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Espace Séraphine Louis 

à Clermont-de-l’Oise

CONTRE ! 
ARNAUD CHAMBON  

LE COLLÈGE FERNEL
ALMOND CHU

Qui sont les photographes ? 

Arnaud Chambon est né en 1971 à 
Soissons. Il vit et travaille entre la région 
parisienne et les Hauts-de-France. Dans 
ses projets photographiques, il s’intéresse 
aux personnes, à leurs différences et à 
leurs émotions. Pour réaliser Contre !, 
Arnaud Chambon a été accueilli par le 
Centre Hospitalier Isarien à Clermont-
de-l’Oise entre octobre 2017 et février 
2018. Ainsi, dans l’enceinte de l’hôpital, il 
a pu rencontrer les patients, découvrir leur 
quotidien et leur histoire personnelle.

A       De la même famille que bâtir, c’est le nom donné à une construction.
B       Ville où se situe l’espace Séraphine
C      Nom du collège photographié par Almond Chu
D      Elle provient du soleil, d’une lampe ou d’un flash.
E       On dort dessus !
F       Nom du photographe hongkongais
G      Elles peuvent être horizontales ou verticales.
H      Quand on voit au travers, on voit par .................................
I        Prénom du photographe français exposé
J       Ville où vit Almond Chu 

Réponses : 1/ A : jour, lumière naturelle, prise de vue frontale / B : nuit, lumière artificielle, effet de perspective 2/ a- Almond 
Chu b-Arnaud Chambon 3/ a,c,d,e ; formes géométriques, lignes, lumière naturelle, transparence 4/ seau, boulons, 
carreau, affiche, lampe, enveloppe, peinture ecaillé 5/ A-Bâtiment B-Clermont C-Fernel D-Lumière E-Lit F-Chu G-Lignes 
H-Transparence I-Arnaud J-Hong Kong Mot mystère : L’ABSENCE

LIVRET-JEUX DE L’EXPOSITION
           de 6 ans à 12 ansComplète les mots croisés pour trouver le mot mystère5

Almond Chu est né en 1962. Il vit 
et travaille à Hong Kong. Ses projets 
photographiques parlent des lieux 
symboliques et des évènements qui 
construisent la culture d’une société. 
Il est connu pour sa série Parades qui 
représente des grandes manifestations 
de Hong Kong. Le collège Fernel, a été 
mené à Clermont dans le cadre d’un 
projet (international) entre la France et 
Hong Kong, de 2016 à 2017. Almond Chu 
a voulu montrer l’importance du lieu dans 
l’histoire de Clermont.
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Une résidence désigne l’accueil d’un 
artiste pendant une période afin 
qu’il réalise une création originale et 
rencontre le public.
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?
Où se cache 
ce détail ?

Bonjour !

Promène-toi dans l’espace d’exposition et 
observe attentivement les photographies, 
cela te permettra de répondre aux questions 
des jeux.



Recherche ces deux photographies dans l’exposition. 
Relie chaque image aux mots qui la qualifient.

Place-toi devant cette photographie d’Arnaud Chambon.
Sept erreurs s’y sont glissées. Sauras-tu les retrouver ?
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Parmi ces six photographies, entoure celles réalisées par Almond Chu.

Ces photographies ont des points communs : couleurs, composition, lignes de fuite.
Sais-tu quel photographe a réalisé chacune d’elle ? 
Pour le vérifier, remets dans l’ordre les lettres de leur nom. 
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formes géométriques     nuit    lignes

lumière naturelle    flou    transparence

Quels points communs observes-tu dans ces quatre photographies d’Almond Chu ?
Coche les bonnes réponses.

M  N  L  U  O                                                         

a-  A.....................D CH.........................                                                              

Les lignes de fuite orientent le regard du spectateur 

et donnent de la profondeur à l’image.

M  B  N  R  A N  U  A O                                            

b-  A.....................D CH.........................                                                              

L’effet de perspective apporte 
de la profondeur à une image plane.

Au cours de ta

visite, choisis 3 

mots pour parler 

de l’exposition.


