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Voici la maison des deux artistes Pascale et Lola. Pascale fait de
la photographie, Lola fait des films. Elles sont mère et fille. C’est
rare de voir une mère et sa fille exposer ensemble. Mais, chez les
Gonzàlez, on a l’esprit de famille. Tout le monde participe ! Anouk
et Telma, les petites sœurs de Lola et filles de Pascale, chantent
dans une vidéo. Roberto, mari de Pascale, père de Lola, Anouk et
Telma, pose de dos dans la photographie Arbre-Toise.
à toi de jouer ! Dessine la famille Gonzàlez. Fais bien attention de
n’oublier personne !
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Lola a proposé à ses deux sœurs une règle du jeu très simple :
dans un langage imaginaire, elles doivent composer et chanter
en chœur un hymne. Une fois la scène tournée, Lola invente une
traduction qui correspond. En lisant les sous-titres, on comprend
que l’hymne est à la gloire des images.
? kézako ? Un hymne est un chant ou un poème en l’honneur d’un
personnage, d’une idée, d’un pays...
à toi de jouer ! Imagine une phrase dans une langue inventée puis
écris sa traduction en langue française.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------traduction
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Le lichen est un être étrange. Ni plante, ni champignon, il est un
peu des deux ! Le lichen est constitué de deux êtres vivants qui
vivent en symbiose : l’un est un champignon, l’autre est une algue.
Leur union est telle qu’il faut un microscope pour les distinguer.
? kézako ? La symbiose est l’association de deux êtres vivants
d’espèces différentes qui cohabitent en harmonie. La symbiose du
lichen est parfaite. L’algue nourrit le champignon. Le champignon
garde l’algue humide. Ils ne peuvent vivre l’un sans l’autre !
à toi de jouer ! Observe les lichens et relie-les à leurs ombres.
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Réponse : 1:a / 2:d / 3:e/ 4:b / 5:c / 6:f
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Au fond de la première salle, Pascale associe dans une même
photographie, une vue d’un paysage et des images faites au
microscope. Les détails microscopiques de lichens, ramassés
précisément à cet endroit, fusionnent avec leur décor pour créer
un environnement étrange à la végétation luxuriante.
? kézako ? Un microscope est un instrument qui permet
d’observer l’infiniment petit.
à toi de jouer ! Observe de près la photographie et retrouves-y les
détails ci-dessous.
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Les photographies Arbre-toise montrent Roberto, adulte, et
Anouk, enfant, à côté d’un arbre. Le titre invite à comparer
l’évolution de l’humain à celle du monde végétal. Un arbre grandit
de 30 à 60 cm par an et vit au moins jusqu’à 100 ans. L’humain a
une croissance plus lente et vieillit pourtant plus vite. Le passage
de l’humain sur la terre est donc plus bref et éphémère.
? kézako ? Une toise est une règle graduée, le long de laquelle
glisse un curseur pour mesurer la taille d’humains ou d’animaux.
à toi de jouer ! Observe les deux photos, s’agit-il du même arbre ?

Réponse : Il s’agit bien du même arbre mais inversé !
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Pour cette installation, deux miroirs se font face. Au niveau des
yeux, on peut voir à travers le miroir. On aperçoit alors le reflet
de ses propres yeux démultipliés dans une perspective infinie ainsi
que le regard de la personne de l’autre côté de l’installation. Ce
petit jeu d’optique permet une connexion intense avec le regard
de l’autre et une perte de repère visuel étonnante.
? kézako ? C’est une légère couche de métal placée derrière une
plaque de verre qui produit le reflet du miroir.
à toi de jouer ! Dessine sur le papier ce que tu vois dans le miroir.
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Cette image provient d’un film de Lola où un groupe de jeunes
gens se préparent à perdre la vue. Il marchent, mangent, courent
les yeux bandés comme pour s’entraîner. Puis, ils se rendent
sur une falaise pour contempler la mer et garder en mémoire la
beauté de cet horizon marin. Dans les films de Lola, le paysage est
presque toujours présent. Elle imagine chaque scène comme un
tableau vivant, une peinture en mouvement.
à toi de jouer ! Compare cette image avec celle de l’exposition et
trouve les cinq personnages en double.
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Dans cette vidéo, quatre garcons s’entraînent physiquement. En
même temps, ils récitent une liste de prénoms et les écrivent
aux murs. On ne sait pas pourquoi ils sont enfermés, ni à quoi ils
se préparent. Ils récitent peut-être ces prénoms pour s’exercer à
ne pas oublier les personnes qui les portent. Pour élaborer cette
liste, Lola a demandé à ses acteurs d’énumérer les prénoms des
personnes qu’ils aiment... ou pas !
à toi de jouer ! En deux colonnes, écris les prénoms des gens que
tu aimes ou que tu n’aimes pas. Chante-les comme dans le film.
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Trois groupes de personnages semblent entendre des voix qui les
attirent comme le chant d’une sirène. Chaque groupe a des gestes
étranges : ils regardent sans-cesse autour d’eux, ils avancent en
sautant, ils chutent comme frappés par la foudre. Souvent, l’image
passe en négatif comme si leur vue était troublée.
? kézako ? En photographie, une image négative a les couleurs
inversées par rapport à l’originale ; le rouge devient bleu, le vert
devient fuchsia, le bleu devient jaune et inversement.
à toi de jouer ! En négatif, de quelle couleur est :
LA PEAU : _______________________

CIEL : _______________________
LA VÉGÉTATION : _______________________
Réponse : La peau devient bleue, Le ciel devient orangé, la végétation devient violette.
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Deux hommes traversent un paysage aride. Ils se déplacent à
quatre pattes. Leurs mouvements ressemblent à ceux d’un animal,
d’un insecte. Sur leur chemin, ils rencontrent un autre être humain
qui va les apprivoiser, leur apprendre à se tenir debout, à marcher,
à courir et à contempler le paysage. Peu à peu, ils sortent de leur
isolement et rejoignent d’autres humains.
à toi de jouer ! Raconte leur histoire ! Que s’est-il passé avant et
qu’arrivera-t-il après ? Pourquoi étaient-ils dans cet état animal ?
Que vont-il faire maintenant qu’ils vivent avec d’autres humains ?
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POM*POM des tout-petits
Parcours Découverte
mercredis 27 octobre & 3 novembre 2021
10H30 - 11H30
2 – 4 ans / 5 € PAR ENFANT

Les tout-petits parcourent l’exposition pas à pas et s’intéressent
aux œuvres par le biais de petites expériences sensorielles. Ils
utilisent leurs yeux mais aussi leur corps, leur voix et leurs mains !
Á l’issue de la visite, ils pourront peindre leurs propres lichens
grâce à l’encre et un peu de magie !
ATELIERS POM*POMpidou !
CYANOTYPE ET Vidéo
jeudis 28 octobre & 4 novembre 2021
15H00 - 17H00
5 – 12 ans / 7 € PAR ENFANT
goûter offert

Une visite jeune public, suivie d’un atelier cyanotype et vidéo sur
le thème du paysage. Les enfants collectent des éléments naturels
puis réalisent des cyanotypes avec le fruit de leur cueillette.
Pendant que les œuvres prennent le soleil, ils réalisent des vidéos
sous la forme de « tableaux vivants ».
RÉSERVATION 05 65 40 78 19 ou reservation@magcp.fr
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