LIVRET-J

EUX DES

EXPOSIT

IONS

de 6 à 12

Photau

mnales

2020 -

ans

FLUX

LES PHOTAUMNALES 2020
FLUX

19 SEPT. 20 / 3 JANV. 21
Le Quadrilatère à Beauvais

Bienvenue !
Promène-toi dans l’espace d’exposition
du Quadrilatère et observe attentivement
les photographies. Cela te permettra de
répondre aux questions des jeux.
Les Photaumnales est un festival de
photographie organisé par Diaphane.
C’est un événement qui se déroule
chaque année en automne et réunit
plusieurs expositions en région Hautsde-France.
« Flux » est le thème de cette année.
Qu’ils soient liés aux déplacements des
humains ou au transit des marchandises,
les flux sont partout. Toujours plus
rapides, ils sont symptomatiques de la
mondialisation*.
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Sauras-tu résoudre ce rébus pour
compléter la phrase ?
Je
..
Il
Nous

Mindaugas Kavaliauskas (photographie
ci-dessus) est un photographe originaire
de ?

La mondialisation est l’augmentation
de liens et d’échanges entre les
différents territoires mondiaux.
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Observe ces photographies, de quel type de portrait* s’agit-il ?
Relie chaque image au terme qui correspond.
de face

en pied

de profil

A

B

C

Sauras-tu retrouver quelles photographes ont réalisé ces portraits ?
Quel est le titre de l’exposition qui rassemble ces oeuvres ?

1

2

3

Un portrait est la représentation d’une personne. Cela peut être une
peinture, une sculpture, un roman, ou une photographie comme ici.
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Sauras-tu aider les personnages à retrouver leur objet ?
Bruno Boudjelal a rencontré des migrants. Chacun d’eux raconte son histoire et
présente l’objet auquel il est attaché.

A

B

C

D
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Quel lieu Hortense Soichet a-t-elle choisi de documenter à travers ses photographies ?
Cite trois éléments du décor qui donnent des indications sur le lieu.
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Que permet l’association de portraits et de paysages dans la série de Marine Lanier ?
Quelle histoire imagines-tu autour des photographies de sa série ?
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Dans quels lieux ont été réalisées les photographies de Margaret Dearing et Rafaël Trapet ?
Quelles différences observes-tu entre ces deux photographies ?
Margaret Dearing

Rafaël Trapet
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Retrouve dans quels pays se situent les espaces frontaliers dont parlent ces artistes.
Relie les images à la bonne réponse, aide-toi du planisphère.
Samuel Gratacap

Frontière France - Italie

9

Florent Meng

Tomas van Houtryve

Frontière États-Unis - Mexique

Frontière France - Suisse

Selon toi, comment Tomas van Houtryve a-t-il pu réaliser ses images aériennes
de l’océan Pacifique?

10 Plusieurs photographies d’objets sont présentées au Quadrilatère.
Retrouve le nom de ces trois photographes.
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Sais-tu comment s’appelle une photographie d’objets mis en scène ?

UNE

N - - - - E

M - - - E
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Observe ces trois images de l’ONERA*. À quoi te font-elles penser ?
Laisse libre cours à ton imagination, puis lis les cartels (légendes) pour comprendre
de quoi il s’agit.

Qu’est-ce qui a produit
les effets colorés
et abstraits* de ces
photographies ?

En photographie, une abstraction est
une image qui n’a pas d’association
immédiate avec ce qu’elle représente.
L’Office National d’Études et de Recherches
Aérospatiales est un centre de recherche
français du secteur aéronautique, spatial et
défense.
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Les flux générés par les transports de marchandises et d’hommes sont au cœur du sujet
des Photaumnales de cette année.
Sauras-tu retrouver de quel type de transport il s’agit sur ces images ?
1

2

3

Beatrix von Conta

Jean-Christian Bourcart

Margaret Dearing

Métro

Poids lourd

Avion

Tramway

Bus

Natan Dvir

Thierry Girard

Mindaugas Kavaliauskas
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Cite trois photographes du sous-sol du Quadrilatère, utilisant la série photographique*.
L’un d’eux fait référence à la pellicule photo dans son cadrage, quel est son nom ?

N ____

D ___

La série photographique joue sur la
répétition, avec des images de même nature
qui se ressemblent et se complètent.
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Quel effet esthétique produit le mouvement sur ces photographies de
Jean-Christian Bourcart ?
Selon toi, par quoi est produit ce mouvement ?

Le mouvement produit du

Le mouvement est produit par
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Retrouve la photographie qui a été choisie pour l’affiche des Photaumnales 2020.
Qui en est l’artiste et d’où est-elle originaire ?
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Imagine une petite histoire en quelques lignes. Que vois-tu sur cette image de
Michel Séméniako ? Que font les personnages dans la nuit ?
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L’eau dans le paysage est une thématique qui revient fréquemment.
Relie chaque image à l’élément aménagé qui structure le paysage.

Beatrix von Conta

Thierry Girard

Tomas van Houtryve

Ponts

Frontières maritimes

Canalisations

Imagine et dessine le hors-champ* de cette photographie de Beatrix von Conta.
Le hors-champ, c’est ce que l’on ne voit pas,
ce qui est en dehors du cadre de l’image.
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ABSTRACTION
AVION
EXPOSITION
FRONTIERES
MIGRATION
OMBRE

H

PORTRAIT
SERIE
ARTISTE
CADRAGE
FLUX
METRO

MONTAGNE
PAYSAGE
REFLET
TRANSPORTS

Remets les lettres encadrées dans l’ordre pour trouver le mot mystère.
Indice : c’est le nom du festival

Réponses: 1/ Lituanie
2/ A-de profil ; B-en pied ; C-de face
3/ Aglaé Bory ; Margaret Dearing ; Marine Lanier ; Titre : FLUX, une société en mouvement
4/ B-4 ; D-2 ; A-3 ; C-1
5/ Les
entrepôts ; Les machines, Les habits, Les colis
6/ Cela permet de raconter une histoire
7/ Le quartier de la Défense à Paris
8/ Samuel Gratacap/France-Italie ; Florent Meng/France-Suisse
; Tomas van Houtryve/Mexique-États-Unis
9/ Avec un drône
10/ Yannick Labrousse ; Florent Meng ; Sarah Ritter ; UNE NATURE MORTE
11/ L’air
12/ 1-poids lourd ; 2-bus ; 3-métro ;
4-métro ; 5-tramway ; 6-avion
13/ Michel Séméniako ; NATAN DVIR ; Rafaël Trapet
14/ Le flou ; le déplacement 15/ Fabian Albertini
17/ Beatrix von Conta - ponts ; Thierry Girardcanalisations ; Tomas van Houtryve-frontière maritime
20/ Photaumnales

Retrouve les mots mêlés

