
  

Pas d'Art sans histoire !

AXE 1 :
L'image et la narration.

Comment une image peut-elle être le point de 
départ ou le support d'une histoire ?

Comment construire une narration à partir d'une 
image fixe ?



  Pourquoi ce tableau est-il aussi célèbre ?

                                                                             UNE ENIGME...



  

Leonard de Vinci. Portrait de Mona Lisa,  La Joconde. 1503  Huile sur 
panneau de bois

Elle nous suit du regard.

Au premier plan : un portrait en buste de 
Mona Lisa.

A l'arrière plan : un paysage réalisé avec la 
Technique du sfumato.



  

Car le 22 Août 1911 elle a : 

Disp
aru 

!!!!!!!
!!!!!!!

!!!!!!!
!!!!!!!

!

 Quelqu’un a découpé la plus célèbre peinture du monde, l’a glissée sous son manteau et, on 
l’apprend plus tard à pris tranquillement l’autobus… 



  

Sujet : 

Imagine la suite de l’histoire et comment le tableau a pu être retrouvé…
Tu réaliseras une bande dessinée au minimum de 5 vignettes et au maximum de 7 vignettes. 
Ta bande dessinée doit nous raconter la suite de l’histoire et comment le tableau a été retrouvé. 
Utilise au minimum 3 plans différents.         
Tu peux d’inspirer de « BD » que tu trouveras au CDI.   

1. Imaginer la suite et la chute de l’histoire. 
2. Respecter les codes de la bande dessinée (TITRE, VIGNETTAGE, BULLE, 
ONOMATOPEE, CARTOUCHE, TYPOGRAPHIE). 
3. Construire 3 espaces différents (plans). 

Tu dois :



  



  



  



  



  

Objectif 1 :
Réaliser le brouillon de mon idée.

Je raconte quoi ?
 Combien de cases comporte ma planche ?

Quel est le titre de ma BD ?



  

TITRE ET CHOIX DE LA
TYPOGRAPHIE.

Mise en place de mes cases
et des actions dans chaque
case.



  

VRAI OU FAUX

C'est un gros plan.

C'est un plan américain.

Ce sont des onomatopée.



  

Comment donner l'illusion 
de la profondeur sur une 

feuille de papier ?



  

La perspective linéaire à un point de fuite.

Point de fuite.

Ligne d'horizon.



  

La perspective permet de donner l'illusion
de le profondeur sur une surface plane 
comme une feuille de papier.

La Cité Idéale, Piero della Francesca, vers 1470
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