
AVANT PROJET

TPC CRÉATION

ARTS ET DESIGN



AU MENU

 Présentation de médiums possibles pour le TPC Arts et Design

 Présentation du canevas de l'avant-projet (vide) et du canevas "exemple" 

(rempli pour exemple).



TRAVAIL PERSONNEL DE CERTIFICAT (TPC)

TPC Création Arts et Design

 Option spécifique Arts et Design

 Création personnelle



PEINTURE…

Van Gogh, La nuit étoilée, 1889 Nigel Cooke, Oceans, 2020



SCULPTURE…

Edgar Degas, La petite danseuse

de quatorze ans, 1875-1880

Adel Abdessemed, Coup de tête, 2012



INSTALLATION…

Tadashi Kawamata, Cathédrale de chaises, 2007 Robert Filliou, Eins. Un. One…, 1984



PERFORMANCE…

Abramovich & Ulay, Relation in time, 1977 Joseph Beuys, I like America and America likes me, 1974



VIDÉO, FILM, (TRAMWAY)…

Pipilotti Rist, Ever is overall, 1997 Pipilotti Rist, Monochrome rose, 2017



TRAVAIL INDIVIDUEL, CRÉATION = RÉFLEXION

Dossier d'accompagnement

Réflexion artistique pour concrétiser votre création

Références artistiques

Sources bibliographiques





CANEVAS DE L'AVANT-PROJET

 Vous devez télécharger le 

canevas avant-projet sur le 

site internet de l'ECG : 
https://edu.ge.ch/secondaire2/piage/nos-

formations/travail-personnel-de-certificat-tpc

https://edu.ge.ch/secondaire2/piage/nos-formations/travail-personnel-de-certificat-tpc


CANEVAS DE L'AVANT-PROJET - EXEMPLE

 Description d'après le canevas avant-projet "exemple", disponible 

également sur le site



CANEVAS DE L'AVANT-PROJET

 L'avant-projet comporte 7 parties : 

1. Domaine artistique choisi et motivations

2. Présentation générale

3. Message de la création

4. Questionnement

5. Présentation des sources bibliographiques

6. Présentation des artistes de référence

7. Ebauche



1) DOMAINE ARTISTIQUE CHOISI ET MOTIVATIONS

 Dans cette partie, vous allez devoir 

expliquer ce pourquoi vous avez choisi 

l'animation, par exemple, ou la peinture.

 Il ne suffit pas de dire : "j'en fais depuis 

que je suis tout petit" 



1) DOMAINE ARTISTIQUE CHOISI ET MOTIVATIONS

1) Domaine artistique choisi et motivations

Pour ce travail personnel de certificat, j'ai choisi le domaine du film d'animation, et plus

particulièrement de l'animation image par image, stop-motion en anglais. C'est un art qui

permet d'exprimer des émotions avec une économie de moyens, mais qui demande

énormément de temps et de patience. L'animation requiert aussi d'utiliser l'outil

informatique, ce qui en fait un domaine dans lequel il faut se montrer polyvalent, car on

touche aussi bien à la matière qu'au clavier. Que ce soit en la regardant ou en la

produisant, l'animation permet de voyager tout en restant au même endroit.



2) PRÉSENTATION GÉNÉRALE

 Dans cette partie, vous devrez décrire globalement , ce à quoi 

ressemblera votre réalisation plastique

2) Présentation générale

Je vais créer une animation image par image dont l'action et le décor se situeront chez moi

qui montrera un basculement du monde réel dans une dimension parallèle. L'histoire se

déroulera dans ma chambre et ce seront les objets de mon environnement proche, de mon

quotidien qui se mettront en mouvement progressivement et commenceront à interagir les

uns avec les autres à la manière d'un étrange ballet. Je créerai également une bande

sonore et des bruitages en lien avec le film.



3) MESSAGE DE LA CRÉATION

 Qu'auriez-vous envie que ressente le spectateur en 

découvrant votre travail ?

 Quels sont les thèmes qui se dégageront de votre 

travail lorsqu'on le regardera ?

 Quelle.s question.s aimeriez-vous que le spectateur 

se pose ? 



3) MESSAGE DE LA CRÉATION

3) Message de la création

Je souhaiterais évoquer le thème de la frontière entre le réel et le fantastique à travers mon

animation. J'aimerais animer, donner vie à des objets inanimés, tels que des éléments

présents sur mon bureau.

La question que j'aimerais poser grâce à mon film : "Ne peut-on pas voyager tout en restant

au même endroit ?" Je souhaiterais rapprocher imagination, rêve et fantastique.



4) QUESTIONNEMENT

 Les questions que VOUS allez VOUS poser 

pour faire votre travail. 

 Les questions de type "technique" seront 

aussi les bienvenues : "comment faire pour 

exprimer ce sentiment en peinture par 

exemple ?"



4) QUESTIONNEMENT

4) Questionnement

 Qu'est-ce que le genre fantastique et comment le suggérer à travers une animation ?

 Quels liens peut-on faire entre les premiers effets spéciaux, les premières animations, la

magie et le fantastique ?

 Peut-on créer une réalité différente, une dimension parallèle à partir du réel, voire

d'objets du quotidien (mon bureau, par exemple ?)

 Peut-on voyager tout en restant physiquement au même endroit ?



5) PRÉSENTATION DES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

 Donnez au moins 3 sources 

bibliographiques parmi : 

 Livres

 Catalogues d'expositions

 Vidéos

 Sites internet

 Etc.

 Expliquez pourquoi vous avez 

choisi telle ou telle source

 Faites une brève justification de 

votre choix



5) PRÉSENTATION DES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

Stop Motion, un autre cinéma 

d’animation, de Xavier KAWA-TOPOR 

et Philippe MOINS, Editions Capricci, 

2020, Hors collection.

Stop-Motion, l’animation image par 

image dans le cinéma fantastique, de 

Gilles PENSO, préface par Jan 

Kounen, Editions DREAMLAND, 

2011, Hors Collection.

Stop-Motion n°2 - Technique 

d'animation image par image qui crée le 

mouvement (…), Barry PURVES, 

Editions PYRAMYD, 2011, Collection 

« Les essentiels animation».



5) PRÉSENTATION DES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

5)   Présentation des sources bibliographiques

Ce livre dresse un panorama non seulement

technique mais aussi esthétique sur le stop-

motion. "En ouvrant le cinéma d'animation à la 3e

dimension, il a préparé la voie à Toy Story, avant

qu'une nouvelle génération de réalisateurs, séduite

par son côté "fait main", le plébiscite à son tour et

le réinvente."



5) PRÉSENTATION DES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

5)   Présentation des sources bibliographiques

J'ai choisi ce livre car il aborde la dimension

fantastique et "purement magique" que suggère

l'animation image par image et ses représentants

historiques, avec des interviews des maîtres du

genre tels que Ray Harryhausen ou David W.

Allen.



5) PRÉSENTATION DES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

5)   Présentation des sources bibliographiques

Malgré le titre identique, ce livre présente les côtés

beaucoup plus "techniques" de l'animation image

par image. Grâce à des analyses de séquences de

films, l'auteur nous dévoile les secrets de tournage

et de création des décors et marionnettes.



6) PRÉSENTATION DES ARTISTES DE RÉFÉRENCE

6)   Présentation des artistes de référence

Georges Méliès : né en 1861 à Paris et mort en 1938 dans la

même ville est un réalisateur de films français et illusionniste.

Pour son film Le voyage dans la Lune, sorti en 1902 et considéré

comme le premier film de science-fiction, Méliès a mis au point

des effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque, notamment les

apparitions et disparitions des personnages.

 J'ai choisi Méliès car il est le précurseur de l'animation image

par image. "Si les frères Lumière ont appris au cinéma à

marcher, Méliès lui a appris à voler." Julien Paul-Rémy.



6) PRÉSENTATION DES ARTISTES DE RÉFÉRENCE

6)   Présentation des artistes de référence

Jan Svankmajer : né en 1934 à Prague, c'est un
réalisateur surréaliste tchèque, connu pour ses films
d'animation. Dans son film Les possibilités du dialogue,
sorti en 1982, il rend hommage à la figure
emblématique du maniérisme, le peintre Giuseppe
Arcimiboldo, connu pour ses œuvres comme Eté,
Automne, Hiver et Printemps, où les éléments
organiques sont assemblés pour composer un portrait.
Son travail a notamment influencé les frères Quay, Tim
Burton et Terry Gilliam.

 L'utilisation d'objets du quotidien chez Svankmajer
m'intéresse beaucoup.

C'est ce que j'aimerais suggérer dans mon animation :
donner vie à des objets inanimés.



6) PRÉSENTATION DES ARTISTES DE RÉFÉRENCE

6)   Présentation des artistes de référence

Les frères Quay (Brothers Quay ou Quay Brothers
en anglais) : ce sont des jumeaux américains, nés
en 1947 à Philadelphie. Ils sont spécialisés dans le
court-métrage d'animation qu'ils ont influencé. Ils
travaillent pour la publicité, la musique ou la
télévision. Stephen et Timothy Quay sont de grands
admirateurs de Jan Svankmajer à qui ils ont dédié
un de leurs courts métrages : The Cabinet of Jan
Svankmajer (1984).

 Avec leu univers décalé et sombre, les frères
Quay explorent le côté surréaliste de l'animation
image par image pour laisser au spectateur une
sensation bien étrange.



6) PRÉSENTATION DES ARTISTES DE RÉFÉRENCE

6)   Présentation des artistes de référence

Claude Barras : né à Sierre en 1973, c'est un

réalisateur suisse de films d'animation, dont le

fameux Ma vie de Courgette, animation en volume, a

été primé lors de nombreux festivals.

 Même si Claude Barras utilise des marionnettes,

la magie qui se dégage de ses films et le souci du

détail, présent dans chaque décor ou costume, en

fait une référence artistique incontournable.



7) ÉBAUCHE

 Ajoutez des croquis, des esquisses ou tout type de document, même en 

brouillon, qui pourrait expliquer vos idées

 Toute information visuelle que vous pourrez ajouter sera la bienvenue 



ÉBAUCHE


