Picto’story

Design et culture appliqués au métier

LE DEGRÉ D’ICONICITÉ ... DU RÉALISME À LA SIMPLIFICATION

[ CI.3 - Analyser, comparer des œuvres ou des produits / CI.4 - Situer des œuvres ou des produits
dans leur contexte de création. ]

DéFINITION ////////// Le degré d’iconicité est le niveau d’abstraction d’une

image. Certaines images qui ressemblent beaucoup à la réalité ont une forte
iconicité. D’autres sont plus abstraites et donc plus éloignées de ce que l’on
voit réellement. Elles peuvent cependant suffire à représenter la réalité.

investigation

-----------------> INVESTIGATION :

EXERCICE 1 /////////////////////////////////////////////////////////////
Classez les images selon leur degré d’iconicité. Vous partirez de celle
qui a la plus forte iconicité et terminerez par celle qui a la plus faible
iconicité.

Exemples avec la vache:

Picasso et le taureau ////////// En 1945, Picasso a dessiné une série de

11 taureaux en simplifiant de plus en plus le dessin qui devient géométrique et
constitué de traits. Dans la dernière image, le taureau est finalement réduit à
sa plus simple expression (ses cornes, son corps et ses pattes).

EXERCICE 2 ////////////////////////////////////////////////////////////
Picasso a stylisé un taureau en 4 étapes, vous allez faire la même
chose pour l’image de la petite tortue au crayon de papier.
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LEs pictogrammes... un message immédiat

1/-Qu’est ce qu’un pictogramme ? //////////////////////////////////////////
Le pictogramme est un symbole graphique universel, schématique et stylisé, destiné à l’information ou à l’orientation du public. Il peut représenter une indication, une
orientation, une interdiction, un danger. Le symbole doit être en contraste avec le fond
de façon à avoir une meilleure lisibilité. Il doit être identifiable du premier coup d’œil.
On le trouve partout : à l’entrée des villes, villages, sur les emballages, dans les entreprises...

2/- Les avantages du pictogramme : /////////////////////////////////////////////
- donner un message très rapidement dans des situations de danger : une image simple est lue
bien plus rapidement qu’un texte (ex : dans un atelier, sur la route...)
- donner un message même si on ne sait pas lire, si on ne connaît pas la langue ou encore si on
s’adresse à des personnes parlant des langues différentes (ex : dans les aéroports, aux J.O, etc.)
- mémoriser facilement le message: la mémoire visuelle est souvent très efficace.
- il doit être facilement lisible et visible de loin. On utilise pour cela une ou deux couleurs qui
contrastent fortement avec le fond de l’image.
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Voici les pictogrammes sportifs prévues pour les
JO de Tokyo initialement programmé en 2020.
Ces icônes graphiques, tradition des Jeux Olympiques, facilitent l’identification de chaque sport.
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Le studio italien de design H-57 a réalisé cette série d’illustrations à base
de pictogrammes dans son livre «Life in 5 seconds» ! Ils racontent l’histoire
de personnages célèbres de manière créative et brillante !
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DEMANDE DE Réalisation ///////////////////////

EXPérimentatioN

réalisatioN

Vous illustrerez un personnage célèbre (ou film/série) ou ferez votre auto-portrait en utilisant le même système graphique que le studio H-57 (Noir
+ 1 couleur, narration pictographique).

Cahier des charges: Vous devez illustrer avec humour le personnage choisi.
• Format 20X30cm (prévoir 5mm de fond perdu)
• Une couleur de fond obligatoire + bichromie
• Mettre la mention «Histoire de...» (voir référence visuelle de H-57)

Étapes de réalisation ///////////////////////
1) EXPÉRIMENTATION: Faites des recherches sur un personnage célèbre ou
présentez-vous dans ce travail.
- Vous devrez faire une recherche sur ce personnage et trouvez des éléments qui pourront être illustrés (moments de sa vie, personnalité, caractéristiques...).
- Mettre en forme des croquis de recherche.
[CE.2 - Proposer des pistes de recherche variées et cohérentes en réponse à un problème posé / CE3 - Exploiter des références à des fins de conception.]

2) RÉALISATION: choisir par les recherches et ajuster sa proposition.
[CR.1 - Opérer des choix pertinents parmi les pistes de recherche / CR.2 - Apporter des ajustements et finaliser la proposition / CC.1 - Choisir des outils adaptés / CC.4 - Traduire graphiquement des intentions / CC.6 - Structurer et présenter une communication graphique.]

Liste de personnages possibles (non exhaustive): Spiderman - Kurt Cobain
- Elvis Presley - Vincent Van Gogh - Lady Di - Louis XVI - Napoléon - John Lennon - James Dean - Amy Winehouse - Jim Morrison - JFK - Martin Luther King
- Gandhi - Léonard de Vinci - Molière - Andy Warhol - Joséphine Baker - Coluche - Dalida - Serge Gainsbourg - Dalida - Mary Stuart - Rosa Parks - Nelson
Mandela - Lara Croft - Marilyn Monroe - Barack Obama ...

