
7777Mise en abMise en ab7Mise en ab77Mise en ab7 îîmeme
RepRep7Rep77Rep7 éérer une mise en abrer une mise en abîîîme

A toi de continuerA toi de continuer le texte ci-dessous autant que tu peux :
Dans la ..Dans la ...pièce…   en forme de carren forme de carréé, il y a des , il y a des séries….en forme de carren forme de carré
Dans les...séries….en forme de carré, il y a des…………..en forme de carré
Dans les ……….….en forme de carré, il y a des…………..en forme de carré
Dans les ……… ….en forme de carré, il y a des…………..en forme de carré
Dans les …………. en forme de carré, il y a des…………..en forme de carré

8888AnalogueAnalogue8Analogue88Analogue88Analogue8Etablir des correspondances. RepEtablir des correspondances. RepEtablir des correspondances. Repéérer des points communs et des diffrer des points communs et des difféérer des points communs et des différer des points communs et des diffrer des points communs et des différer des points communs et des diff rences.
Choisis un objet dans la partie gauche de l’exposition (chemises, chaussures, 
tétét lévision…).
Trouve son équivalent dans la partie droite. Observe leurs préquivalent dans la partie droite. Observe leurs préquivalent dans la partie droite. Observe leurs pr sentations.
Objet 1:     Objet 2 :   
Points communs         
          
Différences :         
          

9999ContexteContexte
Déterminer, d’après les éléments contenus dans la photographie, lDéterminer, d’après les éléments contenus dans la photographie, lDéterminer, d’après les éléments contenus dans la photographie, les différents contextes s différents contextes 

de prise de vue.de prise de vue.de prise de vue.
Où penses-tu que ces photos sont prises ??
          
          
          
Quels sont les indices qui te permettent de le savoir ?
          
          
          
Au moment de la mise en commun montrer les deux grands ensembles et la faAu moment de la mise en commun montrer les deux grands ensembles et la façon dont ils sont signifion dont ils sont signifiéés

110000DDéémarchemarche
Elucider le sens du travail de l’artisteElucider le sens du travail de l’artisteElucider le sens du travail de l’artiste

Qu’est-ce qui a particulièrement attiré rement attiré rement attir ton attention ??
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
 AAs-tu apprécié cette exposition et pourquoi?cette exposition et pourquoi?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

Zoe LeonardZoe Leonard
AnalogueAnalogueAnalogue
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Objectifs de la visiteObjectifs de la visite
- Identifier la d Identifier la déémarche de l’artistemarche de l’artistemarche de l’artiste : À À travers le choix du sutravers le choix du sujet, son djet, son dééveloveloppement et la question ppement et la question 
du point de vue. du point de vue. 
- Prendre conscience d’une grammaire de la photographiePrendre conscience d’une grammaire de la photographiePrendre conscience d’une grammaire de la photographie : A travers A travers le choix d’une technique et le choix d’une technique et 
des rdes rèègles de compositiongles de composition correspondant  correspondant à à l’objet photographil’objet photographiéé. 
- Identifier les principes d’aIdentifier les principes d’accrochage pour en comprendre le sens:ccrochage pour en comprendre le sens:ccrochage pour en comprendre le sens: Une exposition est une mise en Une exposition est une mise en 
espace.

11Objets et activitObjets et activitééss
RepRepéérer des rer des diffdiff
Objets et activit

diff
Objets et activit

éé
Objets et activit

é
Objets et activit

rencesrencesrences. Acc. Accééder der à à une vision de une vision de ddéétailstails
Choisis deux boutiques diffChoisis deux boutiques diffChoisis deu éx boutiques difféx boutiques diff rentes. Donne leur un nom.
          

Dresse la liste des objets qui s’y trouvent.
          
          
          

2222SSéériesries
ÉÉlucider le sens de la présentation en série.

Combien y a-t-il de series ???
          

Choisis deux séries trèries trèries tr s diffés diffés diff rentes.
Donne un titre.
          

Explique pourquoi.
          
          
          

3333ContrainteContrainte
Identifier une contrainte que l’artiste s’est fixée.

Qu’est-ce qu’on ne voit jamais dans les photos de Zoe Leonard ??
 des voitures        
 les gens         
 Zoe Leonard (l’artiste)       

Au moment de la mise en commun, montrer le reflet de Zoe Leonard dans une des photos et faire Au moment de la mise en commun, montrer le reflet de Zoe Leonard dans une des photos et faire Au moment de la mise en commun, montrer le reflet de Zoe Leonard dans une des photos et faire 
constater sa position avec son Rolleiflex dans les mains.

4444MontrMontré é / Cach/ Cachéé
RepRepéérer des oppositions porteuses de sensrer des oppositions porteuses de sensrer des oppositions porteuses de sens

Comment la marchandise est-elle montréla marchandise est-elle montréla marchandise est-elle montr e, exposée ?e ?
          
          
          

Trouve des séries de photos où l’on ne voit pas la marchandise. Comment est-elle 
cachée ?e ?e ?
          
          

5555DiffDifféérencerence
RepRepéérer une diffrer une diffééérer une différer une diffrer une différer une diff rence forte rence forte 

Trouve une série de photos différie de photos différie de photos diff rente de toutes les autres.
Explique en quoi elle est différente?Explique en quoi elle est différente?Explique en quoi elle est différente?
          
          
          

6666Forme et Forme et ccompositionomposition
RepRepéérer une forme dominante. Trouver ses drer une forme dominante. Trouver ses drer une forme dominante. Trouver ses d

omposition
rer une forme dominante. Trouver ses d

omposition
ééclinaisons dans l’espace de l’expositionclinaisons dans l’espace de l’exposition

Identifier une Identifier une Identifier une composition photographiquecomposition photographique
Fais rapidement le tour de l’exposition. Quelle forme géométrique est la plus 
prpréprépr sente ???
          

Choisis une photo où l’on peut trouver beaucoup d’objets
Reproduis-les schématiquement dans le carré matiquement dans le carré matiquement dans le carr ci-dessous. Tu comprendras ainsi 
comment la photo est construite.


