
Mes clones et moi 
 

Incitation : « Mes clones et moi, je suis un individu complexe qui ne 

peut-être résumé à un seul portrait » 

 
Gilles Deleuze : « - c'est dans la remise en question de l'unité identitaire et dans la recherche de la 

multiplicité de chacun que se trouve l'individu ». 

 
 

Clone : nom masculin 

 

Sens 1 Individu provenant de la reproduction asexuée d'un individu unique [Biologie]. 

Anglais clone 

Sens 2 Copie en tous points identiques [Familier]. 

Source : linternaute encyclopédie. 
 

 
Demande :       
Réalisez un photomontage numérique vous mettant en scène, vous et vos clones numériques  

Vous choisirez un lieu unique pour cette mise en scène. 
 

Contrainte :  
Votre travail doit avoir une visée narrative et comporter au moins 5 clones. 

Vous devez vous insérer de façon cohérente dans l’espace choisi. 
 

Temps organisation : 4 heures de réalisation (recherches, prises de vue, montage numérique). 
 

1ère séance : classe divisée en deux groupes (G1 ,G2) 

G1 prise de vue  

G2 recherche d’un lieu pour la mise en scène 

 

Conditions matérielles:  
 

Trois appareils photos numériques, 1 élève par poste pour le photomontage numérique. 

 

Problèmes posés : 
Comment créer une mise en scène, une composition, incluant plusieurs personnages ? 

Comment intégrer des figures de façon cohérente dans l’espace perspectif ? 
 

Compétences infographiques 

Je sais traiter un fichier image ou son à l'aide d'un logiciel dédié notamment pour modifier ses 

propriétés élémentaires 

 

 

Notions possibles : plans, échelle, hors champs, cohérence plastique (flou, ambiance colorée) 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/individu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/provenant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reproduction/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/individu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/unique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/theme/biologie/1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/copie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/en/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tous/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pointe-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/identique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/usage/familier/1/
http://www.b2i.education.fr/C_3_7.php
http://www.b2i.education.fr/C_3_7.php


Connaissances techniques : 
Gérer des calques 

Transparence, utiliser un fond vert 

Fonctions de réglages de la luminosité/contraste, Teinte/saturation et Filtre flou.  

Modifier l’extension d’une image 

Compétences évaluées : 

S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique réflexive 

Recourir à des outils numériques de captation et de réalisationà des fins de création 

artistiques 

Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement dans la conduite d’un 

projet artistique 
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