
  

ANALYSE ET CREATION D'UNE AFFICHE

MENU

CHAPITRE 1
- Méthode d'analyse d'une affiche de cinéma : 

I AM LEGEND

CHAPITRE 2
- A vous, analyse d'une affiche au choix

CHAPITRE 3
- Création de l'affiche correspondant à votre nouvelle



  

CHAPITRE 1

Méthode d'analyse 
d'une affiche de cinéma



  

Voici l'affiche du film I AM LEGEND
tiré de la nouvelle de Matheson. 

Nous allons l'étudier 
afin de trouver 

des hypothèses crédibles 
sur l'histoire du film

en ne partant que de ce que nous dit l'affiche



  

ETAPE 1 : le plan choisi
Que nous montre-t-on ?

Un gros plan : on ne s'occupe 
que des sentiments d'un 
personnage ou on nous oriente 
sur un objet important dans 
l'histoire

un plan moyen : on nous 
présente un ou des personnages 
autour desquels tourne l'histoire

un plan américain : on nous 
place au cœur d'une action du 
film pour « prendre la 
température »

un plan d'ensemble : on nous 
présente le cadre de l'histoire, et 
parfois le personnage dans ce 
cadre
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ETAPE 1 : le plan choisi
Que nous montre-t-on ?

Il s'agit ici d'un plan d'ensemble.

On nous présente le cadre de 
l'histoire : son décor
et le personnage central qui 
« vit » dans ce cadre.

L'affiche est riche en indices sur 
l'histoire potentielle du film.



  

ETAPE 2 : le décor
Où sommes nous ?

Pour comprendre où et quand 
peut se passer l'histoire, nous 
devons détailler tous les 
éléments de l'affiche (ce que je 
vois = dénotation)

puis analyser ce que ces 
éléments nous expliquent sur 
l'histoire (ce que je comprends = 
connotation)

Nous ne nous occupons pas du 
personnage pour le moment
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ETAPE 2 : le décor
Où sommes nous ?

DENOTATION

De grands immeubles

Des grands ponts détruits

Une route très abîmée

L'histoire se passe dans 
une grande ville.

Ces destructions peuvent 
faire penser qu'il y a eu des 
combats ou une guerre.
On doit être dans un futur 
proche...

Ces ponts sont de type 
américains. L'histoire se 
passe aux USA



  

ETAPE 3 : les personnages et 
l'action

Que se passe-t-il ?

Nous nous concentrons sur les 
personnages pour connaître 
leurs sentiments et leurs actions.

Cela nous apporte beaucoup 
d'éléments sur le possible 
scénario de l'histoire.
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Que se passe-t-il ?

Nous voyons ici 2 personnages

Le héros
Il marche décidé, comme s'il allait 
faire une action bien précise.
Il a une tenue décontractée : il est 
un peu habillé comme « monsieur 
tout le monde »
Il a un fusil en bandoulière, le 
doigt sur la gâchette.



  

ETAPE 3 : les personnages et 
l'action

Que se passe-t-il ?

Nous voyons ici 2 personnages

Le héros
Il marche décidé, comme s'il allait 
faire une action bien précise.
Il a une tenue décontractée : il est 
un peu habillé comme « monsieur 
tout le monde »
Il a un fusil en bandoulière, le 
doigt sur la gâchette.

Un homme sûr de lui qui semble 
être armé pour survivre dans un 
monde très hostile, ou partir en 
chasse, à la guerre...



  

ETAPE 3 : les personnages et 
l'action

Que se passe-t-il ?

Nous voyons ici 2 personnages

Le chien
Compagnon fidèle, il doit avoir une 
place importante dans le récit
Il marche à l'allure de son maître 
en regardant sur le côté
Il semble surveiller un côté pour 
protéger son maître
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l'action

Que se passe-t-il ?

Nous voyons ici 2 personnages

Le chien
Compagnon fidèle, il doit avoir une 
place importante dans le récit
Il marche à l'allure de son maître 
en regardant sur le côté
Il semble surveiller un côté pour 
protéger son maître

Le chien rajoute au côté 
« difficile de survivre dans ce 
monde »
Selon les indices des 
personnages, on peut penser à 
un film de « survie »



  

ETAPE 4 : les couleurs 
dominantes

Quelle est l'ambiance du film ?

La couleur d'une affiche nous 
indique la couleur du film.

Suivant les couleurs choisies 
(sombre, coloré) le spectateur 
peut deviner la couleur du film 
(triste, gai)
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Ici les couleurs dominantes sont

Jaune tirant sur le orange du ciel

Rouge très sombre du sol



  

ETAPE 4 : les couleurs 
dominantes

Quelle est l'ambiance du film ?

Ici les couleurs dominantes sont

Jaune tirant sur le orange du ciel

Rouge très sombre du sol

Ce sont des couleurs 
apocalyptiques, de fin de journée 
ou de fin du monde



  

ETAPE 5 : les titres et slogans
Quels sont les indices écrits ?

Enfin, le titre du film et parfois un 
slogan rajoutent des précisions 
sur l'histoire potentiel du film
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sur l'histoire potentiel du film

Le titre I AM LEGEND (je suis une 
légende)
Il nous informe sur le fait que 
l'histoire tourne autour d'un 
personnage central (JE) et que ce 
personnage est Will Smith (le 
comédien étant placé juste au-
dessus du titre, c'est donc lui la 
légende)

Le slogan : Le dernier homme sur 
terre n'est pas seul.
Dernier homme sur terre : cela 
rajoute au côté apocalyptique
N'est pas seul : qui est donc là ? 
Quelle est la menace ?



  

SYNTHESE
Quelles sont vos hypothèses sur 

l'histoire ?

I AM LEGEND est un film 
racontant le combat pour 
survivre d'un héros, seul 
survivant humain d'un 
cataclysme ou d'une guerre.

Pour survivre, il doit lutter contre 
des forces hostiles qui nous sont 

inconnues.

Il est armé, donc il sait se 
défendre, et est accompagné 
d'un chien.

Il s'agit d'un film d'action, 
d'anticipation, mêlant suspens et 

horreur.



  

CONCLUSION

Une affiche, comme une couverture, présente l'histoire 
en ne donnant que quelques indices. Elle ne doit pas 

donner la fin, ni trop d'éléments, pour ne pas gâcher les 
surprises du spectateurs.

Elle doit donner envie de voir le film.

L'affiche précise le genre du film grâce à de nombreux 
codes (plan, couleurs, titre et slogan...)

Mais une affiche peut être aussi parfois trompeuse...



  

A votre avis, quel est le bon 
résumé du film, J'AI 
TOUJOURS REVE D'ETRE UN 
GANGSTER 

1- L'histoire d'un enfant de 
prostituée qui va devenir 
l'un des plus grands 
gangsters du pays

2- L'histoire d'une mère 
pourchassée qui doit 
protéger son enfant en 
utilisant tous les moyens

3- Un film à sketchs 
racontant comment des 
amateurs gangsters ratent 
leurs méfaits



  

En analysant rapidement  cette 
affiche, on pourrait penser qu'il 

s'agit 

d'un film d'action
l'écriture western

le flingue

tournant autour d'un 
personnage

le JE

ce personnage étant soit 
l'enfant, soit la maman

Et pourtant la bonne réponse 
est la 3

la preuve, la bande annonce :
cliquez sur le lien ci-dessous

http://www.youtube.com/watch?v=8aFXSWcH7lk&eurl=http://video.google.com/videosearch?um=1&hl=fr&lr=&q=toujours reve d'etre un gangster&ie&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=8aFXSWcH7lk&eurl=http://video.google.com/videosearch?um=1&hl=fr&lr=&q=toujours reve d'etre un gangster&ie&feature=player_embedded


  

CHAPITRE 2

A Vous
Analyse de 2 affiches

au choix



  

A VOUS

Vous allez devoir analyser 2 affiches de film
choisies sur les 4 possibilités ci-dessous

Vous vous aidez de la méthode vue précédemment
et vous remplissez une fiche par affiche.

BON COURAGE !!!



  



  



  



  



  

CHAPITRE 3

A Vous
Création d'une affiche
à partir d'une nouvelle

...C'est à vous de jouer......C'est à vous de jouer...
Armes aux choix

informatique : logiciel PAINT- PUBLISHER – IMPRESS – POWERPOINT ...
classique : feuille – stylos et crayons – découpage et collage – photos... 

Vous avez la possibilité d'apporter ou d'importer des images, mais vous devrez les 
modifier pour créer votre affiche !...
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