PRÉSENTATION DE
L’EXPOSITION

C

omme les
livres, les
expositions
ont un titre, ici le
titre est :
«Image Electrique
- Regards sur les
centrales du Rhin».
Celle-ci est
composée de
photographies qui ont été réalisées par trois photographes
différents : Mathieu Bernard - Reymond, Léo Delafontaine
et Thomas Jorion.
Ces photographies sont récentes car elles datent d’il y a
deux ans (2015).
Elles ont toutes été réalisées sur le même sujet : les
centrales du Rhin, à la demande d’EDF. Les trois
photographes ont ainsi travaillé dans et sur les usines de
production d’électricité d’EDF qui sont situées le long de la
rivière du Rhin, dans la région Alsace.
Tu vas donc découvrir ici trois manières de s’intéresser à
un même sujet, soit trois points de vues différents.

BONJOUR !
Ce livret va te suivre
tout au long de la
découverte de cette
exposition. Tu peux bien
sûr écrire dessus, le plier,
le découper, et aussi
l’emporter chez toi.
Regarde attentivement toutes
les photographies de l’exposition,
cela te permettra de répondre
aux questions contenues dans ce
dépliant. Il te faut de l’imagination,
de la curiosité et de l’observation.
Tu es prêt maintenant, alors à ton
crayon !

LIVRET JEUX
à destination des 6-12ans

Ce symbole signifie que
le jeu est à faire sur
place dans l’exposition.

MÈNE L’ENQUÊTE
au sein de l’expositon

Ce symbole signifie que
tu peux aussi faire ce
jeu chez toi.

DU 24 AVRIL
AU 04 JUIN 2017

LEXIQUE

Échelle : sert à déterminer la taille du sujet dans l’image. La photographie trompe souvent son lecteur quant au rendu de l’échelle.

ACSO - Action Culturelle & Sportive - DCRE - ....ex - 170412-47

Une centrale : toutes les photographies qui sont présentes ici ont été prises dans des usines que l’on appelle centrales. Les
centrales peuvent produire de l’électricité de plusieurs manières : il y a les centrales nucléaires, hydroélectriques (qui utilisent la
puissance des cours d’eau), les centrales à charbon etc. Le long du Rhin il y a 12 centrales hydroélectriques et 1 centrale nucléaire
(celle de Fessenheim).
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IMAGE ÉLECTRIQUE-REGARDS
SUR LES CENTRALES DU RHIN
Mathieu BERNARD-REYMOND, Léo DELAFONTAINE & Thomas JORION
LIEU D’EXPOSITION
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1A : Il semblerait que ces cônes soient en fer, si l’on regarde bien la photographie «Cime#1» de Thomas Jorion, on peut distinguer de la rouille. / 1B : La
photographie toute seule ne nous permet pas de deviner la taille du cône, cependant quand on regarde la photographie de Léo Delafontaine «Centrale
hydroélectrique de Kemps» on peut voir ce même type de cône, avec une personne à côté. Ce cône fait au moins 3 fois la taille de la personne. On suppose
donc que celui-ci est grand,environ 5 mètres de haut ! / 3A : Mathieu Bernard-Reymond, 3B : Circuit (Fessenheim) / 6A : en bas de l’escalier. La photogaphie
est donc prise en contre-plongée, 6B : on distingue plusieurs escaliers, selon leur angle, la photographie a été prise en plongé, 6C : Il s’agit d’un tunnel, le
plan est donc à vue d’œil, 6D : Plusieurs réponses sont possibles, soit le photographe était au fond d’une sorte de puis et il a pris la photographie en contreplongée (la lumière provenant peut-être du ciel), soit il a observé le puis d’en haut (et le fond du puis serait éclairé), soit le photographe était dans un tunnel
dans lequel il marchait et il peut s’agir alors d’un plan à vue d’œil, 6E : Aucun élément de la photographie ne nous permet de savoir où a été prise cette
photographie et donc de quel type de prise de vue il s’agit. Le titre cependant de la photographie indique qu’il s’agit d’un sol. le cadrage est donc en plongée.

SOLUTIONS

2. IMAGINER

1. RECHERCHER
Thomas Jorion a photographié cet objet étrange.
Difficile de savoir ce que c’est. Afin d’en savoir plus,
trouve les indices grâce aux autres photographies
présentes dans l’exposition, et tente de répondre aux
questions suivantes :

A partir des deux portraits ci-dessous;
réalisés par Léo Delafontaine, imagine
quel métier réel ou imaginaire, exerce ces
deux personnes.
Un portrait est la représentation d’une ou
de plusieurs personnes par le dessin, la
photographie, etc...

5. DESSINER
Imagine et dessine le hors-champ de l’image ci-dessous.
Le champ correspond à ce qui est visible sur la photographie et le hors-champ à ce qui n’est pas visible.

....................................
....................................
....................................

A. En quelle matière est fait cet objet ?
......................................................................................................

....................................
....................................
....................................

B. Définir l’échelle de l’image. Quelle est la taille
réelle de cet objet ?
......................................................................................................

6. OBSERVER
Dessus-dessous ?

3. DÉCRIRE
Trouve la photographie correspondante à la description suivante :
Je suis composée de plusieurs lignes qui se croisent en angles droits. Mon objectif est de guider, décrire,
identifier. J’ai seulement 6 couleurs (dont les 3 couleurs primaires).
A. Nom du photographe : .......................................

B. Titre de la photographie : .................................

Pour chacune des photographies ci-dessous, tu peux deviner où le photographe s’est trouvé pour
prendre sa photographie, au dessus, en dessous ou en face du sujet ?
En photographie on appelle ces types de points de vues : plongée ou contre plongée. Quand l’appareil
photo est dirigé vers le bas il s’agit d’une vue en plongée. Lorsqu’il est dirigé vers le haut, c’est un plan en
contre-plongée. Quand l’appareil est dirigé vers l’horizon, il s’agit d’un plan à hauteur d’œil.
A.

B.

C.

D.

E.

4. ASSOCIER
À partir de cette photographie de Léo Delafontaine, liste les sons
et les bruits que l’on pourrait entendre, et d’où ils pourraient venir :
> .........................................................

> .........................................................

> .........................................................

> .........................................................

Le photographe est : Le photographe est : Le photographe est : Le photographe est : Le photographe est :
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Dessus
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En face

En face
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En face

