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Retrouve les mots cachés dans cette grille.

EXPOSITION
PAYSAGE
RURAL
ENFANCE
COULEUR
FÊTE
FORAIN
MANÈGES

TOBOGGANS
CHAMBRE
FLOU
LUMIÈRE
PHOTOGRAPHIE
URBAIN
MOUVEMENT
NATURE

Les lettres colorées forment un mot mystère, sauras-tu le retrouver ?
.................................................................................................................................................................

nales 20

Réponses : 1/ Faux, Faux, Faux
3/ 1-Manèges 2-Souvenirs 4/ 1-Premier plan-vert / Second plan-jaune / Arrière plan-rouge 2-Très présentes / Droites
5/River Splash
6/Photaumnales
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BLUE HAWAÏ
LAURENT GUENEAU

28 SEPT. 2021 / 27 NOV. 2021
Espace culturel de Thourotte
Bonjour !
Promène-toi dans l’espace d’exposition et observe attentivement les
photographies, cela te permettra de répondre aux questions des jeux.
Qui est le photographe ?
Laurent Gueneau est un photographe français né
en 1964 à Tonnerre dans l’Yonne. Il vit à Paris et c’est
au Vietnam en 1994 qu’il commence à travailler à la
chambre photographique 4 x 5*. Il photographie des
paysages ruraux c’est-à-dire des paysages de campagne.
Dans cette exposition le thème des photographies est la
fête foraine. La série de photos s’intitule Blue Hawaï et
s’inspire d’un souvenir d’enfance de l’artiste : quand la
fête foraine s’installait dans son village.

Rural

Le savais-tu ?
Une chambre photographique 4 x 5 est un des
premiers appareils photos après l’invention de la
photographie. Ce matériel lourd et encombrant
prend les prises de vues
une par une et demande
d’effectuer des réglages
manuels précis. Pour
prendre une photo, il faut
du temps.
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Jeu 1

Lis le texte d’introduction en première page du livret-jeux et aide-toi des
photographies exposées pour trouver les réponses aux questions ci-dessous :

Jeu 4

Observe attentivement cette image. Sauras-tu répondre aux questions ?

1 - Le photographe prend des photographies des grandes villes ?
Vrai

Faux

2 - Les photographies exposées ont été prises dans le village où est né l’artiste ?
Vrai

Faux

3 - La chambre photographique permet de prendre des photographies rapidement ?
Vrai

Jeu 2

Faux

Sauras-tu retrouver dans quelles photographies se cachent ces objets ?

P
Jeu 3

1 - Les différentes couleurs délimitent les différents plans de la photographie. De quelle
couleur est le premier plan ? Le second plan ? L’arrière-plan ?
Premier plan : .....................................................

Second plan : ...................................................

Arrière plan : ...........................................
2 - Les lignes directrices sont des éléments qui permettent d’apporter du dynamisme à la
composition, elles servent à diriger le regard dans une photographie. Les lignes directrices
peuvent être horizontales, verticales, diagonales et courbes.

Résous les rébus pour compléter les phrases suivantes.

1 - Dans une fête foraine on trouve plein de ............................................................

Selon toi, les lignes directrices de cette photo sont :
Très présentes

Peu présentes

Courbes

Droites

2 - L’artiste s’inspire de ses ............................................... pour prendre les photographies.
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Observe les photographies de l’exposition. Retrouve celle sur laquelle
apparait le nom d’un manège et inscrit-le ci-dessous.

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

