
-Le presse agrumes/citron-(1987/90) 

du designer Philippe Starck  
ne fait-il pas penser à une araignée,  

comme -Spider- (1997/2000)  
de Louise Bourgeois  ? 

Studio  
DISNEY/PIXAR 

-Monstres et Cie–  
2002. 

TINGUELY -L’Hippopotamus - 1991. 

Outil informatique et logiciel de création et 
de retouche d’images en arts plastiques 

Les premières étapes : 
 

1. Lancer le logiciel GIMP en cliquant sur le logo :   (3 fenêtres s’affichent). 
2. Cherche ton image dans « fichier » puis « ouvrir » (voir dans votre serveur le dossier « devoirs », puis « Murschel »). 
3. Aller dans « couleur » et modifier la luminosité et contrastes puis les couleurs. 
4. Aller dans « filtres », « distorsion » et « déformation interactive »: là, tu déformes l’objet (déplacer, agrandir, réduire). 
5. Une fois cela fait, transformer et retoucher l’image (voir les effets et options possibles dans les 2 fenêtres), mais je vous 

conseille vivement de déposer un calque pour chaque étape de retouches.  

 Les calques se trouvent au milieu de la fenêtre de droite matérialisés par un petit logo rectangle blanc. 
  
 
 

Vous pourrez ainsi déplacer les calques, les mettre dessus, dessous  
ou les détruire en les mettant à la poubelle qui se trouve sur la même fenêtre droite. 
 
Pour supprimer une manipulation : allez dans « Edition », « Annuler » ou CTRL+Z 
 
2 types d’enregistrements :  
 

au format.jpeg si l’image est terminée 
au format .xcf si le travail ne doit pas être définitivement verrouillé. 
Exemple pour nommer un fichier: TON MOM 64.jpeg 
 
Pour découper l’image :  
Ne pas prendre le ciseau, mais le lasso (fenêtre de gauche):  
Il faut entourez ENTIEREMENT la forme à couper ! 

La métamorphose  
des objets 

 Parmi le fichier d’objets  proposés, il se cache un  
A toi de choisir l’un des objets et de le révéler, de nous le faire voir… 

Critères d’évaluation: 
 

 Transformations visuelles de l’objet (contrastes, couleurs, forme) : /5 
 Ajout d’effets de textures et/ou d’images du net : /5 
 Détournement de l’objet en monstre et singularité de la proposition : /5 
 Intégration du monstre dans un univers : /5 

Histoire des arts 


