
L'espace numérique: Un espace supplémentaire, une extension de la salle, 
un  "lieu" pour faire des des projets, des expérimentations, réaliser, exposer,

 un lieu pour se projeter

Contexte scolaire:
Lycée Saint Exupéry La Rochelle

enseignement optionnel
 

Les images proviennent de séquences de seconde, première et terminale. La salle est bien
équipée en matériel numérique, un ordinateur par élève. Espace réel et espace virtuel
s'articulent. La technique, nécessaire, est au service de l'idée. 

Traces d'espaces
 crées par les élèves. 



 

Réel et virtuel s'articulent

Simulation d'un grand espace d'exposition par
montage d'images:
Une photographie de maquette montrant le dispositif
réalisée de manière traditionnelle et l'image d'un
spectateur  qui donne l'échelle

 
Simulation par collage numérique d'un
grand tirage photographique pour une
installation



Dispositif d'installation, projet
Modélisation 3D 



Simulation d'interventions en extérieur.
Croquis papier et montages



Projet d'intégration d'affiches dans l'espace public.
Productions réelles intégrées par montage dans l'espace
public



Projets d'utilisation d'écrans comme dispositif de présentation
Ici, deux travaux nécessitant plusieurs moniteurs alignés

Utilisation du matériel numérique de la salle pour tester un dispositif de présentation

...



Projet d'intégration d'une structure dans l'espace public. modélisation 3D

Le "tout virtuel" simule la réalité



2 fenêtres de modélisation
 du projet d'installation

 "le Lit"

 Projets d'installation. Modélisation 3D

Interface du logiciel qui a servi à cette
modélisation d'espace d'exposition

Projet d'nstallation "Le Socle" dans une
salle
3D



Simulations d'installations
3D

... 



Les élèves parlent du rapport lieu/espace virtuel en cours d'arts plastiques 

"Grâce à la 3 D, je peux créer des lieux dont je ne dispose pas dans la réalité

On peut facilement se projeter dans des lieux virtuels que nous fabriquons, c'est un peu comme si on travaillait

avec de vrais matériaux, dans de vrais espaces

On a chacun notre espace

On peut garder des traces de nos travaux facilement

J'aime bien faire des choses à la main et les présenter dans des espaces virtuels car j'ai autant d'espace que je

veux. Je peux intervenir sur la forme, la taille, la couleur des murs

Le virtuel permet des choses que la réalité de la salle d'arts plastiques ne permet pas

On peut facilement modifier la taille des éléments que l'on présente dans un espace virtuel

J'ai du mal à faire les projets à la main, en dessinant, pour moi, c'est plus facile sur ordinateur

Le lieu que l'on crée virtuellement est neutre, un peu comme un "white cube"

On peut faire vraiment ce que l'on veut, même si l'aspect est simplifié par rapport à la réalité

Ca "rend bien"

J'ai fait des choses vraiment compliquées que je n'aurais jamais pu réaliser en vrai

on ne peut faire des choses intéressantes que si on a vraiment un projet

C'est plus rapide

On a vu des artistes qui travaillent de la même manière pour faire leurs projets

Cela nous fait découvrir d'autres manières de se servir du numérique

On fabrique tout, de A à Z

Au lycée, on ne pourrait pas le faire

On peut se servir d'élément déjà modélisés

Quand on se lance sans avoir d'idée, ça donne n'importe quoi et c'est pire que de travailler sur papier ou en

vrai

On peut mettre le même travail dans plusieurs lieux, pour voir ce que cela donne

Travailler sur le lieu a changé ma manière de voir les arts plastiques

J'aimerais bien faire mes projets en vrai"

...

Noé, Jade, Maïwen, Rosalie, Antoine, Romane, Emmanuella, Adrien, Lisa, Lou, Elisa, Leslie, Carla, William,

Nathan, Simon,Hugo, Julie, Eliott, Jules, Baptiste, Camille, Sacha

 

 

Vidéo: Bribes de commentaires oraux sur l'espace virtuel du réseau du lycée

 

https://vimeo.com/user57426026/review/425481961/3671fadb4c

