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Das Kind III, photographie, 80 x 100cm, 2007 (image re-cadrée) © Florian Tiedje
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* MAX JACOB IN « CONSEIL À UN JEUNE POÈTE », 1945
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VERSE
PAR
LES
CHAMPS
Le titre d’exposition vient d’un poème
célèbre de Verlaine. Le voici :
Soleils couchants
Une aube affaiblie
Verse par les champs
La mélancolie
Des soleils couchants.
La mélancolie
Berce de doux chants
Mon cœur qui s’oublie
Aux soleils couchants.

Le poète associe deux moments
de la journée complètement
différents : l’aube et le soleil
couchant. L’aube et sa brume
blanche annoncent le début du
jour, le soleil couchant et ses
couleurs rougeoyantes marquent
la fin de la journée.

Et d’étranges rêves
Comme des soleils
Couchants sur les grèves,
Fantômes vermeils,

Aube : moment de la journée
juste avant le lever du soleil
Mélancolie : tristesse
Grève : plage
Vermeil : de couleur rouge vif
Sans trêve : sans arrêt

Défilent sans trêve,
Défilent, pareils
À des grands soleils
Couchants sur les grèves.

À TOI DE JOUER !
Une des photographies de la première salle illustre particulièrement bien le titre de l’exposition.
Laquelle et pourquoi ?

Réponse : La grande photographie sur le mur de gauche de la première salle. Yohann Gozard a photographié à l’aube un champ recouvert de brume.
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LOTOIS PURE
SOUCHE
Florian a pris en photo une souche d’arbre. La vois-tu ?
Sais-tu que pour calculer l’âge d’un arbre il suffit de compter le nombre de cernes (lignes) que l’on
voit sur la souche ? Un cerne = 1 an. Cet arbre avait donc environ 57 ans lorsqu’il a été coupé !
Les bandes les plus fines entre les cernes indiquent les années les plus froides tandis que les plus
épaisses montrent les années les plus chaudes.

À TOI DE JOUER !
Dans la réalité, cette souche d’arbre est bien plus grande. Il est impossible pour le photographe
de la prendre en photo en une seule fois. Il photographie donc par petits bouts puis rassemble les
morceaux pour former une seule image. Comme un puzzle !
Pour s’aider à reconstituer l’image, le photographe a placé sur la souche trois épingles qui servent de
repères visuels. Retrouves-les et places-les sur cette image.

Attention ne touche pas l’image sur le mur
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DAS KIND
&
FAMILY
…
Dans ses photographies Florian aime mettre en scène des personnages.
Pour cette série, il a demandé à des membres de sa famille « d’habiter » ses paysages.

À TOI DE JOUER !
Observe bien ces 2 images et trouve quel est le
personnage que l’on retrouve dans les 2 photos.
Florian, le photographe, apparaît sur l’une des photos.
Sauras-tu le retrouver ?

Das Kind
signifie l’enfant en allemand.

Réponse : Le personnage que l’on retrouve sur les deux photos est un jeune garçon.
C’est le fils du photographe. Sur la première image, un homme est de dos. Il s’agit de Florian.
La photographie a donc été déclenchée avec un minuteur afin que le photographe ait le temps de se placer devant l’appareil.
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DANS LE NOIR !
Yohann photographie les paysages de nuit. Dans ses images, on ne voit presque rien mais à
chaque fois le peu de lumière que le photographe arrive à capter donne des images magiques !

À TOI DE JOUER !
Ces trois photographies ont été prises dans les villages de la vallée
du Lot. Retrouves-les sur le mur pour bien les regarder puis relie-les
à chacun des villages correspondant sur la carte.

Indices
✰ À Cénevières,
une grande maison se cache dans
l’obscurité, tandis qu’un lampadaire
éclaire la forêt.
✰ À Saint-Cirq Lapopie,
une lumineuse église, perchée
sur son rocher,
surplombe une route gelée.

1

✰ À Saint-Martin Labouval,
la rivière s’illumine et révèle, au loin,
la silhouette d’un pigeonnier.

2
3

Tour De Faure

La Toulzanie
St-Martin
Labouval

Cénevières

Réponse : 1 → Saint-Martin Labouval - 2 → Saint-Cirq Lapopie - 3 → Cénevières

Saint-Cirq Lapopie
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UN PHOTOGRAPHE
SOMNAMBULE
…
Cette vidéo n’est pas un film mais un diaporama.
Pendant 5 heures, de 2h12 à 7h22 du matin, Yohann a pris en photo
ce même paysage toutes les 30 secondes, pendant l’éclipse de lune
du 28 septembre 2015.

À TOI DE JOUER !
Qu’observes-tu ?

Un diaporama est un document
visuel composé d’une succession
d’images fixes (qui ne bougent pas).
Réponse : La brume se déplace et peu à peu la lumière change car l’éclipse obscurcit la lune.
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ÉTOILES FILANTES ?
Quand Yohann photographie ces paysages nocturnes, il utilise un « temps de pose »
long parce qu’il y a peu de lumière. Pour ce qui est immobile, ça ne change rien. Mais pour
les éléments qui bougent, l’appareil photo capture donc le déplacement de l’objet.

À TOI DE JOUER !
Sur cette photo, que représentent
les traits lumineux dans le ciel ?

Le temps de pose c’est la durée pendant laquelle l’appareil
photo laisse entrer la lumière. Avec un temps de pose
rapide, on capture un instantané. Comme ces gouttes
d’eau immobilisées dans leur course.
Un temps de pose long permet de saisir un déplacement.
Par exemple, si l’on photographie une route de nuit, la
lumière des phares de toutes les voitures qui sont passées
sur cette route pendant le temps de pose apparaîtra.

Réponse : comme la terre tourne, les étoiles bougent. Elles se lèvent à la tombée de la nuit puis se couchent au lever du jour. Les traits représentent leur
déplacement pendant le temps de la prise de vue.

ANGOLA
Guillaume a imaginé une installation où il associe vidéo, photographie, théâtre et son.
Balade-toi dans l’espace pour expérimenter cette atmosphère étrange !

À TOI DE JOUER !
Une de ces trois formes est visible dans l’installation.
Entoure la bonne !

Réponse : C’est la pyramide. Tu la retrouve dans la photographie tout au fond de la salle.

Atelier POM*POMpidou !
MERCREDI 21 ET 28 OCTOBRE 2015,
RÉALISE UN PAYSAGE EN EXPÉRIMENTANT
UNE TECHNIQUE SIMPLE ET LUDIQUE, LA LINOGRAVURE.
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN, CAJARC,
À SAINT-CIRQ LAPOPIE
SUR RÉSERVATION / 5 € PAR ENFANT
15H — 17H GOÛTER OFFERT
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