
“Archie Cash”
MALIK-BROUYERE

“Les Bidochon”BINET

“Corto Maltese” PRATT

“Rubrique à  Brac” GOTLIB

“La foire aux immortels” BILAL

“Ping et Pong” 

“Yoko Tsuno” LELOUP





valeur forme      couleur      matière

Définition:
on appelle valeur , la gamme de gris qui va
du noir le plus foncé au blanc le plus pur .
L’utilisation des valeurs peut permettre de
transmettre plus précisément la réalité du
sujet.

1) Valeurs et matière:
La valeur nous renseigne sur la forme et la matière des
objet s.

2) Valeur et volume:
Les valeurs peuvent donner une idée du volume des objet s. 
Les valeurs dépendent de l’éclairage.

3) Valeur et éloignement:
Les valeurs peuvent traduire l’éloignement
Le dégradé de gris donne une idée de la profondeur.

Les valeurs de gris peuvent se traduire par une juxtaposition d’aplat s ou par un dégradé

aplat s dégradé

Les élément s plastiques



4) Valeurs et gris optiques:

Les valeurs peuvent être traduites par différents graphismes.
Les nuances de gris sont obtenues en variant les épaisseurs 
des lignes et les dimensions des formes.
Retrouver quelles valeurs de gris correspondent aux graphismes ci-dessous

Proposez de nouveaux graphismes pour des gris optiques différents: 
gris trés clair/ gris clair/ gris moyen/ gris foncé



Sujet d’arts appliqués                seconde BEP

“Gris optiques”
On vous demande d’imaginer des graphismes pour le décor
de la couverture d’un livre d’art graphique.
Sur une feuille format A3, dessiner librement des courbes sur
le modèle suivant de façon à créer des surfaces.

Inspirez vous des graphismes ci-dessous ou imaginez vos
propres graphismes pour décorer les surfaces . 
Vos graphismes doivent donner des valeurs de gris 
différentes.
Vous jouerez sur l’épaisseur des traits et les dimensions de
formes en utilisant des outils différents ( feutre à pointe fine,
moyenne...)

critères d’évaluation ( à découper et coller au dos du travail)

- Respect des consignes (format, traitement des surfaces, choix des outils)
- capacité à varier les graphismes
- Capacité à moduler les valeurs de gris
- Soin et qualité du rendu

Exemples de graphismes:


