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Représenter une personne, c’est faire son ….
La faune, la flore, les lacs, les forêts constituent la ……..
Automne, hiver, printemps, été sont les quatre ……
C’est l’accueil d’un artiste par une structure pendant plusieurs semaines ou mois.
Prénom de la photographe de l’exposition Les arbres de feu
Vivre sur un territoire, c’est l’ ………..
Tu te trouves dans une salle d’………………..
Mettre des couleurs sur une image, c’est la ……
Les arbres photographiés par Morgane Britscher sont des …….
Étendue de surface terrestre (indice : ce mot vient de Terre).
La ligne qui sépare le ciel de la terre s’appelle la ligne d’……..
Il peut être naturel, rural, industriel ou urbain.
Prénom du photographe de l’exposition Voyage en pays du Clermontois
Prénom de la photographe de l’exposition Là

Réponses : 1- Noir et blanc / 2- intrus chat / 3- A;3, B;4, C;1, D;2 / 4 - barre, plot, branche, lampadaire, selle / 5- chêne;C, érable;D, peuplier;B,
marronnier;A / 6- fabriquer des allumettes / 7- chênes, sorbiers, peupliers / 8- B / 9- américain, rapproché / 11- mot mystère : Photaumnales
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Espace Séraphine Louis
à Clermont-de-l’Oise
Une résidence d’artiste est l ’accueil d’un
artiste par une structure pour une durée
allant d’une semaine à plusieurs mois.

Les Photaumnales est un festival de photographie. C’est un événement qui se déroule
chaque année en automne. Israel Ariño, Morgane Britscher et Margaret Dearing
sont trois photographes exposés à l’Espace Séraphine Louis de Clermont. Toutes ces
photographies ont été réalisées dans ta région. En effet, Diaphane les a invités à faire ce
que l’on appelle une résidence d’artiste.

Voyage en pays du Clermontois
Israel Ariño est un photographe espagnol né en 1974
qui s’intéresse aux procédés anciens de l’histoire de la
photographie. Israel Ariňo a réalisé les images que tu vois grâce
à une chambre photographique*. L’image qu’il obtient est un
négatif en noir et blanc. Une fois ce négatif scanné, c’est Clara
Gassull qui intervient sur les images pour les coloriser.
rmont-de-l’Oise
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Lis le texte d’introduction en première page du livret-jeux et coche la bonne réponse.
Au moment où Israel Ariño prend ses photographies, elles sont en :

La photographe a choisi différents cadrages pour réaliser ces portraits.
Lis les définitions et écris le nom du plan qui correspond sous l’image.

Sépia

Noir et blanc

Couleur

9

En photographie, le sépia ressemble au noir et blanc, mais
avec des teintes de brun et non de gris. Souvent, le sépia
donne un aspect ancien à la photographie

2

Au fil de ta visite, sois attentif pour essayer de retrouver tous les objets et animaux
qui se sont cachés dans les images d’Israel Ariño. Entoure-les au fur et à mesure.
Attention, un intrus s’est glissé dans la liste.
Plan ...............................................

Plan ...............................................

Le plan américain cadre le personnage à hauteur des genoux.
Le plan moyen montre le personnage en entier.
Le plan rapproché est le plus utilisé en portrait. On voit le visage du
personnage et le haut de son corps.

3

Pour chacune de ces photographies, retrouve le nom de l’élément mis en valeur en
rouge. Pour t’aider, nous te proposons des définitions.

A

1 -Ligne d’horizon

B

2 - Symétrie

La ligne d’horizon est la ligne qui
sépare le ciel et de la terre.

C

3 - Reflet

D

4 - Lignes de fuite

Les lignes de fuite orientent le regard du
spectateur et donnent de la profondeur à l’image.

10 Imagine à quoi ce jeune homme peut-il bien penser en prenant son selfie ?
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Place-toi devant
cette photographie.
Cinq erreurs s’y sont glissées.
Sauras-tu les retrouver ?
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Pourquoi la photographe a-t-elle choisi d’appeler son exposition Les arbres de feu ?
Coche la bonne réponse.
Les peupliers sont utilisés pour fabriquer des allumettes.
Les incendies sont fréquents dans cette région.
C’est le titre d’un livre qu’elle a lu.
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Sur l’un des murs de cette salle d’exposition, tu peux lire Les hauts peupliers de
Maurice Carême. Peux-tu compléter la première strophe de ce poème ?
Mon père aimait les …….........................................
Ma mère les …….......................................
Moi, j’aimais les fontaines
Et les hauts……..........................................

8

Trouve le carré qui ne fait pas partie de la photographie ci-contre et entoure-le.
A

B

C

D

E

F

Les arbres de feu
Morgane Britscher est une photographe
française. Elle a réalisé sa résidence dans
le Clermontois de janvier à juin 2018.
L’artiste s’est intéressée aux particularités
du paysage et notamment aux peupleraies
où sont plantés les peupliers.
5

La savais-tu ? La culture du peuplier
s’appelle la populiculture.

Relie chaque feuille au nom de l’arbre correspondant
Puis entoure la feuille qui correspond aux arbres photographiés par Morgane Britscher.
Chêne

Érable

Peuplier

Marronnier

Là
Margaret Dearing est une photographe française. Elle a fait sa
résidence dans le Clermontois de janvier à juin 2018 en même
temps que Morgane Britscher. Margaret a choisi de travailler
sur le paysage et de réaliser les portraits des adolescents qui
vivent dans ces lieux. Dans ses images, on remarque des jeux
d’ombres et de lumière et des lignes géométriques.
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?
Où se cache
ce détail ?

