
5e Références artistiques : « planqué dans la photo »

Choisissez, parmi les trois œuvres proposées , celle qui vous semble être la plus proche de 
votre travail. Dans votre cahier, vous expliquerez le lien que vous faites entre votre 
production et l’œuvre choisie. Pour vous aider, cliquez sur les liens bleus (titres des 
œuvres). Vous pouvez m’envoyer ce que vous pensez des trois œuvres sur pronote : à 
déposer dans l’espace élèves.

Jan VAN EYCK : Les époux Arnolfini, 1434, 82 x 60 cm, 
National Gallery, Londres. 

Dans cette œuvre, se cache un autoportrait de l'artiste, 
avez-vous une idée d'où il se trouve ?
 Cette œuvre très célèbre est une peinture à l’huile 
qui date du XV° Siècle, réalisée avant que 
l’artiste Léonard de Vinci existe. C’est le premier autoportrait 
de l’histoire de la peinture,

Gilles BARBIER : Planqué dans l’atelier, 1996, 
photographie couleur, exemplaire unique, 
150 x 100 cm, collection Frac Pays de la Loire. 

Dans la série Planqué dans l’atelier, Gilles BARBIER 
s'amuse à se cacher dans la photographie.
Il utilise un espace désordonné, plein de détails 
qui font que son corps se perd dans l'espace 
et il nous faut regarder longuement la photographie
pour trouver l'artiste caché dans son atelier. 

Liu BOLIN :Hiding in the city
 (Se cachant dans la ville), 2010. 

Artiste chinois, Liu BOLIN utilise la technique 
du camouflage pour disparaître dans l'environnement. 
Il disparaît pour qu'on puisse mieux le voir ! 

A travers son action artistique, il dénonce également
 le pouvoir chinois qui fait disparaître les gens 
qui ne sont pas d'accord avec lui. 

http://www.artnet.fr/artistes/liu-bolin/?type=photographies
http://www.documentsdartistes.org/artistes/barbier/repro13.html
https://www.museumtv.art/artnews/articles/zoom-sur-les-epoux-arnolfini-de-jan-van-eyck/


Ce qu'il faut retenir :

   La photographie n’est pas qu’une simple prise de vue. Elle peut être réfléchie de par 
sa composition, son cadrage et ses effets lumineux. 
  Le sujet photographié n’est pas toujours celui qui apparaît en premier. La lecture de 

l’image nous permet de mieux comprendre les effets visuels.
   Une image donne parfois à voir l’intention de celui qui l’a produite. Elle peut ainsi 
véhiculer un sens, faire passer un message.

La semaine prochaine, un nouveau sujet !


