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Complète les mots croisés pour trouver le mot mystère
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LE FLEUVE SOMME
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THIBAUT CUISSET

Où se cache
ce détail ?
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MOT MYSTÈRE :
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C’est une ligne qu’on retrouve
dans les photographies de Thibaut Cuisset.

15 SEPT. / 31 DEC. 18
Maison de la Culture à Amiens
Bonjour !
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Promène-toi dans l’espace d’exposition et
observe attentivement les photographies,
cela te permettra de répondre aux questions
des jeux.
Qui est le photographe ?

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Cours d’eau important qui se jette dans la mer. La Somme en est un !
C’est un mot de la même famille que terre ! Grande étendue de surface terrestre.
Souviens-toi, il peut être habité, naturel, rural...
Une sorte de bleu
Les maisons sont faites de ce matériau en argile cuite et rouge.
Accueil d’un artiste pour un travail de création. Définition en 1ère page !
Tour qui s’élève d’une église
Prénom du photographe
Paroi rocheuse qui surplombe la mer

Réponses : 1/a-rural ; b-littoral
; c-habité ; d-naturel 2/17 fenêt
res, 4 maisons, 2 cheminées,
affiche, fenêtre rouge, velux, câble
3 couleurs 3/ 1-c 2-a 3-b 4-d
, barque, panneau, poteau élect
4/
rique 5/ A-Fleuve B-Territoire C-Pa
F-Résidence G-Clocher H-Thibaut
ysage D-Azur E-Brique
I-Falaise - mot mystère : HOR
IZON

Thibaut Cuisset (1958-2017) est un
photographe documentaire français de
paysage. Il a réalisé des projets en France
et à l’étranger pour interroger notre
monde, l’évolution de l’environnement et
nos façons de vivre aujourd’hui.

Une résidence désigne l’accueil d’un
artiste pendant une période d’une semaine
à plusieurs mois afin qu’il réalise une
création originale.

« Le fleuve Somme »
Le photographe s’intéresse aux fleuves car
autour de ces cours d’eau, se construisent
des villes et des villages et se développent
des champs cultivés qui dessinent des
paysages uniques et permettent de
comprendre l’histoire d’un territoire.
« Le fleuve Somme » est un projet qui a été
créé dans le cadre d’une résidence entre
2011 et 2013. Le photographe a sillonné la
Somme d’Est en Ouest pour donner à voir
la variété des paysages naturels et habités
qui se succèdent au bord de l’eau.
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La série de photographies Le fleuve Somme présente plusieurs types de
paysages : habité littoral naturel rural
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Sauras-tu les identifier ?

Pour chaque photographie, retrouve le nom de l’élément mis en valeur
en rouge.
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La ligne
d’horizon est la
ligne qui sépare
le ciel
et la terre.

∞
1 ∞ lignes de fuite

∞
2 ∞ ligne d’horizon

3 ∞ 1er plan

∞
a
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4 ∞ arrière-plan

∞
d
Les lignes de
fuite guident
le regard et
donnent de la
profondeur à
l’image.
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Retrouve cette photographie dans l’exposition
et observe-la avec attention !

?
Si tu devais choisir
3 mots pour parler
de l’exposition
quels seraient-ils ?

Combien comptes-tu...
∞
∞
∞
∞

de fenêtres ? ...........................
de maisons ? ...........................
de cheminées ? ......................
de couleurs sur le blason ?
................

Place-toi devant cette photographie.
Sept erreurs s’y sont glissées. Sauras-tu les retrouver ?

