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Sujet : 
« Photomontages » 
Réalisez 2 des 4 propositions de photomontages indiqués ci-dessous. 
 

1- « A la manière d’Arcimboldo » 
A partir d’une thématique de votre choix, mais différente de celles d’Arcimboldo, réalisez un portrait 
« à la manière de…. » 
 

2- « Mirage » 
En partant d’une photographie de paysage désertique, et en vous servant d’éléments urbains que 
vous intègrerez, faites surgir une « ville » comme « mirage ». 
 

3- « Chimère » 
En partant d’un autoportrait (en tête ou en pied), vous réaliserez un photomontage conduisant à 
l’hybridation du sujet représenté pour en faire une « chimère ». 
La « chimère » créée évoluera dans un univers ou une atmosphère inventée de toute pièce. 

 
4- « Masqué, démasqué» 

A partir d’un autoportrait d’une part et de différents éléments visuels mettant en scène, ce qui vous 
influence, ce qui vous inspire, vos travaux, votre personnalité, et pourquoi pas, votre personne même, 
d’autre part ; réalisez une image de votre univers sous forme d’un masque que vous plaquerez sur 
votre portrait de manière à ce que les deux objets (le portrait et le masque) aient une existence. 
 
Quelques liens pour des images : 
https://www.pexels.com/fr-fr/ 
https://pixabay.com/fr/ 
 
Le travail final est à réaliser au format A4 dans une résolution de 300 dpi. 
Vous devez constituer un dossier à votre nom comportant 2 sous-dossiers concernant chacune des 
propositions.  
Chaque proposition doit comporter le résultat du travail au format Jpeg, mais aussi le fichier de travail 
au format natif du logiciel utilisé (PSD s’il s’agit de Photoshop), ainsi qu’un dossier comportant les 
images sources utilisées. 
 
Déposez ce dossier à votre nom, sur le drive dont voici le lien  
https://drive.google.com/drive/folders/1yhZX2o_UGuMNTs6lZnvUEOTtEYZtuGdb?usp=sharing 
et confirmez votre envoi par un mail à l’adresse suivante : 
adam@u-bordeaux-montaigne.fr 
 
Ou transmettez votre dossier par WeTransfer à l’adresse suivante : 
adam@u-bordeaux-montaigne.fr 

https://www.pexels.com/fr-fr/
https://pixabay.com/fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1yhZX2o_UGuMNTs6lZnvUEOTtEYZtuGdb?usp=sharing
mailto:adam@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:adam@u-bordeaux-montaigne.fr

