
Chercher la reproduction d'un tableau et l'utiliser en cours.

 Les programmes de français font appel à l'image. Pouvoir disposer de la reproduction d'un tableau, d'une œuvre plastique en général, est 
devenu indispensable, mais l'image est d'un accès plus délicat, plus difficile que celui du texte écrit. On peut découvrir sur l'Internet un nombre 
très important de reproductions d'œuvres, il faut savoir les trouver, les acquérir puis s'en servir en classe.

Les éditeurs de manuels proposent des études d’œuvres sur des DVD-ROM accompagnant les livres. Mais les professeurs peuvent préférer faire 
leur propre choix d'artistes et d’œuvres. L'internet offre une palette variée et très riche de tableaux à télécharger légalement.

La première étape est de chercher un site proposant un grand nombre d'œuvres, voici les adresses de quelques uns d'entre eux:

1) page d'accueil: http://www.wga.hu/index.htm

    page d'entrée: http://www.wga.hu/index1.html

Ce site, Web Gallery of Art, propose un choix considérable d'artistes et d'œuvres, il ne va pas au-delà du 19ème siècle. Des commentaires en 
anglais accompagnent nombre de reproductions. La peinture baroque est tout particulièrement bien représentée. La qualité de l'image est 
bonne. 

2) http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/

Un site, Web Museum Paris, généraliste moins bien informé que le précédent, on y trouvera quelques peintres du 20ème siècle. La qualité de 
l'image est moyenne.

3) http://www.abcgallery.com/index.html

Olga's Gallery, un site complémentaire des précédents, si l'on n'a pas trouvé dans ceux-ci ce que l'on cherchait on peut essayer ce dernier.

4) http://artchive.com/ftp_site.htm

The Artchive, encore un site complémentaire, les ressources sont limitées, on a parfois de bonnes surprises.

5) http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html

The Visual Experience of Art, un site très orienté vers l'histoire de l'art, de nombreux liens vers d'autres sites ressources, un classement 
par époques et par écoles.

Chacun des sites précise quelle est sa politique quant aux droits de reproduction. Le premier mentionné ci-dessus et le plus riche, s'annonce lui-même  
comme site ressource libre à destination des étudiants et enseignants : « The Web Gallery of Art is intended to be a free resource of art history  
primarily for students and teachers. »  

Partons d'un exemple concret: Vous avez besoin d'acquérir une reproduction d'un des panneaux de l'œuvre de Paolo Uccello, Le miracle de la 
profanation de l'hostie, dans le cadre d'un cours sur le surréalisme par exemple.
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Vous vous rendez sur le site Web Gallery of Art, le premier de la liste de six, dont voici la page d'entrée:

Dans le pavé alphabétique, au bas de la page, vous cliquez sur la lettre "u", la page suivante s'affiche:
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Maintenant il vous faut acquérir l'image:

 

Deux possibilités se présentent: 1) un clique droit sur l'image fait apparaître un menu où figure la mention 
"enregistrer sous..." . Cliquez sur "enregistrer sous..." 2) Sous Internet Explorer 5.5 et au-dessus, apparaît 
en haut à gauche de l'image une icône représentant, entre autres, une disquette, cliquer sur la disquette. 
Dans les deux cas le menu suivant apparaît:
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Choisissez  dans  le  menu  déroulant  du  haut  "Dans",  le  dossier  de  destination,  par  exemple  "mes 
documents" ou "mes images". Dans le menu déroulant du bas "Type", si cela n'est déjà fait, sélectionnez 
"JPEG",  enfin  renommez  dans  le  menu  "Nom"  votre  image  pour  mieux  la  retrouver.  Ces  opérations 
impliquent  que vous ayez une carte  graphique et  un programme de traitement  de l'image,  toutes les 
versions  de  Windows ont  par  exemple  "Paint"  et  "Imaging"  qui  vous permettront  de voir  les  images 
enregistrées sur votre disque dur, mais bien d'autres programmes plus élaborés existent sur le marché ou 
en téléchargement. Quant à la carte graphique tous les ordinateurs en sont dotés.

Pour exploiter l'image vous avez deux choix possibles: 1) vous avez une imprimante couleur, vous pouvez 
vous procurer des transparents ad hoc sur lesquels vous imprimerez directement de l'image depuis le 
disque dur de votre ordinateur comme si vous imprimiez une page de texte. Vous vous servirez d'un rétro-
projecteur de votre établissement pour projeter la reproduction du tableau. Le résultat est passable mais 
suffit pour une étude d'ensemble: grandes lignes de composition, perspective, disposition des masses et 
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des formes...

2) Vous avez un graveur de cd-r, une clef USB, une carte SDHC,vous pourrez enregistrer suivant leur 
poids en kilo-octets environ six cents images. Vous enregistrez votre image sur ces supports mobiles. Dans 
votre établissement vous pouvez disposer d'un vidéo-projecteur relié à un ordinateur ou à un tableau  
numérique interactif, ce sont des outils merveilleux qui vous permettront non seulement d'utiliser l'image 
en projection pendant votre cours, mais tout aussi bien de projeter du texte, de l'image simultanément, 
voire des animations. La qualité de l'image est généralement supérieure à celle d'un rétro-projecteur. Il 
vous suffira,  pour ce faire,  d'introduire votre clef USB ou votre carte dans l'ordinateur relié au vidéo-
projecteur, ou votre cd-r / cd-rw dans le lecteur cd de ce même ordinateur.

Voici quelques autres liens utiles : 

Le moteur culture.fr : http://www.culture.fr/fr/sections/collections/moteur_collections

• la base Joconde : http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm 

• l'agence photo, très riche : http://www.photo.rmn.fr/ 

• Utpictura : http://sites.univ-provence.fr/pictura/Presentation.php 

• Artcyclopedia : http://www.artcyclopedia.com/ 

• http://www.panoramadelart.com/presentation   

• http://www.1st-art-gallery.com/browse.html   
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