Mosaïque et Pixels
« Une histoire de
temps »

Notre thème : Espace-Temps
Art majeur : Arts numériques

Nos regards
● Mathématique

● Artistique

Le travail en mathéma�ques a essen�ellement porté sur le repérage dans un plan et les transforma�ons telles que symétries axiale et centrale. Pour la
concep�on de la dernière plaque de l’objet (anima�on
numérique), il fallait élaborer un pe�t programme visant à reproduire une image à par�r des coordonnées
de chaque point.

En arts plas�ques, les élèves ont découvert et expérimenté trois techniques, la mosaïque, la gravure et le
collage, leur perme�ant d’aborder la no�on de temps
et d’espace dans une œuvre, depuis sa concep�on, en
passant par sa créa�on, jusqu’à son exposi�on.

Fort de leurs connaissances, les élèves ont pu plus facilement eﬀectuer le travail sur le projet pixel et trouver
facilement les coordonnées de chaque pixel sur leur
plan de travail. Ils ont pu ainsi lister image par image
l’ensemble des pixels à coder avec leurs caractéris�ques.
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Après observa�on de la décomposi�on de la lumière
blanche dans un spectroscope, les élèves ont cherché
à « fabriquer » diﬀérentes lumières colorées et la lumière blanche à par�r de lumières des couleurs primaires : le bleu, le rouge et le vert.
L’objet est une invita�on à la lecture ou une relecture
du Temps, à travers quatre techniques ar�s�ques.

Classe impliquée : 5ème D

Disciplines concernées : Mathéma�ques,
Sciences Physiques, Arts Plas�ques, Technologie

Le Pixel Art a été abordé en Technologie par la créa�on en ligne d’une anima�on et de sa programma�on sur des cartes électroniques dédiées à l’aﬃchage
par DEL RVB .

Nos rencontres
● Le chercheur

● L’artiste

La rencontre avec le chercheur Laurent
Monasse a été par�culièrement intéressante. Il a présenté une pe�te perspec�ve historique sur les origines de
la théorie de la rela�vité restreinte
et générale ainsi que plusieurs phénomènes physiques. Nous avons été
par�culièrement intéressés par la personnalité d’Einstein mais aussi vers les
applica�ons pra�ques ayant un impact
dans notre vie quo�dienne (téléphones
portables...). Nous avons également pu
échanger sur les mé�ers de la recherche
et les voies d’étude qui y mènent.

L’interven�on de l’ar�ste et designer Irina Pentecouteau, nous a permis à travers
trois ateliers, de matérialiser ce temps et
d’appréhender des techniques spéciﬁques
telles que la mosaïque, la gravure et le
collage. Travaillant sur des théma�ques
liées au temps et à sa symbolique, Mme
Pentecouteau a pu faire découvrir sa pra�que ar�s�que et expliquer comment ces
ques�onnements sont traités dans une approche conceptuelle de l’art.

