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Ce feuillet 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 !
Ce symbole signifie que le jeu est à faire sur place
dans l’exposition.
Ce symbole signifie que tu
peux aussi faire ce jeu chez toi.

Vocabulaire

Un cartel est un carton, collé à côté de l’œuvre, qui nous donne
des informations sur celle-ci : nom de l’artiste, titre de l’œuvre et
date de création.
Une série est un ensemble ou une suite d’éléments ou de
photographies, qui sont de même nature ou qui possèdent des
points communs, qui peuvent se répéter.
Un festival est un ensemble d’évènements artistiques festifs
consacrés à un sujet précis. Un festival a lieu généralement à une
date fixe et peut se répéter chaque année. Les Photaumnales
est un festival de photographie qui se déroule tous les ans à
l’automne.
Une photographie documentaire est une photographie d’un
sujet (paysages, personnes...) qui conserve la trace d’un moment,
d’une époque, qui s’intéresse au réel.
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Présentation

Exposition du 30 septembre au
31 décembre 2017
GALERIE DU CHEVALET

6 place Aristide Briand, 60400 Noyon
ouvert mardi et jeudi : 14h-18h
mercredi, vendredi, samedi : 10h-12h / 14h-18h
Festival mis en place par Diaphane,
Pôle photographique en région
16, rue de Paris, 60600 Clermont-de-l’Oise
09 83 56 34 41. www.photaumnales.fr
www.diaphane.org - info@diaphane.org

Les photographies que tu vas découvrir ont été
réalisées par la photographe Denise Colomb en
Martinique. Cette exposition, comme les livres, a un
titre. Ici le titre est «Couleurs des Antilles». Cette
exposition fait partie d’un festival de photographie
nommé «Les Photaumnales», qui a lieu dans plusieurs
lieux dans les Hauts-de-France.
La thématique de cette année est «Couleurs pays»,
un thème invitant au voyage et à la découverte. Les
artistes présentés par le festival, dont Denise Colomb,
ont travaillé sur la Guadeloupe et la Martinique. Ce
sont deux îles situées dans les Antilles, au large de
la mer des Caraïbes, qui sont des départements et
régions d’outre-mer français
Ouvre bien tes yeux et bonne visite !

Enquêter

Il n’est pas toujours facile de savoir où et quand une photographie
a été prise. Pour cela, à la manière d’un enquêteur, il faut bien
observer tous les détails. Certains éléments peuvent nous aider
à la situer.
Quel indice ici nous aide à deviner dans quel pays cette
photographie a été prise ? Entoure l’indice.
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Observer
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Les photographies présentes dans cette exposition
peuvent être classées dans la catégorie de la
photographie documentaire (voir définition au dos).
L’objectif de Denis Colomb était d’aller à la rencontre
des habitants de la Martinique et de laisser une trace
de leurs vies. Ces photographies ont été réalisés en
1958.

Rechercher

Recherche parmi les photographies de Denise Colomb
les éléments suivants (attention un même élément peut
être présent sur plusieurs photographies) :
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Dessiner

Une partie de la photographie ci-dessous a été gommée.
Retrouve l’image dans l’exposition puis imagine et
dessine le contenu réel ou imaginaire du panier que
cette femme porte sur sa tête.

Tente de deviner les métiers des personnages cidessous et écris les dans les cases.
Ces métiers se pratiquent-ils encore aujourd’hui ?

Morne :

colline aux pentes
escarpées.

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

Chapeau bakoua :

chapeau typique des
Antilles, tressé avec des
feuilles d’un arbre tropical
qui donne son nom au
chapeau.

Lambi :

mollusque qui grandit en
formant un très gros et beau
coquillage que l’on trouve
dans les mers chaudes des
Caraïbes.

Case : maison
traditionnelle antillaise.

Madras :

tissu de fibres de bananier,
puis de coton et de soie, aux
fils de couleurs vives formant
des carreaux ou des rayures.
Il est porté par les femmes
créoles.

...........................
...........................
...........................
...........................
1 : on peut deviner que cette photographie a été prise en France
grâce à la présence du drapeau. 2 : La première personne peut
être gérante d’un café, les deux hommes en dessous pêcheurs,
et les deux femmes vendeuses dans une boutique de vêtements.

RÉPONSES

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

