
Des ombres qui font peur… 
Répondre à la proposition de travail, en réalisant une collection d’ombres 

obtenue par la projection de silhouettes sur un mur. 

 1ère séance 

- Réaliser des silhouettes qui font peur… (papiers découpés, pliés, déchirés, objets 

détournés…) 

- Projeter les silhouettes (utilisation de rétroprojecteur pour projeter les silhouettes, 

obtenir les ombres) 

- Photographier les ombres obtenues 

2ème séance 

Par le même procédé, réaliser un décor pour mettre en scène vos ombres qui font peur. 

3ème séance 

Exploitation numérique (logiciels Photofiltre et Gimp) 

Votre travail consistera à intégrer les ombres qui font peur dans le décor. 

 

 

Référence artistique, installation de Christian Boltanski 

 

Les compétences travaillées et évaluées* 

Exploration des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques 

numériques* 

Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et de d’esprit critique dans la 

conduite d’un projet. 



 

L’ombre dans l’art… 
Voici un dessin expliquant la différence entre une ombre propre 

et une ombre portée. Cours de Peinture par Principes de Roger 

de Piles paru en 1634 : « soit un objet soumis à un rayonnement 

lumineux. Une partie est éclairée, une autre dans l’ombre. Cette 

ombre est désignée comme l’ombre propre. La partie du support 

qui ne reçoit pas la lumière en raison de la présence de l’objet, 

voilà l’ombre portée. » 

 

L’origine de l’utilisation de l’ombre dans l’art est 

très ancienne et certains la font remonter à une 

légende, racontée par Pline l’Ancien. Dibutade fille 

du potier corinthien Boutadès, dessinant, sur un 

mur, pour garder l’image, l’ombre de son amant qui 

s’en va. Le mythe fut considéré au début du 

XVIIIe siècle comme l’origine de la peinture et 

donna lieu à de nombreux tableaux.  

 

Joseph-Benoît Suvée ( 1743-1807 ), Dibutade ou 

l’Origine du dessin, 1791-1793, Groeningemuseum 

Bruges 

 

 

Mais remontons à la Préhistoire avec cette énigme nous posant la question de l’origine de l’art: 

serait-ce l’ombre ?  

La structure des dessins dans les 

grottes de Chauvet et de Lascaux 

ont été analysés et il semblerait 

que les hommes préhistoriques 

aient utilisé l’ombre pour 

superposer, multiplier les figures 

des animaux représentés. 

L’ombre portée serait à l’origine 

des dessins préhistoriques 

épousant également les reliefs 

des parois à perfection ce qui est 

possible avec cette technique. 

 

Plus d’informations sur Blog-art collèges 



 
 


