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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 sur cette feuille. Il te faudra 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.
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Exposition du 30 septembre
au 12 novembre 2017
ESPACE SERAPHINE LOUIS

11, rue du donjon, 60600 Clermont de l’Oise
ouvert les mercredis, samedis, dimanches :
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

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

Présentation

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 la 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.
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Se repérer
Nom de l’artiste : Tina Merandon
Titre de l’exposition : Full Moon (terme
anglais = pleine lune)

L’exposition que tu vas découvrir est composée
de photographies qui ont été réalisées par trois
photographes : Tina Merandon, Pascale Peyret,
Beatrix von Conta. Cette exposition, comme les livres
a un titre. Ici le titre est «Couleurs Hong Kong».

Localisation : rez-de-chaussée

L’exposition fait partie d’un festival de photographies
nommé «Les Photaumnales», qui a lieu dans plusieurs
villes en Picardie.
La thématique de cette année est «Couleurs pays»,
un thème invitant au voyage et à la découverte dans
différents pays du monde. Les artistes présentés ici ont
travaillé dans la ville de Hong-Kong. Ces photographies
sont récentes car elles datent d’il y a seulement un
an (2016). Ces trois photographes françaises ont
été invitées durant plusieurs semaines à réaliser des
photographies dans la ville comme elles le souhaitaient.

Nom de l’artiste : Beatrix von Conta

Tu vas donc découvrir ici trois manières de s’intéresser
à un même sujet, soit trois points de vues différents.
Ouvre bien tes yeux et bonne visite !

Thèmes abordés : L’amour, le couple, la
couleur

Titre de l’exposition : Hong Kong, au
delà des clichés
Localisation : 1e étage
Thèmes abordés : Le paysage, urbain/
rural, bâtiments et végétation, espace/
saturation

Nom de l’artiste : Pascale Peyret
Titre de l’exposition : Greenside paradise
Localisation : 2e étage
Thèmes abordés : L’image dans l’image,
le paysage, la matière, végétation/
construction
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Colorier

4

Les photographies de Tina Merandon sont très colorées,
à l’image qu’elle s’est faite de la ville.
Quelle couleur retrouve-t-on beaucoup dans les
photographies ?

................................................................................................
A quelle émotion cette couleur te fait penser ?

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

Comparer
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Les photographies de
Pascale
Peyret
nous
perdent dans l’espace.
Difficile parfois de savoir
exactement où nous
sommes et ce qui a été
photographié.
Sur celle-ci, qu’est ce qui
a été photographié ?

La série de photographie de Beatrix von Conta met en
valeur la différence entre les grands bâtiments de Kong
Kong et la végétation autour de la ville. A la manière
d’un architecte, redessine les immeubles manquants à
cette image :

Une piscine

Colorie les éléments qui sont de cette couleur et que l’on
retrouve dans le quotidien :

Dessiner

Un immeuble
ou

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

Quel élément apparaît sur toutes les photographies de
Pascale Peyret ?

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

Relier

Relie les morceaux d’images à l’artiste qui l’a réalisé :

On emballe les objets pour différentes raisons : protéger,
camoufler, etc... Parfois il est difficile de savoir ce qu’il y a
en dessous de l’emballage.
Devine ce qui se cache sous l’emballage de ces objets :

........................
........................
........................
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Pascale Peyret

Beatrix Von Conta

RÉPONSES

A la manière d’une bande dessinée, imagine ce que ces
deux personnes pourraient se dire :

Deviner

2 : On retrouve la couleur rouge dans beaucoup de photographies
de Tina Merandon. Tu peux colorier en rouge la rose et le
panneau de signalisation STOP. 4 : Pascale Peyret a photographié
un immeuble camouflé par une bâche de chantier. 5 : Des bâches
de chantiers apparaissent sur toutes les photographies de Pascale
Peyret. 5.1 : Une voiture, 5.2 : Une bouteille 5.3 : Un immeuble
5.4 : Des bananes. 7 : 1b - 2a - 3c
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Imaginer

