
Le pixel, provient de la locution anglaise « picture element », qui 

signifie « élément d'image ».  

Si la définition d’une image n’est pas suffisante, les pixels (de petits 

carrés colorés) sont apparents. On appelle cela la pixellisation.  

Si, en revanche, l’image est d’une très haute définition,  

ou vue de loin, les pixels ne sont plus visibles à l’œil nu. 

Le pixel est une unité de mesure qui défini l’image. 

 « PIXELS où êtes-vOUs ?» 

Chris COLUMBUS -Pixels- 2015 
(adaptation du court-métrage réalisé en 2010 par Patrick Jean).  

Le pixel art : Le terme de pixel art est né avec les premiers écrans d'ordinateur et les premiers 

jeux vidéo. Le matériau de base est la représentation plastique et minimaliste du pixel par jeu de  

juxtaposition des petites surfaces à des fins figuratives ou abstraites.  

L’Antiquité L’Art moderne      (Le Pointillisme et Figuration narrative) 

La Gitane 
Mosaïque d'une villa romaine découverte à 
ZEUGMA, cité antique en Turquie. 
Musée archéologique de Zeugma. 

Oksana MAS (1969 - ) Post-vs-Proto-Renaissance, 2011.  
Mosaïque avec des œufs en bois peints à la main.  
Biennale de Venise, pavillon Ukrainien.  
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Marco SODANO Lego mona, 2014. 
Briques de légo. 

INVADER (1969- ),  
pratique le Street Art en intégrant  
des Space Invaders  
dans le paysage urbain. 

L’Art contemporain 

Paul SIGNAC (1863-1935) Le château des papes 
en Avignon, 1909. Huile sur toile. 73,3x92cm. 
Musée d’Orsay, Paris. 

Alain JACQUET (1939-2008) Le déjeuner sur  
l’herbe, 1964. Peinture acrylique et sérigraphie sur 
toile. 172,5x196 cm/98cm (tableau en 2 panneaux). 
Centre Pompidou, Paris. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chris_Columbus
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Court_m%C3%A9trage
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_d%27ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pixel


David TENIERS II, dit le Jeune (1610-1690), peintre flamand; Pays-Bas. 
La collection d’art de l’archiduc Léopold-Guillaume à Bruxelles, vers 1650-52. 
Huile sur toile, 123x165 cm. 
Musée des Beaux-Arts de Vienne, en Autriche. 

 « PIXELS où êtes-vOUs ?» 

Votre support est une feuille à carreaux imprimés.  

Cette surface présente un quadrillage fait de lignes colorées régulièrement ordonnées afin de pouvoir y écrire 

dessus. 

« Je vois la vie en ... PIXEL ! » 
 

Proposez une interprétation et vision pixélisée de cette peinture. 
 

Votre nom, prénom, classe et le mot  

« Arts plastiques » participeront  

à l’ensemble de ce qui constituera,  

au final, la 1ère page de votre cahier. 
 

Techniques graphiques libres et variées. 

Critères d’évaluation: 

 Reconnaissance et interprétation de l’œuvre :  /5 

 Efficacité de la vision pixélisée :        /5 

 Qualités et intégration des typographies :    /5 

 Qualités plastiques d’ensemble :              /5 


