
L’image dans notre quotidien. 
L’image est une représentation par les arts graphiques ou plastiques. 

Pour comprendre comment une image est construite il faut apprendre à 

l’observer et à la décoder. 

C’est ce que l’on appellera l’analyse iconographique. 

La DENOTATION, 

 c’est la simple description, l’identification 
des choses: on nomme ce que l’on voit:  

on parle des éléments plastiques couleurs, 
lumière, morphologie (=forme), matières,  

composition, cadrage, etc. 

Iconographie: gr. eikôn, image et graphein, écrire: c’est l’écriture par l’image. 

Exercice:  Autopsie d’une l’image. 

Analyse la photographie de l’artiste Ernest Pignon-Ernest : Les expulsés, 1979, Paris. 

Intervention (affiches collées sur un mur) en milieu urbain sur un site de démolition, oeuvre in situ.  

Contexte : 
 
Des personnes de classe modeste sont représentées 
sur des affiches sérigraphiées. Ces affiches sont 
collées sur des façades parisiennes chargées de 
traces (papiers peints, carrelages…), mettant ainsi à 
nu l’intérieur de vieux appartements.  
Des drames individuels, liés au déplacement d’une 
population ouvrière vers les banlieues, sont ainsi 
pointés par des interventions nocturnes.  
L’artiste s’engage idéologiquement jusqu’à refuser 
la galerie (lieu institutionnel, univers marchand) 
mais aussi la reconnaissance, puisqu’il travaille ano-
nymement. Il expose dans la rue (terrain des luttes 
sociales) des oeuvres invendables, éphémères, 
abandonnées, décors d’un quotidien urbain soumis 
aux intempéries. 
Des personnes relativement âgées déménagent, ma-
telas à la main livré aux regards. La dégradation de 
l’affiche est à l’image de ces vies déracinées vouées 
à l’oubli. Un travail grandeur nature fait œuvre de 
mémoire à l’instar d’un mémorial éphémère. 

Il y a 2 entrées :  

Tableau d’analyse ci-contre à compléter. 

N’hésitez pas à accompagner cette analyse de croquis et 

schémas explicatifs  
 

(exemples: lignes de construction dans l’image, cadrage et 
hors-champ, contrastes espaces pleins et vides, … ) 

La CONNOTATION, 

 c’est la phase d’interprétations:  
on décode les éléments sémantiques  

(=le sens de l’image), on place l’image dans 
son contexte: historique, démarche artisti-

que ou non, statut de l’image.  
On se pose des questions, on cherche des 

liens avec d’autres images, etc. 

« L’artiste est celui qui 

rend visible l’invisible »,  

Paul Klee, peintre. 

 
Entrons dans les entrailles de  

l’images pour y percer ses secrets ... 
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