
 

Présentation     :
> Le document étudié est « L'atelier de Man Ray » par Dino Pedriali. C'est une photographie de 
reportage en noir et blanc prise en 1972, et chaque tirage mesure 17,3*23cm.

Description     :
> La photographie est en noir et blanc et elle est prise en plongée : la caméra est sur-élevée et 
l'objectif est légèrement en direction du sol. De ce fait on a l'impression que notre champs de vision 
est agrandi, on a l'impression de voir beaucoup plus de choses.
> Je vois un atelier dans lequel est entreposé de nombreuses toiles et œuvres d'art, outils et lampes 
mais je vois aussi des objets de rangement comme des commodes. J'observe aussi un homme -ici 
Man Ray- qui lit sur un canapé devant une table ronde sur laquelle il y a des outils.

Analyse     :

> Analyse des lignes et de la composition générale : lignes de force qui structurent l'image, 
géométrie sous adjacente. 

Le contraste que nous offre le gris clair du sol et le gris foncé des meubles nous donne un 
mouvement général en forme de spiral qui conduit l’œil jusqu'au personnage assis. Cette spirale 
nous rappelle la spirale dorée qui guide de nombreuses compositions : 



La spirale ci-dessus est le nombre d'or. C'est une loi graphique qui guide énormément de
compositions en dessins. La loi veut que l’œil du spectateur suive une ligne distincte, ici en rouge.

Ici on observe un croquis de la composition générale de cette photographie. En rouge le nombre
d'or, et en bleu le mouvement générale de l’œil dans cette œuvre. On voit une très nette

ressemblance.

Le regard du spectateur longe les meubles situés à gauche de l'image, le regard rejoins la lampe puis
repars à droite de l'image vers le personnage assis, comme indiqué ci-dessus par la ligne colorée sur
le croquis.

> Analyse de la construction de l'espace : profondeur de l'espace, point de vue, perspective, 



cadrage, plans. 

Ci-dessus un croquis des principales lignes de fuites dans l'images.

La photographie est prise en plongée, et la composition forme une boucle qui part du coin gauche 
de l'image et qui se termine en bas à droite. Cette composition est renforcée par la table qui renforce
le côté rond de la composition. Par ailleurs le personnage est tourné et regarde vers le bas de 
l'image, une autre pression qui force la boucle de la composition.
Le point de fuite le plus prononcé est celui qui se dirige vers le haut de l'image, c'est le point de 
fuite directeur qui coupe l'image dans sa diagonale, et qui donne une directive à la boucle.

> Analyses des valeurs : source(s) de lumière, contrastes, dégradés, rôle joué par la répartition
de l'ombre et de la lumière, relation entre représentation de l'espace et lumière. Dimension 
expressive ou descriptive du travail sur les valeurs.



On observe ici un croquis du mouvement générale de l’œil du sectateur par rapport aux ombres et
aux lumière dans la photographie. L’œil du spectateur suis d’instinct les chemins de lumière. Un

fort contraste de la photographie a été fait pour pouvoir voir correctement les zones d'ombres et de
lumières.

La photographie étant en noir et blanc, la répartition de la lumière et de l'ombre est très importante. 
L'image ne présente pas beaucoup de dégradés, elle est même très contrastée, et le jeux de lumière 
n'est pas hasardeux : il emmène toujours le regard à un point voulu (ici c'est le personnage.).
L'éclairage semble se faire par les fenêtre, mais il y a deux sources de lumières très fortes et 
importantes dans l'image : la lampe dans le milieu de la photographie et la table basse située plus 
bas. Cette dernière étant très éclairée, la composition en forme de spirale en est renforcée. 
L’œil part du bas de l'image, du couloir de lumière et monte directement vers la lampe au  milieu de 
l'image, ce qui guide directement le regard vers la table basse en passant par le personnage.

Interprétation et mise en perspective     :

> Dans cette image, tout à l'air rangé et posé. À gauche les toiles et les dessins sont alignés, il n'y a 
pas de travaux en chantier ou de tubes de peinture ouverts. De plus les lampes d'éclairage sont, elles
aussi, rangées. Man Ray, qui apparaît assis devant la table sur la photographie est en train de lire, il 
ne travaille pas de manière active, mais semble être en posture de réflexion.
Vu l'ensemble rangé de la pièce et la posture de Man Ray, l'endroit semble être un espace de repos 
matériel et de repos mental pour l'artiste.

> Cette photographie de Man Ray nous vient d'un reportage. Je trouve que c'est une bonne 
démarche : il ne prend pas la pose et tout est parfaitement naturel. C'est une photographie intime, ce
qui la rend d'autant plus intéressante : on voit l'artiste comme dans son environnement familier. On 
a d'autant plus envie de s'y intéresser et d'être à son tour plus proche, pour apprendre et comprendre 
plus de choses.

> L'angle de plongée qu'adopte le photographe nous permet de voir plus de choses de l'atelier de 
Man Ray, et grâce à cette allure décontracté et naturel, j'ai personnellement très envie de visiter son 



atelier. La prise de vue et la photographie incitent la curiosité du spectateur.
Par ailleurs on peut facilement se mettre à la place du photographe, et cela peut devenir très 
intéressant : rien n'est exagéré et nous sommes proches de l'artiste.

>Cette photographie est issue d'un reportage. C'est donc un photographe qui a photographié un 
autre photographe, ce qui créé une mise en abîme très intéressante !
Dino Pedriali et Man Ray sont donc deux artistes qui captent un moment, tout deux de manières 
différentes.

Man Ray travaillait beaucoup en atelier et en laboratoire pour faire ses montages.

Ci-dessus certains de ses travaux où il travaillait la solarisation.

Le reporter ne fait aucun traitement à son image en laboratoire (ou les traitements sont sommaires). 
Il choisit uniquement son angle de vue et prend sa photo afin de faire un témoignage sur un instant 
précis.

>Quelle relation de l’œuvre avec son contexte ? Quels liens peut-on tisser avec des créations 
analogues, avec des modes de production différents, voire avec ceux d'une autre époque ?

J'observe maintenant le travail de Brassaï sur Picasso. Brassaï est un journaliste photographe 
reporter, et son regard était le même sur Picasso que Dino Pedriali sur Man Ray. Il se mêle à l'intime
dans son œuvre « Conversation avec Picasso », qui est réalisé de 1964 à 1965. C'est un travail qui a 
duré une année entière, durant laquelle Brassaï a interrogé Picasso et s'est intéressé à sa vie (plus ou 
moins) privée. C'est donc l’œuvre d'un photographe reporter et journaliste qui s'intéresse à un génie 
et plasticien.
La démarche de Brassaï est donc différente de celle de Dino Perdiali, bien qu'il ai un grande 
similitude entre leur deux travaux. Dino Pedriali effectue un reportage sur Man Ray, tandis que 
Brassaï fait une véritable rencontre, effectue une discussion, et devient acteur de son reportage (qui 
cesse d'en être un, puisqu'un journaliste doit rester objectif).
Je peux mettre en parallèle l’œuvre de Brassaï et l’œuvre de Dino Padriali, puisque ces deux 
reporter effectuent un réel travail sur les différents artistes qu'ils interrogent, puisqu'il ne contentent 
pas de faire un simple interrogatoire. Il vont plus loin encore, et s'intéressent à l'intime du sujet.



PRATIQUE ARTISTIQUE : « VUE D'ATELIER »
Voici les croquis que j'ai effectué, tous dans l'ordre chronologique.

Ce croquis a été effectué à la mine de plomb et au crayon H. Les deux vignettes hachurées en haut à
gauche sont des essaie fait à la mine de plomb.



Ceci est un croquis effectué aux crayons de couleurs.

Voici un autre croquis effectué au crayon H et au feutre noir 0,3.

Voici un simple croquis que j'ai effectué afin de placer mes principales lignes de fuites pour mon 
dessin final.



Ceci est un croquis réalisé au crayon H. C'est une préparation pour mon travail final.

Voici mon travail final, qui a été réalisé au crayon H, HB et à l'aquarelle. Il est au format A3.






