
Nathalie VARD, CPD arts visuels – DSDEN 33 - 2013 1 

 
 
Une thématique interdisciplinaire – des notions à transmettre       5' 
    

 
L'ombre est une thématique que l'on trouve à la croisée de différents champs disciplinaires :  

• les Sciences   
– l'ombre varie selon la taille, la distance, la forme de la source lumineuse et de l'écran 
- l'ombre varie selon la forme, la taille de l'objet 
- la lumière ne traverse pas les objets (sauf transparents)    
- la lumière se propage en ligne droite 
- la lumière est émise ou réfléchie par une "source" 
• les Mathématiques 

- la projection de la lumière dans un miroir donne lieu à différents angles de réflexion (- calcul d'angles) 
- l'ombre d'un solide est une figure plane 
- notion de symétrie 
• l'EPS / les activités d'expression – théâtre d'ombres 

- domaine de la motricité : prise de conscience du corps 
- domaine cognitif : mobilisation de l'imaginaire 
- domaine affectif : présence et regard d'autrui, contact physique – libération (on ne voit pas directement le spectateur) 

• Les arts du langage 
Cf. références littéraires  
Expressions avec le mot "ombre"  
 
• Les arts du visuel – cinéma & photo 
• Les arts de l'espace - architecture 
• Les arts plastiques – peinture, sculpture, dessin 

 

 
Autour de l'ombre 

 
Pistes pédagogiques 

Tous Cycles  
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Apport culturel et pistes pédagogiques            45' 
 

Références Apport culturel Pistes pédagogiques 
- Osiris et Ay, Rite de 
l'ouverture de la 
bouche, Temple du 
Caire, 14e s av JC 
- Ulysse et les sirènes, 
Vase, 5e s av.JC 
- Richard II, roi 
d'Angleterre, saint 
Edmond, saint 
Édouard le 
Confesseur et saint 
Jean-Baptiste, 
panneau du "Dyptique 
Wilton", 1395 
 

Peintures égyptiennes, de la Grèce antique, étrusques : 
pas d'ombres représentées.  
Aplats de couleurs, quelques effets ombrés maladroits. 
Représentations ayant valeur de mémoire, de trace 
historique ou mythologique. 

Observer l'œuvre. Chercher d'où vient la lumière. Mettre en évidence l'absence 
d'ombres 

Jan Van Eyck, La 
vierge dans une église, 
1425 
 

La Renaissance italienne est amorcée, la peinture 
flamande est en plein essor, on commence à affiner la 
représentation de l'ombre. L’étude des effets d’ombre et 
de lumière tend à créer un modelé illusionniste  
 

Repérer zones claires et zones sombres, taches de lumière et couleur 
très foncées 

Leonard de Vinci, St 
Jean Baptiste, 1516 
 

XVIe : Renaissance, invention du Clair-obscur 
Sfumato – Léonard de Vinci (1452-1519) 
Lorsque le clair-obscur s'effectue sans transition 
perceptible, par des gradations fondues on parle, depuis 
Léonard de Vinci qui en fut l'initiateur, de sfumato. Le 
peintre dépose à la surface de ses toiles une 
superposition de glacis lui permettant d’ombrer sa 
composition – effet vaporeux assuré. Chaque couche 
translucide lui permet de jouer sur des variantes dans les 
clartés et les coloris. Il a su jouer de pigments noirs 
comme l’oxyde de manganèse pour obtenir son effet 
fumé, ajoutant pour certains visages un soupçon de 
cuivre pour donner un effet bleuté. 
 

- Réaliser des nuanciers ; juxtaposer les nuances pour effectuer un dégradé 
de couleur 

- Utiliser la technique du lavis (encres, brou de noix) : commencer par la 
teinte la plus diluée puis ajouter de l'encre pour peindre des zones plus 
foncées 

Le Caravage, Repas à  Systématisation du clair-obscur - Le Caravage (1571-
1610), a une signification : le monde terrestre est plongé 

- Le fond noir pour mettre les couleurs en valeur : utiliser différents 
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Emmaüs, 1606 
 

dans l’obscurité tandis que l’intrusion divine se signale 
par la lumière de l'action. Il ne représente qu'une seule 
source lumineuse et montre une volonté d’imiter et 
d’amplifier les jeux de lumière observables dans la 
nature. Ce procédé permet d’augmenter la tension 
dramatique, de figer les attitudes à un moment précis, de 
mettre en volume les personnages et de donner l’illusion 
du relief. Le procédé du clair-obscur a été mis au point 
dès la Renaissance, mais porté à son effet maximum par 
Le Caravage et ses suiveurs, puis par des peintres des 
écoles du nord, notamment Rembrandt. Inventeur du 
clair-obscur, adepte d'un réalisme proche du naturalisme, 
inouï pour son époque, inspiré par le monde des tavernes 
et des voyous plus que par l'antique, débordant de 
sensualité, coloriste flamboyant, le peintre doit fuir 
Rome en 1606, après avoir tué un compagnon de 
débauche.  Sa peinture en est bouleversée : passage de la 
lumière à l'ombre, de l'exubérance à la sobriété, de la 
pétulance des couleurs à ce qu'on appelle le ténébrisme 
caravagesque. 
 

supports noirs ou très foncés ; préparer des fonds en ajoutant du noir à une 
autre couleur  

- Utiliser des logiciels de retouche d'images pour assombrir / éclaircir un 
tableau, un dessin d'enfant... 

El Greco, L'ouverture 
du 5e sceau, 1614 
 

Beaucoup d'audace dans la peinture du Greco (peintre 
crétois, 1541-1614), qui s'écarte de formes et des 
couleurs naturelles à la recherche d'une vision plus 
dramatique et émouvante. 
 

Représenter des reliefs en accentuant les ombres : dessiner un objet éclairé 
par une source de lumière vive et griser de manière franche  les parties non 
éclairées 

Rembrandt 
- Le paysage aux trois 
arbres, 1643 
- Autoportrait aux 
yeux hagards, 1630  

Rembrandt a réalisé, outre ses œuvres en peinture et ses 
dessins, plus de 300 eaux-fortes (gravure en creux à 
l'acide - sur la plaque de métal préalablement 
recouverte d’un vernis à graver, l’artiste dessine son 
motif à la pointe métallique. La plaque est ensuite 
placée dans un bain d’acide qui « mord » les zones à 
découvert et laisse intactes les parties protégées. Après 
nettoyage du vernis, la plaque est encrée et mise sous 
presse), dont de nombreux autoportraits. Une des 
caractéristiques majeures de son œuvre est l'utilisation 
de la lumière et de l'obscurité (clair-obscur). Dans les 
dessins, on observe les traits qui  

Sur la photocopie d'une photographie, reprendre la technique de Rembrandt et 
repasser les zones d'ombre en dessinant des signes graphiques plus ou moins 
grands ou concentrés. 

Georges de La Tour, 
Nativité, 1645 
3 Muses du Grand 
théâtre de Bordeaux,  

Les scènes nocturnes de Georges de La Tour (1593-
1652) sont reconnaissables parce qu'elles baignent dans 
une lumière artificielle, afin d'exclure la couleur – une 
tache de rouge vif venant seule la plupart du temps 
animer la gamme des bruns – et de ramener les volumes 

- Décalquer les lignes principales d'une reproduction de tableau, et provoquer 
un effet positif / négatif en inversant les couleurs les plus contrastées (noir et 
blanc) 
- Positif / négatif avec un logiciel de retouche de photo 
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à quelques plans simples. 
 
 

3 Muses du Grand 
théâtre de Bordeaux,  
Pierre François 
Berruer et Van den 
Dris, 1780 
 

La statuaire – haut-relief ou ronde-bosse – fait la part 
belle aux ombres propres : reliefs, drapés... 

Observer une sculpture proche de l'école à différentes heures de la journée 
(ensoleillée) ; les ombres varient-elles ? quelles parties de la statue sont mises 
en valeur ? Sont-ce toujours les mêmes ?  Photographier en couleur / en noir et 
blanc 

- Anna Atkins, 
Cyanotype de l'algue 
brune, 1843 
- Photogramme de 
William Talbot, 
vers1860 
 

On n'est pas véritablement dans un travail qui illustre 
l'ombre mais sur une opposition positif/négatif.  
Cyanotype : procédé photographique monochrome 
négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage 
photographique bleu de Prusse, bleu cyan (enduit du 
support avec produits chimiques – support devient 
photosensible). 
Photogramme : La silhouette de l'objet - feuille d’arbre, 
plante, plume, dentelle... - apparaissait en négatif. Le 
support photosensible était fabriqué en mouillant une 
feuille de papier dans une solution de sel de cuisine, puis 
de nitrate d'argent. Après l’exposition, l’image était 
fixée avec un sel de potassium. 

 
Placer un objet sur une feuille de papier sensibilisée, puis exposer le tout à 
la lumière, avant de fixer l'image obtenue.  

Pierre-Auguste 
Renoir, Le Moulin de 
la Galette, 1876 
 

Le mouvement impressionniste : P.A. Renoir (1841-
1919) représente une scène de réjouissance populaire qui 
allie une atmosphère de fête avec l'observation fine des 
comportements des personnages. Mais ce qui lui importe 
est surtout d'évoquer un papillotement de couleurs vives 
et de rendre l'effet du soleil tamisé par la verdure. 
 

 

Lotte Reiniger, Les 
aventures du Prince 
Ahmed, 1926 

Lotte Reiniger (1899-1981), pionnière de l'animation de 
silhouettes. 300 000 images, à 24 images par seconde, 
soit 65 minutes de film, 3 ans de travail 
https://dailygeekshow.com/lotte-reiniger-animation/  

Expérimenter en 1er lieu avec son corps : 
- divers modes de déplacements (pointe des pieds, jambes 1:2 pliées...) 
- modifier sa taille (distance) 
- différents rythmes (lent, rapide, petits ou grands pas..) 
- exprimer des émotions (peur, joie, surprise, colère, douleur...) 
- varier les contacts physiques : on se touche, on se colle pour être 

méconnaissables, nos ombres se touchent sans qu'il y ait contact des corps 
Un groupe acteur, un groupe spectateur (par ex, qui doit deviner) 

 
GS ou C3 : Mettre en scène de petits scénarios très courts (style gags) 
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Théâtre d'objets : 
- faire varier la taille de l'objet 
- en associer plusieurs pour inventer de nouvelles formes 

 
cf. L'ombre corporelle, Théâtre d'ombre à l'école maternelle, CDDP 

 
Personnages de 
théâtre d’ombre – Bali 
et Chine 
 

Tradition très ancienne (plusieurs siècles av JC), restés 
maîtres dans le domaine 

Pour les C3 : Ecrire une histoire et réaliser les personnages en papier découpé. 
Simple silhouette  ou forme évidée (difficultés de découpage / évidage au 
cutter) 
 

Fritz Lang, M le 
maudit, 1931 

L’ombre annonce ici au spectateur, la présence d’un 
individu, sans passer par la représentation de son corps 
matériel. La présence d’une voix off permet à l’ombre 
de prendre la place de l’assassin dans l’histoire. 
 

Composer des personnages imaginaires : détourer le profil des élèves, puis en 
associer plusieurs d'entre eux, ou le même profil resto verso 

BACON Francis, 
Triptyque, 1973 

Francis Bacon (1909-1992) veut ici évoquer la mort de 
George Dyer, un ami de l’artiste qui s’était suicidé en 
1971, et plus particulièrement la violence et la 
souffrance de sa vie, de sa chute vers la dépression et 
vers la mort. déforme profondément le visage de Dyer, à 
la fois au niveau des traits hypertrophiés, comme par 
exemple le nez ou la bouche du personnage représentés 
qu’au niveau des couleurs employées. Cette distorsion 
de la réalité touche également l’ombre du personnage. Il 
ne s’agit donc pas d’une ombre calquée sur le corps du 
sujet, mais d’une ombre qui transforme complètement 
Dyer et qui le rend surnaturel, monstrueux. la 
déformation de l’ombre permet de transformer 
radicalement notre perception du rapport objet-ombre, 
puisque on peut considérer que dans ce tableau l’ombre 
peut aller jusqu’à représenter l’âme de Dyer qui fuit son 
corps. Il ne s’agit plus d’un simple élément qui complète 
le sujet, mais au contraire, l’ombre est dans ce cas la 
pièce centrale de l’œuvre 
 

Créer des compositions associant un objet / personnage avec une ombre qui ne 
lui correspond pas. Créer un effet comique ou effrayant. 

Christian Boltanski. On y voit l’ombre portée de quelques figurines en métal Réaliser une installation d'objets de récupération ou de papiers découpés, 
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Le théâtre d'ombres, 
1984 

découpées au ciseau comme de petits pantins dansant au 
souffle de la nuit ; ombres dansantes, plutôt joyeuses 
qu’inquiétantes, souvenirs des jeux et des peurs 
délicieuses des enfants. Référence à la danse macabre 
des enfants (camps de concentration) 
 

suspendus comme un mobile. Dans une pièce sombre, éclairer à l'aide d'un 
vidéoprojecteur la structure mouvante (par un ventilateur ou l'action d'un 
enfant).  

Pierre Soulages,  
- Peinture 222 x 157, 
1991 
- Brou de Noix, 1959 
 

- Dans les rapports abstraits qu’entretiennent entre elles 
les bandes du Brou de Noix de 1959, nous retrouvons un 
caractère organique emprunté à cette figure de l’arbre. 
Leurs inclinaisons engendrent des intersections souples 
malgré le motif sous-jacent de la grille géométrique. 
Interagissant avec les bords de la feuille sans jamais en 
déborder, s’adaptant au format défini, elles investissent 
l’espace comme les branches d’un arbre se déploient sur 
la plus large surface possible afin de s’offrir pleinement 
à la lumière nourricière. Les deux bandes verticales qui 
portent la composition divergent, quant à elles, au cours 
de leur élévation pour s’évaser en hauteur, produisant 
une impression d’élasticité. Le fait que la bande de 
gauche soit interrompue empêche l’effet de symétrie de 
prendre le dessus.  
- La lumière vient se refléter sur les bosses et les 
sillons créés par les outils à la surface de la toile. Le noir 
apparaît brillant ou mat; Pierre Soulages invente alors le 
mot Outrenoir (comme on 
parle d’outre-atlantique ou d’outre-manche). Il exprime 
ainsi l’idée d’un résultat qui va au-delà de la couleur 
noire. 
La lumière devient un outil, comme le noir. 
 

A l'aide d'une lampe de poche, observer les effets d'éclairage, en variant 
distance et orientation, sur du carton ondulé, sur des traces réalisées dans une 
peinture épaisse / dans du sable collé / dans de la pâte à modeler. 

Kristina Solomoukha,  
Projet-cinéma (1998) 

Dans Projet-cinéma (1998), l'artiste russe Kristina 
Solomoukha superpose deux modes de représentation de 
la ville – la maquette et le cinéma – en projetant une 
source lumineuse mobile sur la maquette d’une ville 
réalisée avec ses instruments de conception : règles, 
équerres, rapporteurs.  
Son travail est très lié à l’architecture, à son histoire, à sa 
symbolique et au contexte urbain. Ces représentations, 
entre sculpture et maquette, détournent les codes visuels 
et idéologiques qui régissent notre perception de 
l’espace, pour se donner comme des objets de décor, des 
accessoires de film, hors du temps, hors d’usage, dans 

Créer une installation d'objets (de la classe, par exemple) et photographier la 
projection sur un mur ou un drap. 
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leur isolement et leur absence de communication ou 
d’échange. Les systèmes formels, poussés à outrance, 
sont devenus des réceptacles vides, niant le caractère 
héroïque de la modernité, les signes de l’industrialisation 
et de la technologie conquérante. 
 

Colette Hyvrard,  
La petite victoire, 
1993 
Vélo de Minus, 1993  
 

 Très compliqué à réaliser avec des enfants. 
Ajouter un accessoire à un objet / personnage / animal existant, avec une 
intention. 
Prendre en photo. 

Akram khan et Sidi 
Larbi Cherkaoui Zero 
degrees, 2007 

Les jeux de lumières ont permis à Akram Khan et à Sidi 
Larbi Cherkaoui de créer une infinité d’ombres, donnant 
l'illusion d'une scène beaucoup plus profonde. La 
chorégraphie est une interaction avec ces ombres qui 
paraissent prendre vie, si bien que l’attention du 
spectateur est autant focalisée sur l’écran au fond de la 
scène que sur les artistes. 
 

Danse contemporaine : être l'ombre de l'autre (puis s'en affranchir) 

Xavier Veilhan, Le 
lion bleu, 2005 

 

Facettes accentuant le volume Froisser un papier (kraft par exemple) puis le placer sous le faisceau d'une 
source lumineuse pour observer la mise en valeur des reliefs 

Jean-Charles Blais, 
Sans titre, 2008 
 

 Notions de contour / intérieur, différence entre silhouette (tracé du contour) et 
ombre (opaque) 
Reprendre la démarche de J-C Blais : détourer la silhouette d'un objet 
(projection de l'ombre sur une feuille de papier), peindre et découper, puis  
- placer sur un autre support (pour illustrer, par ex, une expression avec le 

mot "ombre") 
- transformer l'ombre (cf. opérations plastiques : fractionner, étirer, 

déchirer...) 
Rudy Ricciotti, 
MuCEM Marseille, 
2013 

Dans le champ de l’architecture internationale, la 
relation à la lumière s’exprime le plus clairement par le 
contraste que crée la lumière du jour sur une 
construction : les ombres portées matérialisent les 
volumes grâce au contraste créé par les zones éclairées. 
Pour Le Corbusier, « l’architecture est le jeu savant, 
correct et magnifique des volumes sous la lumière ».  
 

- Prendre des photos dans et autour de l'école, au cours d'une sortie. Guetter 
les ombres portées des bâtiments, du mobilier urbain 

- Photographier l'ombre d'un élément proche de la classe, à différents 
moments de la journée (avec un protocole : ex toutes les heures) 
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Photos personnelles Chercher les ombres dans notre environnement Transposer la technique : Reproduire en peinture, en dessin, les objets et leurs 
ombres photographiés 

 
 
 
Outils pédagogiques             

 
Opérations plastiques RITA (sur le blog EAC de la Gironde) 
Grille d'analyse d'œuvre   
 
Ressource en sciences : https://www.fondation-lamap.org/fr/ombres-et-lumiere  
 
Bibliographies           

 
- sur le site Les ateliers lumière 
- sur Materalbum 
 


