé-
gradé la couche picturale et l’enduit, et laisse la 
place à l’imagination : nous complétons à notre 
guise la reproduction présente.
 
Notez la représentation de la demeure de Noé.
 
Noé gît ivre sur sa couche, deux de ses fils essaient 
de le couvrir, le troisième le regarde étonné. Des 
femmes sont sur le pas de la porte.
 
Temps - Technique - Unique  

Reproduction	de	
L’ivresse de Noé
Fresques	de	Saint	Savin	(Nef)
et	diapositives
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Û Le docteur Faust

• notre intérêt pour cette image :
 
C’est la technique mise en œuvre et la relation à la 
presse et au livre.

La gravure se développe avec l’industrie du livre 
d’abord sur bois (Cf. diapositive) puis, plus fine, 
sur cuivre.
Dürer puis Rembrandt passent pour des maîtres 
dans cet art.

Use plaque de zinc où est gravée - tramée - une 
photo par la presse fait référence à l’industrie 
plus actuelle de l’illustration dans la presse.
 
Des journaux anciens - noir et blanc et en cou-
leur - permettent de se remémorer l’évolution des 
techniques.
 
Technique - Multiple - Economie  

Reproduction	de	
Le docteur Faust
Rembrandt
peintre,	graveur	hollandais	(1606	-	1669)
diapositive, gravure sur bois, manuscrit,
plaque de zinc gravée
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Û Opus 15

Fonds Régional d’Art Contemporain du Nord - Pas 
de Calais

• notre intérêt pour cette image :
 
C’est qu’elle n’est plus ici qu’une image mentale, 
représentée de façon personnelle sur chaque 
écran mental... Image et imagination, c’est la 
phrase qui créé l’image... comme dans les livres.

Multiple - Mouvement  

Reproduction	de	
Opus 15 (1968)
Lawrence	Weiner
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Û Lanterne magique

• notre intérêt pour cet objet :
 
C’est un objet du spectacle de l’image dès le 
XVIIème siècle.
 
La paternité est classiquement attribuée au 
jésuite allemand Athanasius Kircher (1602 - 1680) 
qui en décrit le fonctionnement dans un ouvrage 
« Ars magna lucis et umbrae ». Ce nom de lan-
terne magique lui vient de ce « qu’elle nous donne 
des représentations merveilleuses des choses de 
toute espèce, cela dans une pièce obscure et dans 
le silence d’une nuit profonde ».
 
Les sujets représentés sur ces plaques sont soit 
documentaires - faire connaître les animaux, les 
végétaux ; soit religieux - diables et anges - ; soit 
des scènes de fiction.
 
Des spectacles avec mise en scène, mouvements 
des plaques, accompagnements sonores étaient 
organisés ; réellement populaires, ils n’ont dis-
paru en France qu’avec la guerre de 1914 - 1918.
 
Et n’oubliez pas d’émerveiller votre public avec « 
la magie de l’image » :
Mettez une diapositive dans le projecteur et faites-
en une image nette sur une feuille de papier blanc 
que vous tenez à bout de bras. Retirez le papier et 
agitez à cet endroit très vite le bâton métallique. 
Vous verrez l’image se former « dans l’air », im-
matérielle.
Merci la persistance rétinienne...

Lumière - Spectacle - Technique 

Objet

Lanterne magique - 
projecteur de diapositives 
et diapositives « Spectacles 
de lumière »
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Û Visionneuse de cinéma

• notre intérêt pour cet objet :
 
Pour des raisons pratiques, nous n’avons pas vou-
lu placer un projecteur 16 mm dans la valise. Mais 
un projecteur cinématographique représente 
pour nous l’objet dont la conception fut ren-
due possible par les progrès de la photographie 
(temps de pose très bref, émulsions sensibles), 
de la projection de l’image (source de lumière in-
tense) et de la mécanique (entraînement régulier 
au moyen de roues dentées et de perforations).
 
La visionneuse de la valise - même si elle ne per-
met pas de voir l’image par projection et réflexion 
sur un écran mais par transparence - constitue la 
référence au travail minutieux du montage du 
film sans lequel le langage cinématographique 
n’existerait pas ; elle permet, en outre, la manipu-
lation directe du film comme matière, avec des 
vitesses de défilement (et donc d’animation) dif-
férentes.
 
 
• pour L’utiliser :
 
 - Branchez la et placez le film dans la vision-
neuse en soulevant avec précaution le clapet.
 - Faites le glisser à l’aide des guides, et défi-
ler à votre rythme : selon la vitesse, vous voyez 
s’animer les photographies pour Marey avait figé 
à partir du mouvement.

Objet

Visionneuse de cinéma, 16 mm

Film 16 mm

 
Film 16 mm, en tout petit métrage, de photog-
raphies prises par Marey (entre 1895 et 1990) du 
mouvement du cheval, du cycliste, du rameur, 
ou d’un pigeon qui s’envole. Vous voyez une re-
construction inverse : le mouvement s’obtient à 
partir des instantanés successifs du mouvement 
qu’avait obtenu E.J. Marey.
Faites le défiler plus ou moins vite...
 
• en bref :
 
18 décembre 1895 : première séance de cinématog-
raphe dans le sous-sol du Grand Café à Paris, elle 
dure 20 minutes ; une dizaine de courts métrages 
sont présentés dont « L’arroseur arrosé », « La sor-
tie des usines de Lyon-Montplaisir » ; « L’arrivée 
du train en gare de la Ciotat » (dont une retran-
scription vidéo existe dans la valise).
 
Les frères Louis et Auguste Lumière, en décembre 
1895, mettent au point un projecteur entraînant 
régulièrement le film devant l’objectif. Ils en-
voient aux quatre coins du monde les « opéra-
teurs Lumière » chargés d’enregistrer à l’aide de 
leur caméra les événements. Ainsi naissent les 
premières actualités - surtout consacrées aux 
événements mondains.

Georges Méliès, venu du théâtre de prestidigita-
tion Robert Houdin, s’empare de la technique 
pour en faire un spectacle : il invente le cinéma 
avec ses trucages, ralentis, accélérés, surimpres-
sions...et sa magie.
 
 
Technique - Animation - Temps 
- Lumière
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Û Daguerréotype

• notre intérêt pour le daguerréotype :
 
Quelques années après Niepce, Daguerre met au 
point un autre procédé d’enregistrement d’une 
image grâce à une technique utilisant un disposi-
tif optique, la lumière et des réactions chimiques.
 
Le daguerréotype est une image unique, positive, 
sur une plaque métallique polie, rendue photo-
sensible grâce à l’iode et révélée au mercure.
 
Il nécessite encore - pour nous - des temps de pose 
importants : de quelques heures à une vingtaine 
de minutes.
 
L’invention a beaucoup d’impact :
Arago déclare à la Chambre, et Gay Lussac au 
Sénat, que la France lègue au génie des Hommes 
le brevet de l’invention de Daguerre.

Les scientifiques veulent en faire un outil à l’usage 
des sciences : des daguerréotypes enregistrent 
des vues au microscope, constituent l’inventaire 
photographique des monuments français et des 
monuments d’Egypte...
 
 
 

Objet
Négatifs sur plaque de verre 
et sur film plastique
Diapositive « The open 
door » de W.H.F. Talbot

• notre intérêt pour les négatifs :
 
Ils représentent le passage de l’image unique - 
peinture, héliographie de Niepce, daguerréotype 
- à l’image photographique multiple, duplicable, 
telle que nous la connaissons.
 
William Henri Fox Talbot met au point en 1841 le 
négatif sur papier huilé, maillon essentiel dans la 
fabrication de l’image. Une plaque de verre sera 
ensuite utilisée, avant nos modernes pellicules 
(fin du XIX° siècle). Le rapport culturel à l’image 
s’est alors modifié : sa fonction, son prix, son im-
pact, le point de vue physique de l’objectif photo-
graphique se répand dans la société.
 
Technique -  Multiple 
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Û Affiche de cinéma

Technique : quadrichromie sur papier.

• notre intérêt pour cet objet :
 
- Son mode de fabrication : l’impression en quad-
richromie se fait à partir de matrices colorées - 
juxtaposition de petits points de couleurs - (cyan, 
magenta, jaune et noir). Des plaques dans la va-
lise (Cf. plan) vous permettent de voir ces inter-
médiaires de fabrication.
 
A partir de cette matrice, l’image est reproducti-
ble à très grand nombre d’exemplaires et fait par-
tie intégrante du paysage urbain.
 
- L’affiche proposée est celle du film - à ce jour - 
le plus cher de l’industrie cinématographique 
américaine. En fin du XX° siècle, le cinéma est 
devenu un art mais aussi une industrie, les mots 
clefs pour faire vendre un film sont la publicité 
faite autour des « stars »... et les effets spéciaux  : 
« Terminator 2 » est, de ce point de vue, un bon 
«  produit ».
 
 
• pour l’utiliser :
 
Une loupe (Cf. plan) vous permet de voir les 
« points de trame » utilisés par la reproduction des 
couleurs et de retrouver les 4 couleurs de base.

Economie - Technique 

Objet
Affiche de cinéma
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Û Le phénakistiscope, 

praxinoscope et cahiers 

cinétiques

• notre intérêt pour ces objets :
 
C’est leur côté ludique... Ils expriment le plaisir 
des dispositifs astucieux qui ont, peu à peu, été 
mis au point pour reproduire le mouvement.
 
Emile Reynaud (1844 - 1918) - poète, inventeur et 
professeur de sciences physiques - dépose en 1888 
le brevet du « théâtre optique » ; il projette sur un 
écran, par transparence, un décor à l’aide d’une 
lanterne magique et anime une situation entre 
des personnages avec un grand praxinoscope (Cf. 
diapositive : « Spectacle et lumière »).
 
Le spectateur est dans une situation de théâtre, 
mais le spectacle est créé d’avance.
 
Ces objets ont un très grand succès populaire, 
dans les cafés, théâtres... et préparent les esprits 
au cinéma.
 
Ils ont suscité une interrogation chez les scienti-
fiques - d’où vient cette sensation de continuité 
perçue lors du mouvement ? - qui a permis de dé-
gager la notion de persistance rétinienne : la ré-
tine possède une mémoire chimique de l’image 
qu’elle enregistre. Celle-ci, de l’ordre de 1/24 sec-
onde permet de voir une continuité dès qu’au 
moins 24 images par seconde arrivent à la rétine.
 

Objet

Le phénakistiscope, 1847
Le praxinoscope, 1877
Diapositives, cahiers 
cinétiques

• pour les utiliser :
 
Phénakistiscope :
Placez un disque noir strié du côté de la manivelle 
et un disque noir accolé à un disque dessiné sur le 
phénakistiscope.
 
Regardez à travers les fentes du disque strié en 
tournant la manivelle.
 
 
Praxinoscope :
Placez un ruban de figures dessinées à l’intérieur 
du plateau du praxinoscope. Regardez dans les 
miroirs quand vous les faites tourner.
 
Feuilletez les cahiers cinétiques.

Temps - Spectacle - Animation
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Û Planisphères

• notre intérêt pour ces images :
 
Le planisphère est une représentation du globe 
terrestre en deux dimensions. La technique uti-
lisée pour la représentation nécessite un point de 
vue, une prise de position ; elle est culturelle ou 
dépend de l’utilisation, de la destination.
 
- La projection de Mercator, géographe flamand 
du XVIème siècle, est la plus diffusée : elle pri-
vilégie l’Europe, l’Amérique du Nord, les pôles y 
sont « dilatés » ; l’Afrique ou l’Australie, comme 
toutes les zones équatoriales, paraissent nette-
ment plus petites.
 
- Arno Peters, en 1973, propose une 2ème projec-
tion prenant en compte la surface des pays pour 
les régions les plus peuplées - entre le 40° Nord et 
le 40° Sud - et en écrasant les pôles. Il donne ainsi 
une vision « inhabituelle » du monde.

Réalité ? - Surface - 
Perspective

Objet
Planisphères
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Û Chambre noire

• notre intérêt pour ces objets :
 
Ils prennent place parmi ces multiples objets qui 
permettent de former une image en deux dimen-
sions. Il y a des traces de l’existence de la cham-
bre noire chez les Arabes vers l’an 1000 ; elle est 
utilisée en Europe, à la Renaissance, d’abord pour 
des amusements, des expériences de « magie na-
turelle ». L’image obtenue étant peu lumineuse, la 
chambre noire est perfectionnée par l’adjonction 
d’une lentille.
Elle fut utilisée par les peintres, en extérieur ; elle 
était alors transportée à l’aide de 4 bras et per-
mettait de représenter « à l’identique » une situ-
ation. Sous l’influence croisée de l’évolution de la 
société (qui fabrique de plus en plus de portraits 
- preuves de l’importance sociale du sujet) et de 
la chimie - qui pourra enregistrer et fixer l’image 
obtenue sur l’écran, la chambre photographique 
naîtra et sera l’ancêtre de nos appareils photo-
graphiques.
 

Objets
Chambre noire
Chambre photographique

• pour les utiliser :
 
Le corps de la chambre noire est le couvercle - bleu 
- de la valise.
- Placez un objet très éclairé face au petit trou - 
le sténopé - (Cf. plan) ou dirigez la chambre vers 
l’extérieur.
- Tendez le rideau noir autour du couvercle.
-  Prenez l’écran dans le corps de la valise (Cf. 
plan), placez y une feuille de calque (Cf. plan) et 
glissez-le dans le coulissant (Cf. plan).
- En déplaçant l’écran, suivez l’évolution de 
l’image, son orientation.
 
Le corps de la chambre photographique est le 
fond - bleu - de la valise.
- Tendez le rideau noir (Cf. plan) autour de la 
chambre ; placez l’écran (Cf. plan) et son calque 
sur le coulissant. Fixez l’un puis l’autre des 2 ob-
jectifs - lentilles (Cf. plan).
Déplacez l’écran pour avoir l’image nette.
 
Temps - Lumière - Perspective 
- Réalité - Technique -
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Û Chambre claire

Objet
Chambre claire

• notre intérêt pour cet objet :
 
C’est un objet technique qui permet d’esquisser 
sur un papier l’image d’un volume dans un plan : 
un miroir semi transparent incliné à 45° forme 
une image virtuelle sur le plan d’un papier. Le 
dispositif permet aux peintres de dessiner « à 
l’identique » un paysage, une situation, vue d’un 
point de vue unique.

D’utilisation voisine de celle du portillon de 
Dürer, il est plus tardif, plus transportable (on en 
faisait des pommes de canne), mais il nécessite 
une intensité lumineuse réfléchie par le sujet à 
représenter assez grande.
 
• pour l’utiliser :
 
Montez les 2 parties de la chambre, le plateau et 
la partie verticale (Cf. plan)

Placez une feuille blanche sur le plateau et des-
sinez la situation - bien éclairée - que vous ob-
servez.
 
Réalité - Technique - 
Perspective
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Û Les stéréoscopes

Objet
Impression de relief
les stéréoscopes

• notre intérêt pour ces objets :
 
Nos yeux étant écartés l’un de l’autre, chaque œil 
voit 2 images légèrement différentes : c’est la su-
perposition de celles-ci dans une même zone cer-
vicale qui crée l’impression de relief. Dès le début 
du XX° siècle, on a voulu restituer le relief à partir 
de deux procédés :

- un appareil photo muni de deux objectifs don-
nait deux images légèrement différentes, enreg-
istrées sur un support transparent ; la lecture si-
multanée de chacune de ces images par chaque 
œil recomposait l’illusion de relief.

- une prise de vue ou un dessin était bardé de li-
seré rouge et un autre de cyan décalés. Sa lecture 
au travers de lunettes, dont un verre est cyan, 
l’autre rouge, amenait l’effet désiré.
 
Ludique - Technique - Relief 
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Û Portillon de Dürer

Objet
Portillon de Dürer

• notre intérêt pour cet objet :
 
Il est la référence aux objets techniques astuci-
eux fabriqués pour concrétiser une idée forte qui 
émerge dans une société.

A la Renaissance, le point de vue de l’œil de 
l’homme - avec ce qu’il entend comme change-
ment radical de position de l’Homme dans le 
Monde - se doit d’être retranscrit en deux dimen-
sions sur un dessin ou une peinture.

Dürer met au point le cadre quadrillé et matérial-
ise le point de vue par la mire.

Les lois théoriques permettant de réaliser la 
même chose ne viendront que deux siècles plus 
tard ; le portillon tombera en désuétude.
 
• pour l’utiliser :
 
Cadrez une situation que vous choisissez.
A l’aide du papier quadrillé, reproduisez-la à 
l’identique.

Auparavant, vous déterminez votre position en 
alignant l’extrémité de la mire avec un point de 
l’écran quadrillé et un point de la situation choi-
sie.
 
Perspective - Technique 



Dimensions de l’image • ��

Dimensions de l’image / Fiches “Dimensions”

Û Anamorphose conique

• notre intérêt pour cet objet :
 
Sa déformation quand on le regarde à plat, en 
deux dimensions.

Elle ne retrouve ses proportions que vues dans le 
cône et sous un certain point de vue.
 
L’anamorphose est certes un divertissement op-
tique, elle est aussi une façon subtile pour le pein-
tre de signaler sa présence, comme Van Eyck le fit 
dans son miroir des Epoux Arnolfini.

Elle demande une grande maîtrise des lois de 
la perspective quand le peintre des plafonds en 
voûte déforme ses personnages ou leurs cadres 
pour que le visiteur d’en bas voit, lui, des propor-
tions « normales ».

• pour l’utiliser :
 
- Montez le cône (Cf. plan) en papier miroitant
- Placez-le sur l’anamorphose (Cf. plan).

Technique - Perspective - 
Spectacle  

Objet
Anamorphose conique
diapositives d’anamorphose
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Û Physiotrace

• notre intérêt pour cet objet :
 
Les 2 dimensions de l’image obtenue, qui ont 
toute une histoire :
 
- En 1757, M. Silhouette, Ministre des finances de 
Louis XV, était chargé de renflouer les caisses de 
l’Etat. Particulièrement impopulaire, il se fait 
caricaturer par ses nombreux détracteurs qui le 
représentaient souvent avec des culottes sans 
poche, les culottes « silhouette »...
 
- Au XIXe siècle, faire des ombres sur un mur avec 
ses mains était devenu un jeu très populaire. Avec 
le perfectionnement des sources de lumière, plus 
puissantes, les ombres sont devenues un véritable 
spectacle avec ses strass : la main très souple du 
célèbre ombromane anglais Trewey a été moulée 
et exposée dans plusieurs musées d’Angleterre.

• pour l’utiliser :
 
- Sortir la plaque  de plexiglass (Cf. plan), et at-
tachez- y un calque. Mettez le sur l’épaule de celui 
ou celle de qui vous voulez tirer le portrait.
 
- Dirigez la lampe vers cette personne
Allez- y dessinez...
Pour avoir vraiment une « silhouette », reportez le 
modèle de calque obtenu sur du papier noir.

Surface - Technique - Histoire

Objet
Physiotrace et diapositive
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Û Les diapositives

et/ou images sur DVD

• notre intérêt pour ces objets :
 
Elles représentent un moyen de mettre beaucoup 
d’informations en peu de place, déployables pen-
dant l’animation : dimension intéressante ... Elles 
peuvent être utilisées en complément d’un objet 
ou d’une image de la valise.
 
 Nous les avons regroupé par thèmes.
 
 - « Autre technique, autre support » : pour 
élargir la panoplie des supports et des techniques 
présentées (mosaïque, manuscrit, lithographie, 
papyrus, nouvelles images médicales).
 
 - « Images de spectacles » où l’image est une 
illustration des spectacles... de lanterne magique, 
entre autre.
 
 - « Anamorphoses » : miroir des époux Arnol-
fini ; ambassadeurs d’Holbein ; plafond de chapelle 
romaine.
 
 - « Image et lumière » : pour amorcer une ré-
flexion autour de la perspective donnée par la lu-
mière dans l’image au cinéma, et en peinture.
 
 - « Images du journal télévisé » : le jour-
nal télévisé représente un mode de diffusion de 
l’information qu’il est particulièrement impor-
tant de décoder.

Pour amorcer une réflexion, nous vous pro-
posons quelques « arrêts sur image » montrant 
l’intervention de la régie et de la technique sur le 
« plateau », qui introduisent une distance entre 
l’image et l’impression de réalité qui s’en dégage.

(Ces photos ont été réalisées par Eric Lanquetin et Annie Martinache 
avec l’aimable collaboration de Franc 3 Nord - Pas de Calais - Picardie, 
que nous tenons à remercier ici).

Technique - Information 

Objet
Les diapositives/images sur DVD
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Û Autochrome

• notre intérêt pour ces objets :
 
L’addition des couleurs à la prise de vue photo-
graphique en accentue le réalisme. Le procédé 
« autochrome » des frères Lumière est mis au point 
au début du siècle. Sur une plaque de verre, la pelli-
cule photosensible reçoit la lumière à travers trois 
« filtres » de grains de fécule de pomme de terre 
colorés respectivement en bleu, en rose et jaune. 
Cette technique de fabrication de l’image colorée 
- exemplaire unique - est restée utilisée jusqu’à 
l’apparition du procédé Eastmancolor, permis par 
l’évolution de la chimie des colorants.
 
Le polaroïd est un procédé plus récent - breveté et 
gardé secret - qui délivre une photo couleur, sans 
négatif, instantanée et dépourvue de l’obligation 
de passer par le laboratoire.
 
 
• pour l’utiliser :
 
Le fonctionnement en est très simple, néanmoins 
un mode d’emploi est joint à la fiche technique 
dans le dossier d’accompagnement.

3 pellicules Polaroïd (environ 30 photos) vous per-
mettent de travailler la photo, l’instantané, pen-
dant votre animation.

Instantanée - Colorée - 
Technique - Unique 

Objet
Autochrome
Polaroïd
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Û Vidéo

• notre intérêt pour cet objet :
 
C’est la référence tout d’abord à l’image TV, c’est 
-à-dire une image qui n’est pas en deux dimen-
sions sur un support matériel. Une situation, une 
scène sont codées par la caméra en un signal élec-
trique, transmis par voie hertzienne - d’émetteur 
en antenne dans la plupart des cas encore ou - par 
le câble - à la vitesse proche de celle de la lumière, 
et retransformées par le téléviseur en un faisceau 
d’électrons, qui en balayant l’écran, fera l’image. 
A un instant donné, il n’y a qu’un point lumineux 
sur l’écran et ce point se déplace tellement vite 
que l’œil humain garde en mémoire « l’image » 
qu’il décrit.
 
Le codage et la transmission - « instantanée » - des 
signaux, l’écran support d’images renouvelables 
et en flux ont modifié les regards et les mentalités 
de la deuxième partie du XXe siècle.
 
Le caméscope permet - à tout un chacun - de 
se voir « en direct » de se vivre comme un sujet 
d’images. Il est encore tôt pour évaluer l’impact 
de ces appareils diffusés en masse dans la vie 
quotidienne, dans la vie politique... d’une société.

 

Objet

Prévoir Caméscope - Ecran vidéo

les films de lumières 

• pour L’utiliser :
 
 
L’une cassette et un DVD contient la transcription 
des premiers films de l’histoire du cinéma : pre-
miers travellings sur une gondole à Venise, sur un 
tramway, la rue de Rivoli en fin de XIXe, la sortie 
des usines Lumière de Lyon, l’arrivée de la loco-
motive en gare, le goûter de bébé...
 
  
Technique - Temps
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Û Publicité « Diam’s »

• notre intérêt pour ces images :
 
C’est le jeu du montage cinématographique. A des 
fins économiques - faire vendre les dits collants 
- la publicité associe l’image de la femme et du 
produit.
 
Dans ce cas précis, la femme n’est pas « réelle », 
elle est fantasmée par le spectateur : il y a en réa-
lité quatre femmes qui ont été réduites ici à des 
plans cinématographiques. Jeu de puzzle tech-
nique et commercial...
 
 
Economie - Technique - Réalité 

Objet

Publicité « Diam’s »

Sur cassette VHS-c/DVD
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Û Visions Intérieures

Objet
Visions Intérieures   
ALIAS      
Durée 7,40 min

Scénario
 
Corps observé... Corps déchiré... Corps disséqué... 
Corps découpé...

Etudier le corps, c’était connaître sa structure in-
terne...
Dès que s’estompa le poids des interdits, que l’on 
put étudier les cadavres...
Ceux des condamnés... ou des suppliciés...
Les hommes de l’art cherchèrent à acquérir de ce 
corps humain une connaissance intime.
De peindre l’homme éclaté...
D’en déduire des classifications...
De revivifier un corps altéré.
 La connaissance de l’anatomie devait permet-
tre la compréhension du fonctionnement hu-
main...

Dès que les techniques le permirent, on chercha 
à visualiser des parties internes du corps vivant 
sans avoir à ouvrir celui-ci.

Les images obtenues correspondaient avec les ob-
servations fournies par la dissection.

Elles firent preuve.
 
 

1ère partie
 
Systématiquement aujourd’hui, on amène dans 
le champ du visible les organes de l’être vivant, 
afin de les observer...
 dans leur anatomie...
 dans leurs altérations...
 dans leurs fonctions...
 
Comment procéder ?
La vision est permise par l’interaction de la lu-
mière et d’un objet.

De même, les différentes techniques utilisées 
vont analyser l’interaction d’une perturbation et 
d’une partie du corps...
- le scanner utilise la transparence aux rayons x,
- l’échographie analyse la réflexion des ultrasons 
par les organes,
- la médecine nucléaire visualise les répartitions 
de traceurs radioactifs introduits dans les tissus,
- la résonance magnétique nucléaire étudie la 
réémission d’ondes hertziennes envoyées sur des 
tissus placés dans le champs d’un aimant puis-
sant.
 
2ème partie
 
Ces différentes techniques fournissent les infor-
mations nécessaires à un diagnostic. 
Les fabricants d’images doivent avant même 
d’intervenir, connaître quel organe est à étudier,
quelle dysfonction est suspectée, quelle fonction 
est à analyser.
 
Le grand nombre de techniques possibles...
Leur spécificité... les rend inutiles si on les appli-
que au hasard : employer une technique inappro-
priée pourrait fournir une image inutile.
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3ème partie
 
 
Les anatomistes ont décrit par l’image l’objet con-
cret... palpable... dans sa forme, sa structure, ses 
relations matérielles avec son environnement.
 
Certaines techniques d’imageries affinent ce 
point de vue ; ce sont celles qui sont adaptées à la 
recherche des fractures, des lésions...

Mais d’autres images s’éloignent de l’objet con-
cret : on choisit alors de ne plus représenter 
l’organe, afin de privilégier sa description fonc-
tionnelle.

Une image utile n’est pas nécessairement une 
belle image !
 
 
 4ème partie
 
Les images médicales trouvent leur utilité au 
travers d’une interprétation réalisée :
sur un objet précis, connu, délimité...
pour un diagnostic sollicité...
par une technique appropriée...
 
 C’est « l’habitude du praticien » qui donne sens 
à l’image ?
 
De même que les images de la vie courante pren-
nent sens en raison des habitudes que nous avons 
acquises...
 
-
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Û Autour du rapport 

fiction/réalité...

Dimensions de l’image / Suggestions d’animation

Illustré	par	:
 
-  Tapisserie de Bayeux
- « Jugement dernier » / Bosch
-  « Noces de Cana » / P. Véronèse
-  Portillon de Dürer
- Chambre claire
- Chambre noire
-  Chambre photographique
-  « Point de vue... » /Niepce
-  « Saut du chien » / photo X
-  Les 2 cadrages du jeune noir 
 (plan serré puis plan large)
-  Premiers film cinéma : cassette VHS-c/DVD
-  « Obus dans l’œil » : Méliès
-  Reproductions du XXème
 Braque, Matisse, Weiner
-  Publicité DIAM’S / cassette VHS-c/DVD  
 

Une des fonctions de l’image a été, et est encore de représenter 
le plus facilement possible la réalité.
L’homme a mis au point des techniques, des savoir-faire pour 
cette fidélité de la reproduction : portillon de Dürer, chambre 
claire.
Des iconographies illustrent ces différents rapports à la réalité : 
dans la tapisserie de Bayeux, dans les tableaux de Bosch, dans 
les Noces de Cana.
Au XIXe et au XXe siècle, les techniques offrent la possibilité 
d’un rapport à la réalité plus forte pour les images : chambre 
photographique, photographies illustrent ce propos. Le travail 
avec les 2 cadrages du jeune noir permettent de réfléchir sur 
«  l’objectivité » de la photographie...
Visionner des extraits des premiers films cinéma permet de 
s’imaginer l’impression de réalité qui se dégage des images « ob-
jectives » et en mouvement. La fiction n’est pas loin avec Méliès 
et la magie du cinéma. La peinture du XXe siècle peut aborder 
d’autres problématiques. La publicité travaille elle aussi sur la 
fiction, à des fins économiques bien sûr.



Dimensions de l’image • ��

Û Autour 

des techniques...

Illustré	par	:
 
- Miroir
-  « Main négative » / Gargas
-  Tapisserie de Bayeux
-  Fresque de Saint Savin
-  « Le jugement dernier » / Bosch
-  Chambre noire
-  « Noces de Cana » / Véronèse
-  « Le Docteur Faust » / Rembrandt
-  Chambre photographique
-  Polaroïd
-  Phénakistiscope
-  Praxinoscope
-  Cahier cinétique
-  Visionneuse 16 mm
-  Image vidéo - caméscope
-  Thermographie
-  Diapositive RMN, scanner
  

Ceci n’est pas la liste exhaustive de toutes les techniques qu’a 
utilisé l’homme au cours du temps, mais un balayage qui insiste 
plus particulièrement sur deux époques de l’histoire occiden-
tale.
 
A la Renaissance, avec la naissance de la perspective - dite clas-
sique - qui par des objets techniques cherchent à représenter le 
point de vue humain, la « réalité » pour nous.
 
Au XIXe et XXe siècle, où la mise au point de la technique pho-
tographique, l’animation de l’image, le codage numérique d’une 
image et les techniques d’imprimerie ont été les supports de la 
société d’images dans laquelle nous vivons.
 
Sans oublier les premières traces du besoin de représenter, (main 
négative), l’évolution des techniques de la peinture (peinture à 
l’huile, sur bois, sur toile), l’évolution de la gravure...

Dimensions de l’image / Suggestions d’animation
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Û Autour de l’image 

de soi...

Illustré	par	:
 
-  Miroir
-  Ecran aiguilles
-  Physio trace
-  Chambre claire
-  Chambre noire
-  Chambre photographique
-  Polaroïd
-  Caméscope et écran TV
-  « Autoportrait » / A. Dürer
-  « Main négative » / Gargas
-  Thermographie
-  Diapositives RMN, scanner.

Image de soi,
Sans support matériel (miroir plan ou déformant), éphémère 
(écran d’aiguilles) et «en direct» : 
 
 
• en deux dimensions, silhouette sur un support papier :  
 (physio trace) ;
• éphémère et à l’envers sur l’écran translucide de la chambre  
 noire ;
• à l’envers toujours mais plus au moins agrandie sur l’écran  
 de la chambre photographique ;
• et surtout fixée sur l’émulsion photographique du polaroïd  
 ou codée sur bande vidéo du caméscope avec vision en direct  
 sur l’écran ;
• ou peinte comme l’autoportrait de Dürer ; 
• ou scannée et photographiée sur un écran d’ordinateur
 (thermographie d’images médicales nouvelles).  

Dimensions de l’image / Suggestions d’animation
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Û Autour de l’image 

et du temps...

Illustré	par	:
 
-  Tapisserie de Bayeux
-  «Flagellation » / P.D. Francesca
-  «Saut d’un homme» / E. J. Marey
-  Phénakistiscope
-  Praxinoscope
-  Cahier cinétique
-  Visionneuse 16 mm - films Marey
-  Film Lumière / Casse VHS-c/DVD
-  Ecran vidéo
-  « Point de vue... » / Niepce
-  Chambre photographique
-  Daguerréotype
-  Négatif sur plaque de verre et
   plastique
-  Polaroïd
-  Tapisserie de Bayeux
-  Fresques de Saint Savin
-  Photos jaunies
-  « Noces de Cana » / Véronèse
-  Diapositives / images DVD/ Noces de Cana 
avant  
 restauration
-  « Main négative » / Gargas

Le temps est aussi une composante de l’image :

Le temps dans l’image. C’est celui de la narration : dans la 
tapisserie de Bayeux en séquences différentes ou dans les deux 
parties d’une même image (la Flagellation).
C’est aussi le temps écoulé entre 2 positions d’un même mouve-
ment chez Marey.

Le temps entre deux images, c’est celui qui s’écoule physique-
ment entre la perception de deux images - (phénakistiscope, 
praxinoscope, visionneuse, écran vidéo). C’est celui qui joue sur 
la persistance rétinienne et sur l’activité cérébrale mettant en 
jeu la mémoire, l’imagination... qui fait le spectacle du cinéma...

Le temps de fabrication de l’image. Dans la technique de la pho-
tographie, il a beaucoup diminué : de la première de Niepce qui 
demandait  plusieurs heures de pose au polaroïd où le temps de 
développement est très faible. Le caméscope, permet d’avoir des 
images instantanées, et de jouer sur « l’émotion du direct ».

L’âge de l’image
Les  couleurs de la tapisserie de Bayeux passent, les photogra-
phies jaunissent, les fresques se décrépissent. Parfois aussi, elles 
sont restaurées : Noces de Cana (avant et après).

Dimensions de l’image / Suggestions d’animation



Dimensions de l’image • ��

Û Autour 

de la lumière...

Illustré	par	:
 
-  « l’Atelier du peintre » / Vermeer
-  Diapositives / extraits de film
-  Diapositives / Lanterne
-  magique et théâtre d’ombre
-  Physio trace
-  Chambre noire
-  Chambre photographique
-  Photographies anciennes
-  Visionneuse 16 mm
-  Ecran vidéo - caméscope
-  Photos anciennes
-  Tapisserie de Bayeux 
   (endroit et envers)

Autre dimension essentielle de 
l’image : elle intervient toujours puisque sans lumière réfléchie
sur un support, il n’y a pas d’image.

C’est aussi une composante :
• de certains tableaux ou photogrammes pour faire ressentir
 l’espace (Vermeer - diapositives images et lumières) ;
•  de certains dispositifs :
• le physio trace, par le jeu d’ombres ;
•  la lumière créé l’image en passant 
   par le trou 
•  le sténopé - de la chambre noire ;
• quand elle passe dans la lentille de la chambre photo- 
 graphique elle est déviée par le verre et donne une image  
 nette en un point précis ;
• dans la lanterne magique, la lumière passe à travers la  
 plaque de verre peinte, s’y colore et y prend l’image.

Le spectateur la verra par réflexion sur l’écran ;
- la visionneuse de cinéma la laisse 
passer à travers les différentes densités
du film ;
- l’écran vidéo, lui, génère sa propre lumière colorée à 
partir du tube cathodique et des pixels de l’écran.
La lumière intervient aussi dans le procédé de vieillissement : 
les traces de fixateur jaunissent sur les photographies ; 
les colorants de la tapisserie de Bayeux absorbent la lumière et 
se décomposent...

Dimensions de l’image / Suggestions d’animation
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Û Deux dimensions et...

Illustré	par	:
 
- Physio trace
- « Nu découpé » / H. Matisse
-  « Main négative » / Gargas
-  Planisphères
-  Stéréoscopie : photographie rouge 
 et vert
-  « Les époux Arnolfini » /Van Eyck
-  « Flagellation / P.D. Francesca
-  Visionneuse 16 mm - film Marey
-  « Saut d’un homme au-dessus d’une
     pendule » / E.J. Marey
-  « Point de vue... » / Niepce
-  Polaroïd
-  Caméscope
-  Tapisserie de Bayeux  

L’image n’en a toujours matériellement que deux...
En silhouette avec le physio trace ou avec Matisse..., la main négative...

En ce qui concerne les planisphères, ce passage aux 2 dimensions 
s’accompagne « d’un point de vue » culturel.

Mais une troisième dimension peut toujours surgir avec :

- vision en relief ;
- la perspective « classique » ;
- la perspective photographique de 
  l’objectif d’un appareil ou d’une 
  caméra ;
- le mouvement (visionneuse) ;
- le temps dans la tapisserie de 
  Bayeux ou le saut de l’homme de
  Marey...

Dimensions de l’image / Suggestions d’animation
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Û Autour de l’impression 

de réalité...

Illustré	par	:
 
-  Tapisserie de Bayeux
-  « Le Jugement dernier » / Bosch
-  « Le docteur Faust » / Rembrandt
-  Chambre claire
-  Chambre noire
-  Chambre photographique
-  « Point de vue... » / Niepce
-  « Saut du chien «  / photo X
-  Deux cadrages du jeune noir
   (plan serré puis plan large)
-  Stéréoscopie / « View Master »
-  Stéréoscopie / « photographie rouge  
 et verte »
-  Phénakistiscope
-  Praxinoscope
-  Cahier cinétique
-  Vidéo
-  Film Lumière / cassette VHS-c/DVD
-  Publicité DIAM’s / cassette VHS-c/DVD
-  Diapositives ou DVD / journal télévisé

Les images du passé peuvent nous apparaître bien situées dans 
l’imaginaire, le symbolique, le fantastique... les techniques ne 
permettant pas de représenter - pensons-nous fidèlement la 
réalité.

Quelle impression de réalité donnait la tapisserie de Bayeux, le 
tableau de Bosch, la gravure de Rembrandt à leurs contempo-
rains ? 
Avec l’apparition de la photographie,  des images animées, avec 
les photographies en relief, l’impression de réalité paraît plus 
importante.

« On raconte que les spectateurs qui, la première fois, ont vu 
la locomotive entrer dans la gare de la Ciotat, se sont enfuis de 
peur qu’elle ne les écrase... »  

Notre société nous a habitué à des images de plus en plus « réa-
listes ». Les diapositives du journal télévisé sont là pour nous 
rappeler une partie du dispositif technique et appellent notre 
vigilance ; l’éducation à l’image est à faire pour nous tous.

La jeune femme imaginée par le spectateur de la publicité 
DIAM’S n’existe pas, il s’agit de quatre femmes différentes qui 
ont chacune contribué à un plan.   

Dimensions de l’image / Suggestions d’animation
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Û Inventaire

Dimensions de l’image / Inventaire

BOITE	À	IMAGES

-  Atelier du peintre / Jan Vermeer
-  Autoportrait / Albrecht Dürer
-  Docteur Faust / Rembrandt
-  Fragments de la Tapisserie de Bayeux (endroit et envers)
-  Fragment de manuscrit / Léonard de Vinci
-  Fresques de Saint Savin / « Ivresse de Noé »
-  Jeune noir, en plan serré et en plan large - 2 -
-  L’homme à la guitare / Georges Braque
-  L’obus dans l’œil de la lune / Georges Méliès
-  La Flagellation / Piero Della Francesca
-  Le jugement dernier / Jérôme Bosch
-  Les époux Arnolfini / Jan Van Eyck
-  Les noces de Cana / Paolo Véronèse
-  Main négative de la grotte de Gargas
-  Nu découpé / Matisse
-  Opus 15 / Laurence Weiner
-  Point de vue de la fenêtre du Gras / Nicéphore Niepce - 2 -
-  Saut d’un homme au-dessus d’une pendule / Etienne - Jules Marey
-  Saut du chien / photo X
-  Thermographie / cliché du CHR de Lille

-  Journaux anciens noir et blanc et couleur - 2 -
-  Affiche de cinéma - 1 -
-  Planisphères de Mercator et de Peters -2-    

DIAPOSITIVES	-	DVD

d’autres supports et techniques :

1. Papyrus égyptien
2. Mosaïque de la Mosquée des Umayyades Damas
3. Icône : Vierge à l’enfant (vers 1500) + Russie
4. Fresques de Saint Savin - vue de la voûte
5. Fresques de Saint Savin - arche de Noë
6. Gravure sur bois - les danses macabres - XIIIè siècle
7. Manuscrit alchimique « grec » - XIVe siècle
8. Manuscrit alchimique - XVIe siècle
9. Noce de Cana avant restauration 
10. Portrait de Niepce - huile sur toile - L. F. Berger
11. « The open door » / W. H. Fox Talbot
12. Daguerréotype
13. « Homme en noir » pour les chronophotographies de E. J. Marey
14. Dispositif technique de E. J. Marey
15. Lithographie : La relativité (1953) / Escher
16. Scintigraphie d’un crâne
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les anamorphoses

17.   Plafond de l’église Saint Ignance de Rome
18.   Les ambassadeurs / Holbein  - anamorphose d’un crâne sur le plateau  
  oblique du bas
19.   Détail du miroir des Epoux Arnolfini / Van Eyck

les spectacles de lumière

20.  Lanterne magique, illustration de « Ars Magna Lucis et Umbrae » /   
  Athanasius Kirscher
21.  Lanterne magique à bougie ou lampe à pétrole
22.   Lanterne cinématographique et 
23.  24 et 25 Reproduction d’un décor de Lanterne magique
26.  Théâtre d’ombre, apparition d’un spectre
27.   Ombromanie, image publicitaire
28.  Silhouette du début du XVIIIè siècle
29.  Théâtre optique / d’Emile Reynaud, brevet déposé en décembre 1888
30.  Affiche théâtre d’ombre
31.   Affiche du cinématographe Lumière
32.   Géant construit par Méliès pour « A la conquête du Pôle »
33.   Gros plan de Georges Barnes dans « Le vol du rapide » en 1903
34.  Photogramme : the girls / Gene Kelly - les dimensions dans l’image

image et lumière

35 et 36 Deux photogrammes du Cabinet du Docteur Cagliari
37.   Photogramme du Voleur de bicyclette / Vittorio de Sica
38.  Photogramme de la Sombra / Alicia Amico 1962
39.  Tempête sur Tolède / Le Greco - peinture

« arrêts sur image » du journal télévisé

Diapositives réalisées par Eric Lanquetin et Annie Martinache avec la col-
laboration de France 3 Nord - Pas de Calais - Picardie
40, 41 et 42 Plateaux du journal télévisé
43, 44 et 45 Marquage de la chaîne, du nom du journaliste et des titres pour 
la régie
 
Découpe régie pour insérer une « autre image »

1.   « Autre image » en plan large
2.   « Autre image » en plan serré / position de prise de vue
3.   Retournement en régie : position de « dialogue »
4.   « Dialogue » en direct à 2 endroits différents
5.   Différé : la prise de vue date de moins de 24 heures
6.   « Archive » : tout image de plus de 24 heures
7.   Equipe nécessaire pour un petit reportage de quelques minutes
54, 55 et 56 Dispositif d’enregistrement météo
57 et 58 Images vues par le spectateur - 1 œuf factice.
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OBJETS

• Adaptateur de cassette VHS-c en VHS -1-
• Affiche de cinéma  -1- et loupes -2-
• Anamorphose -1- et cônes à monter au moment de l’animation -2-
• Autochrome dans sa boîte de présentation -1-
• Bâton métallique -1-
• Cahiers cinétiques -2-
• Cassettes VHS-c, l’autre enregistrée (premiers films 
 du cinéma et publicité DIAM’S) -2- et 2 DVD
• Chambre claire en deux parties : plateau et corps -1-
• Chambre noire - couvercle de la valise -1-
• Chambre photographique - corps de la valise -1-
• Daguerréotype -1-
• Dépliant « la Tapisserie de Bayeux » -1-
• Diapositives : 58 -2 paniers- et DVD
• Ecran d’aiguilles -1-
• Ecrans pour chambre noire et photographique -2-
• Feuilles de calque, de papier noir et blanc dans dossier
• Films 16 mm - petit métrage -2-
• Jouet « View master » -1- et disques de photos correspondants -3-
• Livret de dessins humoristiques « Cours de physique » -1-
• Lunette « rouge et verte » -1- et photos correspondantes -2-
• Mire du portillon de Dürer -1-
• Miroirs plan et courbe -2-
• Négatifs sur plaque de verre -2- et sur film plastique -2-
• Objectifs photographiques, deux focales -2-
• Phénakistiscope -2- et disques correspondants -3-
• Photos cinéma « Citizen Kane » -2-
• Physiotrace -1- et spot à pince -1-
• Pinces à dessin -3-
• Plaque de Zinc gravée -1-
• Plaques quadrichromie : noire, cyan, magenta et jaune -4-
• Polaroïd -1- et boîtes de pellicule -3-
• Portillon de Dürer -1-
• Praxinoscope -1- et bandes correspondantes -3-
• Radiographie -1-
• Rideaux noirs -2-
• Vieilles photos jaunies -3- et cartes postales -2-
• Visionneuse 16 mm -1-

et pour votre animation :
• Livret d’accompagnement -1-
• Livre « Vidéo brut » -1-
• Livre « Petite fabrique de l’image » -1-
• Pochette « anamorphose » et « thaumatrope » -1-
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VALISE	EXPLORATION	«	DIMENSIONS	DE	L’IMAGE	»

Quelques pistes de montage des objets

Vous avez reçu la valise exploration.
La partie bleue avec les poignées reste dessous, ôtez la partie du dessus.

Dans la partie supérieure, vous trouverez 2 plaques de plexi montées sur 
socle. Vous en prenez une et laissez la seconde. Vous y scotchez une feuille 
de papier calque, vous installez une capuche noire sur le côté ouvert (vous 
trouverez dans le 1er casier de la partie inférieure calque et capuche).
Placez un objet ou un décor sous une lumière, dirigez la partie supérieure  
vers la situation. Mettez la tête sous la capuche et faites glisser la plaque de 
plexi pour faire la mise au point.
Vous utilisez une CHAMBRE NOIRE.

Vous réalisez la même mise en place pour la partie du dessous. Vous aurez 
besoin de plus de lumière. Vous ajoutez une des 2 lentilles (que vous trouve-
rez dans le 1er casier).
Vous utilisez une CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE

Découverte de la partie inférieure : vous trouverez dans l’ordre :

a)  la boîte à iconographies
b)  un 1er casier
c)  un portillon de Dürer
d)  un 2nd casier
e)  sur un des côtés, une plaque de plexi pour le physio trace.
f)  sur l’autre côté, un carton à dessin
 

a)  La boîte à iconographies est conçue pour servir en même temps de boîte 
de rangement et de support de présentation. Vous la placez au bord d’une 
table et vous basculez le couvercle.

b)  Un 1er casier dans lequel vous trouverez plusieurs objets qui demandent 
une petite mise en place.
Les bandes du praxinoscope sont déjà placées, il suffit de les intervertir.
Les disques des phénakistiscopes : déboulonnez aux deux bouts des phéna-
kistiscopes, placez sur un côté un disque noir ayant des fentes et de l’autre 
côté un disque imprimé.
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Sur l’une des faces, vous trouverez une glissière. Derrière celle-ci, vous 
trouverez des tiroirs contenant objets précieux, des planches, des feuilles de 
papier calque, noir et blanc.

c)  Un portillon de Dürer.
La mire du portillon se trouve dans le 1er casier, les feuilles quadrillées dans 
le carton à dessin.

d)  Un second casier dans lequel vous trouverez des objets.
La visionneuse 16mm est simple d’utilisation. Les morceaux de 
films 16mm sont fragiles. Soulevez la partie écran jusqu’au blo-
cage. Branchez la visionneuse. Soulevez le cache, placez le film, repo-
sez le cache sans le faire tomber. Faites passer le film dans les aides de 
déroulement. Mettez le côté perforé du film sur les dents des rouleaux.
La chambre claire est en 2 éléments une rassemblées, placez une feuille 
de dessin sur le socle. Placez le miroir vers l’objet. Regardez par l’oeilleton. 
L’image de l’objet est projetée sur la feuille de papier. Vous pouvez dessiner.

e)  Le physio trace
Mettre une feuille de papier calque sur une face, de l’autre côté vous placez 
votre profil. Placez-vous devant une source lumineuse. Votre ombre est pro-
jetée sur le calque. Votre collaborateur peut transcrire les contours de votre 
profil sur le calque.
Posez votre feuille de papier calque sur une feuille noire, découpez les deux 
feuilles en suivant le tracé. Vous obtenez votre profil.

D’autres objets vous ont posé des questions, n’hésitez pas à nous le commu-
niquer.

... et d’autres animations sont possibles sur les thèmes :

- Image et divertissement - spectacle
- Image et information
- Image et couleur...
N’hésitez pas à enrichir ce dossier en nous racontant vos animations et en 
nous faisant parvenir vos suggestions.    

 A bientôt...
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Fiche technique            

Nom	:	    Valise	exploration	«	Dimensions	de	l’image	»

Composition	:	   1 flight case   
    H 80 cm x L 47 cm X  58 cm
    contenant 2 étages et une boîte d’iconographies

prévoir	:		   une prise 220 V
    un écran TV et un magnétoscope
    un projecteur de diapositives et un écran de 
    projection

   
Emplacement	nécessaire	: une table

Poids	total	:	   70 Kg

Emballage	:	   17 caisses de bois non gerbables, 1 colis

Conception	et	réalisation	: Forum des Sciences – Département du Nord

Conception	plastique	:  Patrick BOUGELET et ALIAS-CRPCSTI

Valeur	d’assurance	:	  9147 b
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