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Pier Francesco SACCHI, Les
Quatre Docteurs de l'Eglise,
1516, 196 x 168 cm -
Musée du Louvre



2

Tableaux vivants.Tableau en
mouvement, qui bouge. Des
créations avec des personnes
réelles ou fictives
(photomontage) reproduisant
un tableau ou une oeuvre
célèbre. photo, film.
Reproduire un modèle, son
émotion, sa technique, son
geste. Une oeuvre en
mouvement. Un artiste reconnu
par ses faits.
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"Attrape cette
télécommande".............
TABLEAUX VIVANTS :
Photographie, MOUVEMENT,
modèle vivant,
INTERPRETATION, parodie,
absurde, théâtre, comédie,
acteur, ARTS, mise en scène,
figer un instant/une action,
mimétisme, paradoxe,
préstidigitation, ILLUSION,
contemporain, image, REFLET,
télévision, représentation.....
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Michel-Ange, La Création
d'Adam, entre 1511 et 1512,
280 x 570 cm - Chapelle
Sixtine
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La renaissance d'une image du
passé, une adaptation au
monde actuel, avec un regard
détourné.
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François GERARD, Le peintre
J.B.Isabey et sa fille, 1735, 195
x 130 cm - Musée du Louvre
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Le tableau vivant permet de
faire passer un message ou
une idée ou de s'approprier
une oeuvre d'art.
Tableau vivant
Reproduction, imagination,
mise en scène, réalisation
personnelle, photo, histoire,
spectacle, théatre, cinéma...
Par cette photo, je m'approprie
le tableau de Leonard De Vinci
en montrant l'attitude des
personnages de La Cène de
nos jours.
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Léonard de VINCI, La Cène,
entre 1495 et 1498, 460 x 880
cm - Église Santa Maria delle
Grazie Milan
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Still Video Insaisissables 2,
réalisation Jon M. Chu, 2016,
16 : 9



A l’heure où l’essor de la technologie et des
réseaux sociaux fait de nous les auteurs,
photographes et éditeurs permanents de nos
propres vies, la vocation des ateliers
Iconotexte est de transmettre des
compétences créatives, mais aussi une
pensée critique sur la relation entre texte et
image.

Iconotexte s’adresse aux amateurs des
pratiques éditoriales quotidiennes; c’est un
projet d’éducation à l’image facile à mettre
en œuvre dans le cadre d’ateliers scolaires et
associatifs, dans les bibliothèques, dans les
quartiers prioritaires et au sein de
l’Education nationale. L’application permet
une production éditoriale pensée sur la base
de textes existants et de projets auto-
biographiques. Iconotexte renouvelle les
pratiques du texte associé à l’image dans le
cadre de la vie étudiante et professionnelle :
mémoire de stages, comptes-rendus,
portfolios, etc.





WWW.CNEAI.COM
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+33(0)139524535
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développement : Julien Gargot,
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