


Qu’est-ce qu’un Mème ?

• Le terme mème a été forgé par
Richard Dawkins, un scientifique :
il vient du mot mimésis,
l’imitation, et de gène, pour sa
capacité à se reproduire à
l’identique et à se transmettre.

• Dans la culture internet, le mème
désigne un phénomène qui se
répand de manière virale sur la
toile : #hashtag, hyperlien, GIF,
répand de manière virale sur la
toile : #hashtag, hyperlien, GIF,
une image seule, accompagnée d’un
commentaire, une séquence de
plusieurs images rassemblées.

• L’élément humoristique est un
facteur très important pour les
mèmes : la parodie, le décalage, le
détournement sont les éléments
qui caractérisent cette pratique de
création et de diffusion d’images,
l'imitation engendre une
compétition créative pour se faire
remarquer et se multiplier.



Entraînez-vous au mème !
Pour démarrer facilement vous pouvez vous rendre sur un site où
vous trouverez la plupart des images servant à réaliser les mèmes les
plus populaires du moment en ajoutant votre propre texte ! Je vous
recommande :

https://imgflip.com/memegenerator
C’est l’image qui va déclencher l’idée d’un commentaire : le texte
donne du sens à l’image, explique comme une légende la situation
décrite, ce qu’expriment ou pensent les personnages représentés.
Comme par exemple :Comme par exemple :

Quand tout le monde se tait d’un
coup et que tu continues à parler



Pour créer votre Mème Art :

• A présent, vous allez approfondir en trouvant un tableau ou
une sculpture comportant un ou plusieurs personnages,
toutes époques confondues, avec une mise en scène qui va
vous intriguer, vous parler : vous avez quelques références
mais faites vos propres recherches sur le site :

https://artsandculture.google.com/category/artisthttps://artsandculture.google.com/category/artist

• Au moyen d’un logiciel de manipulation (Paint, Photoshop,
Gimp… ) insérez un commentaire humoristique qui va
détourner le sens de cette œuvre, créer un décalage
anachronique, faire référence à des situations partagées par
un maximum de personnes !

• N’oubliez pas de me l’envoyer et Publiez ensuite ce mème sur
un réseau social si vous souhaitez le partager, afin qu’il se
diffuse !!
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