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photocopie d’une image de dauphin
dans son environnement 

= 
pochoir

le  dauphin a  été extrait  de la  photocopie 
par  piquage avec un poinçon

fond travail lé  à  l ’éponge placé 
derr ière la  photocopie

CYCLE S  1
2
3

Changer de peau !
> Expérimenter et réinvestir
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CYCLE S 1 2 3 Changer de peau !

> Renaud Granel
© Sans titre (1981)
Photo couleur/34 x 50 cm
FRAC Alsace

> Mettre en lien et rebondir

Conseils
Cette photo de Renaud GRANEL peut être rapprochée du travail des élèves. 
On leur fera remarquer que ce n’est pas lui qui habille la façade de cet 
immeuble, mais qu’il en est le simple témoin.
Faire émettre des hypothèses sur l’origine de 
cette image d’immeuble. 
Ce sont des reflets dans une façade.
Demander à quoi ça les fait penser.
Donner un titre.

Rebondir sur l’œuvre
Pour relancer l’activité on peut s’intéresser au fait 
que le photographe a isolé et prélevé un échan-
tillon graphique dans son environnement.
 Faire des photographies « insolites » 

( reflets dans l’eau, gros plans… ) et les placer 
derrière des pochoirs d’animaux.

 Utiliser un logiciel de traitement d’images 
pour effectuer ces assemblages 
( voir sous la rubrique Complément )

            OUVERTURE CULTURELLE……
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Changer de peau ! - complément

Du cerfeuil  ou . . .  un cerf- feuil les ???

> Placer les photos «insolites» derrière des silhouettes d’animaux

document          
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Changer de peau ! - autres productions

document          

encres

papier  aluminium

> Variante


