
Impress’ plos’ !!
 

Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)
Varoom !,1963. 142,2x142,2cm.   
Art moderne (Pop’Art) 

1) La couleur va permettre de renforcer la force du bruit,  

exemple avec le rouge. 

2) La typographie va être modifiable : la taille de la lettre,  

l’épaisseur (la graisse), la forme : A A A a a a a 

3) L’orientation du texte : anamorphose (lettre déformée), perspective (bruit lointain), ondulation, 

4) Des signes graphiques qui accompagnent l’écriture accentuent la provenance du bruit,  

ex: d’une machine, de la fumée,… 

L’onomatopée traduit les bruits. Il s'agit de mots inventés par l'auteur, qui imitent les 

sons produits par des personnes, des objets, des actions ou des animaux.  

Elles ne sont pas inscrites dans des bulles (BD), mais s’adaptent aux formes dont elles sont issues. 

 

Impresx’ plos’ !! 
  Votre support est une feuille à carreaux imprimés qui présente  

  une trame faites de lignes colorées horizontales et  

  verticales régulièrement ordonnées  

  afin de pouvoir y écrire dessus. 

 
 
 
 

 

    Lors de son impression, la machine d’imprimerie s’emballe et explose !  
Que se passera t-il sur le tirage, la trame, le support papier,... ?  

Votre nom, prénom, classe et le mot « Arts plastiques » participeront à l’ensemble  
de ce qui sera la 1ère page de votre cahier d’arts plastiques. 

Critères d’évaluation: 
Traduction et visibilité de(s) l’explosion(s):                    /5 
Qualités et richesses graphiques des lettres :                   /5 
Efficacité dans le dynamisme de la composition d’ensemble :               /5 
Qualités plastiques (effets) d’ensemble :                              /5 

Art moderne Renaissance 

Filippo Tommaso MARINETTI (1876-1944) 
Irredentismo,1914.   
Encre, pastels et collage. 21,8x27,8 cm.  
Collection privée, Lugano, Italie. 

Paolo UCCELLO (1397-1475) La Bataille de San 
Romano: la défaite du camp siennois illustrée par 
la mise hors de combat de Bernardino della Ciar-
da, v.1456. Huile sur bois. 3,23mx1,82m.  
Galerie des Offices, Florence, Italie. 

Umberto BOCCIONI (1882-1916)  
La Charge des lanciers, 1915. 
Peinture, collage et carton. 32x50 cm. 
Collection Jucker, Milan, Italie.  

Otto DIX (1891-1969) Explosion, 1918. 
Encre, laver, graphite sur papier. 38,5x39,5 cm. 
Spencer Museum of Art, Etats Unis. 

ARMAN (1928-2005) Cachet, 1956.  
Empreintes de tampons sur papier. 

8,3x10,4cm.              Art contemporain 

Léonard DE VINCI (1452-1519) Le Déluge, v. 
1517/18. Dessin à l’encre brune. 16,2x20,3 cm. 
The Royal Collection, Londres. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Charge_des_lanciers

