
Nam June PAIK -Robot K456-1964  
et –Olympe de Gouges- 1989. 

STELARC –La troisième 
main, dite Evolution– 1981. 
La technologie au service de 
l’art ou quand l’art adopte une 
démarche scientifique. 

« Quand l’humain devient inhumain » 
 

En utilisant les photographies d’Alex Sandwell Kliszynski  
-Hommage à Ken et Barbie (*)-(photomontage numérique), vous 
opèrerez les transformations visuelles nécessaires pour rendre ce 
corps inhumain. 
 
Critères d’évaluation : 
Transformations de la figure initiale : /5 
Proposition visuelle de la deshumanisation : /5 
Utilisation et maîtrise du logiciel GIMP : /5 
Effets et qualités plastiques d’ensemble : /5 

Peut-on créer  

un idéal de beauté, 

un « canon de toute pièce »? 

Quelle deviendrait la place de l’homme dans 

une société investie par des êtres mutants, 

androïdes, robots dont l’intelligence et l’au-

tonomie pourraient rivaliser avec la sienne ?  

 

Plaisir de l’acte créateur sur une créature, 

l’homme (tel un Dieu tout puissant)  cherche à 

créer son double, son autre. Parfois avec per-

version -Frankenstein- de Mary Shelley (1817), 

parfois avec folie –opérations chirurgicales 

esthétiques et artistiques- d’ORLAN : 

En 1998, avec la série Réfiguration-Self Hy-

bridation, ce n’est plus dans le réel mais dans le 

virtuel, à l’aide de l’image numérique, qu’Orlan 

continue à transformer son visage d’après les 

canons de beauté d’autres époques et d’autres 

civilisations. 
 

ORLAN : « J’ai toujours considéré mon corps de  
Femme comme étant le matériau privilégié pour 
la construction de mon œuvre. »  
 
Parfois encore on cherche à créer un être fan-

tastique sorti tout droit de l’imaginaire : 

-Quasimodo-, personnage de l’œuvre littéraire 

de V. Hugo ou -Edward aux mains d’argent-, 

film de Tim Burton qui  évoque une certaine 

(des)humanisation... 

Né de fils, de puces électroniques, l’homme-machine fascine  

réalisateurs de films en tout genre (animation Pixar : -Wall-E-,  

2008) et artistes contemporains qui rompent la barrière  

entre l’art et la science ;  

entre l’homme et la robotisation,  

entre l’humain et l’inhumain. 

Olivier GOULET, 2001  
–La relique de l’homme bionique– 

(*) La poupée Barbie a été créée en 1959, Ken naîtra deux ans plus tard. 
Ils symbolisent l’archétype du corps et couple idéal. 
On parle d’« archétype » pour désigner un type de personne qui sert de 
modèle idéal (et auquel on se compare, s’identifie parfois). 
Canon, modèle, moule, original, prototype, copie, spécimen, exemplaire,... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9type_(psychologie_analytique)


-Taille de guêpe-,  
Europe, vers 1900  

Kristyna MILDE  
maquette photographiée 

d’’après Ingres.  

J. A. D. INGRES  
-La Baigneuse  
de Valpinçon- 

huile sur toile, 1808.  

-Femme-girafe-,  
Malaisie  

-Femme –mursi-,  
Ethiopie  

J.P.WITKIN  
-Woman once a bird- 

1990.  

Déformation du crâne, pratique très 
courante sur différents continents à 

toutes les époques. 

-Pied de lotus-, Chine, jusqu'au  
début du XXe siècle  

Les critères de beauté imposent parfois une dictature incessante sur le  

corps. Tantôt filiforme, épuré, quasiment squelettique, blafard; 

tantôt repu, grassouillet, obèse, bronzé.  

Mais l’idéal de beauté peut aller jusqu’à la mutilation du corps…selon les cultures, rites, voir phénomènes de modes,... 

MAN RAY  
-Le violon d'Ingres-  
Photographie, 1924.  

OlivieroTOSCANI  
-No anorexie-  

Campagne  
publicitaire avec le top 

modèle  
Isabelle Caro. 

Miryan KLEIN  
-Le Violon d'Ingres II,  
photographie, bulle, résine;  
2009.  

L’idée de « corps-objet » prend tout son sens lorsque celui-ci est sujet à de multiples  

mutations et manipulations. Miryan KLEIN ou encore Oliviero TOSCANI font des constats : 

ils nous interpellent face à la dictature du corps... 

Dans les magazines, les photos de mode sont  
retouchées, on ne voit pas les mannequins telles  
qu’elles sont dans la réalité. Il serait illusoire et dange-
reux de vouloir ressembler totalement à ces images.  
La figurine de mode représente une femme idéalisée 
servant à mettre le vêtement en valeur. Pour rendre 
celui-ci plus élégant, on rallonge le cou, les jambes, on 
élargit les épaules et on réduit le bassin.  

Mais si en général, la presse utilise Photoshop pour rendre plus 
minces les stars ou gommer leurs imperfections... Cette fois, c'est 
l'inverse qui se produit et cela mérite d'être souligné ! 
 

Beth Ditto avait fait la couverture du magazine "Love". Elle 
était nue, mais apparemment, le corps de Beth n'était pas assez  
imposant pour figurer en couverture, il a donc été photoshopé  
en sens inverse des habituels canons de la beauté !  
 
  
 Ainsi, en utilisant le logiciel GIMP, vous proposerez 
la couverture d’un magazine qui soit à « contre courant » 
des images habituellement diffusées.  

Critères d’évaluation : 

Efficacité dans la réutilisation de votre 1ère figure : /5 

Efficacité des textes, du message global :       /5 

Qualité de la composition de la couverture :      /5 

Utilisation et maîtrise du logiciel GIMP :          /5 


