Ce livret
appartient à :

L’ EXPOSITION
a hAUTEUR D’ ENFANT

LIVRET
DE JEUX

BONJOUR !
...et bienvenue dans l’exposition Little Circulation(s) !
Une exposition de photographies spécialement conçue pour toi !
Ce livret de jeux t’accompagnera tout au long de ta visite.
Ce symbole indique les jeux à faire sur place dans l’exposition
Ce symbole indique ceux que tu peux aussi faire à la maison
Promène-toi dans l’exposition et regarde bien attentivement toutes
les photographies, tu en auras besoin pour trouver les réponses des
jeux. Ensuite, vérifie que tu as tout bon avec les solutions à la fin de
ton livret. N’oublie pas de te munir d’un crayon.
À toi de jouer !

L’ EXPOSITION
a hAUTEUR D ’ ENFANT

enigme n°1

le jeu de l’image

Pars à la recherche de la réponse à cette énigme grâce aux photographies
exposées.

Retrouve le carré qui ne fait pas partie de cette photographie :

Indices
• Je suis très grande, même si en vrai je suis toute petite
• Je me déplace en sautant
• Je parade dans la rue un jour de fête
Je suis : 				

Des animaux se sont échappés de l’exposition ! Sauras-tu retrouver de quelles
photographies ils proviennent ? Relie pour chaque animal le nom du photographe
correspondant :

•

• David Hornillos

•

•

Emilia Moisio

•

•

Yoann Cimier

© Shane Lynam

cherche et trouve
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le jeu des styles

enigme n°2
Pars à la recherche de la réponse à cette énigme grâce aux photographies
exposées.
Indices
• Nous sommes toutes différentes...
• Mais... nous sommes toutes rondes !
• Nous faisons le bonheur des grands et des petits pour le goûter.

© Anna Filipova

© Aisling McCoy

© Nacho Caravia

Relie les différents styles de photographie à leur définition et à la photographie
qui leur correspond.

Nous sommes : 				
2

4
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Vintage

Portrait

3
© Vilma Pimenoff

© Jasper Bastian

© Romain Leblanc
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le jeu de la bd
Les photographies sont comme des histoires. Amuse-toi à faire parler ou penser
les personnages de ces photos comme dans une BD.
6

Autoportrait photographique pris
par soi-même à bout de bras
Photographie ancienne
ou d’une autre époque

1

2

3

Paysage
Photographie qui représente des éléments inanimés
Selfie

Photographie d’une personne ou d’un groupe

4

Noir et blanc

Photographie d’une vue
d’ensemble en extérieur

5

Nature morte

Photographie sans couleurs

6

les points a relier

le jeu des differences

Relie les points noirs de 1 à 28 et les points roses de 1 à 17 et devine de quelle
photo il s’agit.
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Il y a 7 différences entre ces deux images, sauras-tu les trouver ?
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© Esther Hovers
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Les photographes exposés ici viennent de toute l’Europe. Retrouve le pays
d’origine de chacun d’entre eux grâce au drapeau et écris-le à côté de son nom.

ISLANDE
FINLANDE
SUÈDE

NORVÈGE
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ESTONIE
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MER
BALTIQUE

DANEMARK

MER DU NORD

LITUANIE
BIÉLORUSSIE

IRLANDE

Mark Duffy 				

PAYS-BAS

ROYAUME-UNI

POLOGNE
ALLEMAGNE

Teresa Giannico 				
MANCHE

Pepe Guinea 				

BELGIQUE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

UKRAINE

SLOVAQUIE

Alexander Krack 				

FRANCE

AUTRICHE

SUISSE

Alexandra Lethbridge 			

ITALIE

Gabriela Lupu 				
ESPAGNE
PORTUGAL

MOLDAVIE

HONGRIE

SLOVÉNIE
CROATIE

Magda Kuca 				

Sami Parkkinen 				

ROUMANIE

BOSNIE- SERBIE
HERZÉGOVINE
BULGARIE
MONTÉNÉGRO
KOSOVO
MACÉDOINE
ALBANIE
GRÈCE

MER NOIRE
GÉORGIE

Mathieu Roquigny 			
MER MÉDITERRANÉE

MER
CASPIENNE

ARMÉNIE
AZERBAIDJAN
TURQUIE

Yasena Popova 				

Katerina Tsakiri 				
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la carte de l’europe

C

CHYPRE

le jeu des ombres

le jeu du puzzle

Redonne à ce personnage l’ombre qui lui correspond :

Rassemble les deux parties de chaque portrait (à chaque chiffre noir correspond
une lettre rose).
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2

© Marion Poussier
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© Katerina Tsakiri

le jeu du graffiti

© Mark Duffy

© Mark Duffy

Toi aussi amuse toi et continue à transformer les visages de ces candidats
politiques (attention, tu n’as pas le droit de faire cela dans la rue pour de vrai !)

PETITE HISTOIRE DE
LA PHOTOGRAPHIE

Puis en 1839, Louis Daguerre réalisa le premier appareil photo utilisable par tout
le monde : le daguerréotype.
Plaque sur
laquelle se fixait
l’image

Mise au point au début du xixe siècle, la photographie (ou photo) est une technique
permettant d’obtenir rapidement une image fidèle de la réalité (un objet, un
paysage, une personne...) sur du papier grâce à des procédés chimiques.
Le terme photographie vient du grec : photo (lumière), et graphie (dessiner). Cela
donne « dessiner avec la lumière ».
La naissance de la photographie remonte à 1824 en France, date à laquelle
Nicéphore Niépce réalisa pour la première fois une image photographique :
Objectif

Dans le même temps un anglais, Henry Fox Talbot invente un procédé qui
permet de faire plusieurs photos à partir d’un « négatif ». Ce procédé est à la
base de la photographie moderne. La photo était jusqu’à la fin du xxe siècle dite
argentique car le support en était un film rendu sensible à la lumière grâce aux
caractéristiques chimiques des sels d’argent.
Ensuite les appareils ont changé, la photo est devenue numérique, c’est-à-dire
que les images n’ont plus de support matériel mais sont codées de manière
informatique. Chaque point de couleur appelé « pixel » a un code. La photographie
présente un large éventail de genres et de sujets, comme tu as pu le voir dans
l’exposition : portraits, paysages, nature morte , photographie d’architecture,
photo-journalisme, photomontage...
Point de vue du Gras, la plus ancienne photographie conservée, réalisée par
Nicéphore Niépce en 1827.

Aujourd’hui la photographie est devenue très populaire et très utilisée notamment
grâces aux smartphones et aux réseaux sociaux : on parle de photographie
« connectée ».
La photographie n’a pas fini d’évoluer !

decouvre les jeux
fetart play !
Pour la première fois, l’association Fetart présente une édition limitée de jeux
pour enfants avec le travail de jeunes photographes européens exposés lors du
Festival Circulation(s).
Ces jeux, à faire en famille, feront découvrir le monde de la photographie à vos
enfant en s’amusant !
Chaque Memory et Domino de Fetart Play est en édition limitée à 1000
exemplaires et fabriqué en France à la main.
En vente durant le Festival Circulation(s) à la boutique du festival au
CENTQUATRE-PARIS et sur www.festival-circulations.com !
Prix : 29 €
À partir de 3 ans

solution des jeux

le jeu des styles
Vintage

enigme n°1

Autoportrait photographique pris
par soi-même à bout de bras

Portrait

Photographie ancienne
ou d’une autre époque

Je suis la sauterelle de la parade.
Paysage

Photographie qui représente des éléments inanimés

1

2

3

Selfie

Photographie d’une personne ou d’un groupe

4

Noir et blanc

Photographie d’une vue
d’ensemble en extérieur

5

Nature morte

Photographie sans couleurs

6

enigme n°2

les points a relier

© Tom Janssen

Nous sommes les tartes.

cherche et trouve

C’est le carré n° 2.

© Sami Parkkinen

le jeu de l’image

© Prazlab

Chat : David Hornillos. Mouton : Emilia Moisio. Âne : Yoann Cimier.

© Esther Hovers

le jeu des differences

la carte de l’europe
Mark Duffy – Irlande
Teresa Giannico – Italie
Pepe Guinea – Espagne
Alexander Krack – Allemagne
Magda Kuca – Pologne
Alexandra Lethbridge – Royaume-Uni

le jeu des ombres
C’est l’ombre n° 3.

le jeu du puzzle
1 : B.

2 : C.

3 : D.

4 : E.

5 : A.

Gabriela Lupu – Roumanie
Sami Parkkinen – Finlande
Yasena Popova – Bulgarie
Mathieu Roquigny – France
Katerina Tsakiri – Grèce

Exposition Little Circulation(s)
du 26 mars au 26 juin 2016
au centquatre-paris
Place des Ecuries, niveau -1

L’ EXPOSITION
a hAUTEUR D’ ENFANT

AccEs libre et gratuit

Le CENTQUATRE-PARIS
5 rue Curial 75019 Paris - M° Riquet
www.104.fr - 01 53 35 50 00
www.festival-circulations.com

