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Cette exposition présente des photographes qui ont choisi
leurs enfants comme sujet de leur travail. Ces images qui
habituellement restent privées, sont montrées seulement
à la famille et aux amis, deviennent publiques.

INTRODUCTION

3
Et toi ? Rappelle-toi la dernière fois que tu as été pris(e) en photo.
Par qui était-ce ?

1
Diaporama : les photos présentées
datent de différentes époques et montrent toutes des enfants.
Que font les enfants sur ces photos ?
Ils sont en groupe — Ils se brossent les dents — Ils sont baptisés
Ils se déguisent —
Ils font leur communion
Ils sont en vacances —
Ils fêtent un anniversaire
Ils jouent —
Ils font leurs devoirs
Autres :

Un Photomaton — Un photographe à l’école
Un membre de ta famille —
Un ami
Autres :
Avec quel matériel ?
Une tablette — Un appareil photo
Un téléphone portable —
Autres :
Que faisais-tu ?

2
On ne prend pas en photo les enfants de la même manière
à toutes les époques. Voici deux photos, l’une réalisée en 1855,
l’autre en 2000. Peux-tu relier ces images aux mots
qui leur conviennent le mieux ?

4
Entoure la photographie qui te semble la plus ancienne ?

Posé / Instantané

Sérieux /Décontracté

En studio / Sur le vif

Noir et Blanc / Couleur

EMMANUEL SOUGEZ

PAUL VITEZ
Rendez-vous devant les photos de Paul Vitez.
Paul Vitez est photographe de studio, c’est-à-dire qu’il
gagne sa vie en prenant différents types de photos
dans son atelier (portrait, publicité, mode…).
5
Sur les photos, s’agit-il toujours du même enfant?

Emmanuel Sougez est aussi photographe professionnel.
Quand il ne travaille pas pour un client, il prend des
photos de ses deux filles, Claude et Marie-Loup.
8
Ci-dessous, tu peux voir une photo qu’Emmanuel Sougez a prise de
Marie-Loup et une page de livre, que remarques-tu ?

6
À quelles dates ont été réalisées la première et la dernière photos ?
7
Quand il part en promenade, Paul Vitez prend
aussi des photos de son fils : elles sont diffusées
dans le diaporama sur l’écran.

9
Dans les photos de Paul Vitez et Emmanuel Sougez,
comment sont les enfants ?
Sages
Entoure la photo qui a été réalisée en plein air.
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BERTIEN VAN MANEN

BERNARD PLOSSU
Bernard Plossu est un artiste-photographe.
Il voyage dans le monde entier depuis les années 1960
et prend en photo ce qui l’entoure et le touche.
Naturellement, lorsque ses enfants naissent, il
les photographie aussi.

Contrairement à tous les photographes que tu as vus pour
le moment, Bertien Van Manen n’était pas encore
photographe professionnelle au moment où elle a
réalisé les photos de ses enfants.
13

10
Comment s’appellent ses enfants?

11
Est-ce que les enfants posent sur ces photos?

12
Dessine la photographie de Bernard Plossu que tu préfères !

Voici deux photos, l’une de Bernard Plossu et l’autre de Bertien
Van Manen. Entoure en vert les mots qui décrivent le mieux les photos
de Bernard Plossu, et en rouge celles de Bertien Van Manen.
Attention : Parfois un mot peut convenir aux deux photographes !
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ALAIN LABOILE

PATRICK TABERNA
Patrick Taberna est informaticien mais il est passionné par
la photographie. Dès qu’il part en vacances, il prend des
photos de sa famille !
14

Alain Laboile photographie ses enfants tous les
jours. Et tous les jours, il les montre sur Internet.
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De quelle époque datent ces photos ?
vers 1970 —

vers 1900 —

vers 2010
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Regarde bien les photos d’Alain Laboile.
Quelle est la particularité de celle-ci ?

Arrives-tu à voir le visage des personnes sur les photos ?
Pourquoi ?

15
À ton avis, est-ce volontaire de la part du photographe ?

18
Et toi, quand tu prends des photos, tu les fais en couleur
ou en noir et blanc ?

FOUAD ELKOURY
Dans ces photos, Fouad Elkoury utilise une façon particulière de faire
des images : le hors-cadre. Est hors-cadre, tout ce qui se trouve
au-delà du cadre de l’image.

19
Dessine ce qui est en dehors du cadre de cette photo.
Astuce : Aide-toi des ombres.

PHILIPPE SCHULLER
Philippe Schuller est un photographe-reporter mais lorsqu’il
est en vacances, il prend en photo ses enfants, des
jumeaux, en noir et blanc, toujours ensemble.
20
Inspiré(e) par les photos ci-dessous,
donne un mot pour chacune d’elles.

JULIEN MAGRE

ENTRACTE
21
En t’appuyant sur la frise de l’escalier, remets dans l’ordre
chronologique (du plus vieux au plus récent) les appareils photos
ci-dessous en les numérotant de 1 à 4.

Julien Magre est artiste-photographe. La majorité de son
travail prend pour sujet sa famille.

22
La série de photos de Julien Magre
raconte une histoire comme un film.
Écris une phrase en t’inspirant de ces trois photos.

Sujet

Action

Lieu

YVES TRÉMORIN
À la naissance de son fils, Yves Trémorin décide de faire un
travail sur l’enfance en prenant son fils comme modèle.
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Mais que voit-on vraiment?
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Que ressens-tu en regardant cette photo ?

FRANCK GÉRARD
« Ça m’énervait dans la photo de famille de voir les
enfants heureux. »
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Que vois-tu sur ces photos ?

ELLEN KOOI
26
Pour faire ses titres, Ellen Kooi utilise le lieu
de la prise de vue et un détail de l’image.
Si tu devais donner un autre titre à cette image, qu’écrirais-tu ?

JULIE BLACKMON
28
Comme Ellen Kooi, Julie Blackmon travaille énormément ses images.
À quoi peux-tu le voir ?

29
Voici une photo de Julie Blackmon.
Fais parler les personnages en écrivant dans les bulles.

27
Est-ce que ces images ont été faites sur le vif ou ont-elles été
longuement préparées ?

AVANT DE PARTIR…
Durant cette exposition, tu as pu voir que les photographes
prennent leurs enfants en photo de plein de manières
différentes (formats, couleurs, styles...) et pour des
raisons diverses. En voici une sélection.
6

30

7

Si tu pouvais emporter une de ces photos chez toi,
laquelle choisirais-tu ?
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1. Nelli Palomäki
2. Patrick Taberna
3. Yves Trémorin
4. Alain Laboile
5. Julie Blackmon
6. Emmanuel Sougez
7. Bertien Van Manen
8. Paul Vitez
9. Franck Gérard
10. Fouad Elkoury
11. Philippe Schuller
12. Julien Magre
13. Ellen Kooi
14. Bernard Plossu

NOTES

Livret-jeu de découverte de l’exposition pour les enfants à partir de 6 ans
accompagnés d’un adulte.
——
Toutes les informations sur l’exposition :
www.museedelaphoto.fr

