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L’exposition « Aux frontières de l’intime : les photographes et 
leurs enfants » présente des artistes qui ont choisi leurs 

enfants comme sujet de leur travail. Tout au long de ce 
parcours une question se pose : les photographes 

prennent-ils leurs enfants en photo comme tout 
le monde ?



L’ENFANT DANS LA PHOTOGRA PHIE, HIER ET AUJOURD’HUI

On ne prend pas en photo les enfants de la même manière 
à toutes les époques. Peux-tu noter les différences 

dans les deux exemples ci-dessous ?

Exemple 1 · Portraits d’une petite fille 

Exemple 2 · Photos de groupe 

1855 2000

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

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 ?
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Diaporama : les photos présentées datent de différentes époques 
et montrent toutes des enfants. 

Que font les enfants sur ces photos ? 
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AVANT DE POURSUIVRE

Ces images ont-elles été prises à la même époque ? 

Que remarques-tu pour la photo la plus ancienne ? 

Voici quelques mots pour décrire une photo.Tu peux retrouver 
toutes ces photos et leurs auteurs dans l’exposition !

À ton avis, pourquoi Nelli Palomäki, la photographe, 
a-t-elle décidé, à notre époque, de faire des photos 

qui ressemblent à des photos anciennes ? 
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Quel sont les points communs entre ces deux photos? 

Gros plan

Contre-plongée

Flou (bougé)

Flou (mise au point)

Hors-cadre

Plongée
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PAUL VITEZ EMMANUEL SOUGEZ
Paul Vitez est photographe de studio, c’est-à-dire qu’il gagne sa vie 

en prenant différents types de photos (portrait, publicité, mode…) 
dans son atelier. Dans ces années-là (1930-1950), pour se faire 

tirer le portrait, on va chez le photographe. 
Grâce à son métier, Paul Vitez a fait, pour l’époque, un nombre 

inhabituellement élevé de photos de son fils, Antoine ! 

Paul Vitez prend son fils en photo pour le plaisir 
mais aussi pour s’entrainer et répondre à des commandes. 

Parmi ces photos, il y en a une qui a été faite pour la publicité d’un 
dentifrice : peux-tu en donner la marque ? 

Retrouve les deux photos ci-dessous 
et indique le nom de la personne prise en photo.

Quels adjectifs utiliserais-tu pour décrire les enfants 
dans les photos de Paul Vitez et Emmanuel Sougez ? 

Si tu regardes bien la photo de Marie-Loup ci-dessus et la projection, 
que remarques-tu ?

Quand il part en promenade, Paul Vitez prend aussi des photos de 
son fils : elles sont diffusées dans le diaporama sur l’écran. 

Voici deux photos, l’une prise en studio, l’autre en promenade : 
décris-les !
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Emmanuel Sougez exerce aussi le métier de photographe. 
Quand il ne travaille pas pour ses clients, il prend des 
photos de ses deux filles, Claude et Marie-Loup.



BERNARD PLOSSU BERTIEN VAN MANEN
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. 

Quelle est l’activité préférée de Manuela ?

Voici deux photos, l’une de Bernard Plossu et l’autre de Bertien Van 
Manen. Peux-tu donner deux points communs et une différence ? 

Sur certaines des photos, on peut voir un point de couleur. 
Saurais-tu dire ce que c’est ?

Bernard Plossu dit : « la photographie parle de tous les moments 
sans importance qui ont en fait tant d’importance ». 

À quels moments et où les enfants sont-ils photographiés ?

Si tu devais choisir trois mots pour parler de ces photos,
 que dirais-tu ?
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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. 



PATRICK TABERNA ALAIN LABOILE
Patrick Taberna est informaticien mais il est passionné 

par la photographie. Dès qu’il part en vacances, il 
prend des photos de sa famille ! 

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

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

Quelle vision de l’enfance Alain Laboile livre-t-il dans ses photos ? 

Alain Laboile fait ses photos en couleur. 
Ce n’est qu’une fois sur l’ordinateur qu’il les passe en noir et blanc. 

À ton avis, quel est l’effet recherché par ce choix ?

Selon toi, est-ce volontaire de la part du photographe ? 

Quel appareil photo utilise-t-il ? 

20

19

18 21

23

22

Alain Laboile prend des photos de ses enfants 
tous les jours. Et tous les jours, il les montre 
sur Internet.



FOUAD ELKOURY PHILIPPE SCHULLER
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.

Dessine ce que tu imagines être autour de cette photo. 
Astuce : Aide-toi des ombres. 

Combien de personnes y a-t-il sur ces photos ? 
Peux-tu dire qui elles sont ? 

Ecris le premier mot qui te vient à l’esprit lorsque tu regardes chacune 
des photos ci-dessous.
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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. 
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ENTRACTE · POINT HISTOIRE

Retrouve quel matériel a pu être utilisé 
pour réaliser ces images.
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JULIEN MAGRE

Les photos de Julien Magre racontent une histoire comme un film. 
En utilisant ces quatre photos, crée ton propre scénario de film en 

écrivant chaque étape de ton histoire !
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Julien Magre est artiste-photographe. La majorité de son 
travail prend pour sujet sa famille.

1 A

2 B

3 C



YVES TRÉMORIN FRANCK GÉRARD
À la naissance de son fils, Yves Trémorin décide de faire un 

travail sur l’enfance en prenant son fils comme modèle. 

Que vois-tu sur ces images ? Que vois-tu sur ces photos ?

On pourrait parler d’anti-album de famille, pourquoi ? 
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« Ça m’énervait dans la photo de famille de voir 
les enfants heureux. »

Pourquoi penses-tu que le photographe a choisi ces objets ?

Que ressens-tu en regardant cette photo ?
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ELLEN KOOI JULIE BLACKMON

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

Si tu traces les lignes de symétrie dans cette image, que 
remarques-tu ?

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

Les photos de Julie Blackmon et Ellen Kooi sont 
comme des scènes de théâtre : elles racontent des histoires. 

Fais parler les personnages en écrivant dans les bulles.
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Julie Blackmon et Ellen Kooi sont toutes deux photographes. 
Elles ne se connaissent pas et ont un parcours très 

différent. Mais leurs photos ont beaucoup de points 
communs. 



AVANT DE PARTIR…

Si tu pouvais emporter une de ces photos chez toi, 
laquelle choisirais-tu ? 
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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. 
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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
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LA SCÉNOGRAPHIE 
UN REPÈRE 
DANS L’EXPOSITION

Une exposition, c’est un ensemble d’objets choisis par le musée. Ces 
objets sont ici des photos, des appareils photos et des revues. Ils font 
partie de la collection de notre musée.
Une exposition, c’est aussi une façon de présenter ces objets : 
c’est la scénographie.
Pour cette exposition, les scénographes ont fait les choix suivants : 
Les couleurs. Elles déterminent une évolution dans l’exposition 
et permettent de différencier les artistes : des couleurs pastel 
aux couleurs plus vives. Des objets du quotidien viennent 
en complément de la collection à des fins d’immersion. Les 
vidéos, projections, et fresques (sous forme d’affichage dans 
l’escalier) permettent de présenter d’autres objets de la 
collection pour varier les présentations.
D’autres éléments de la scénographie peuvent t’aider dans 
ce parcours : les cartels. Ce sont les textes de l’expo. Ils 
peuvent être longs ou bien juste indiquer le nom de l’auteur, 
la date de prise de vue et le titre. 

NOTES



Livret-jeu de découverte de l’exposition pour les enfants à partir de 11 ans. 
——

Toutes les informations sur l’exposition : 
www.museedelaphoto.fr

NOTES






