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MÈNE L’ENQUÊTE
au sein de l’expositon

DU 24 AVRIL
AU 04 JUIN 2017

PRÉSENTATION DE 
L’EXPOSITION
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LIVRET JEUX
à destination des 6-12ans 

BONJOUR !
Ce livret va te suivre 
tout au long de la 
découverte de cette 
exposition. Tu peux bien 
sûr écrire dessus, le plier, 
le découper, et aussi 
l’emporter chez toi.

Regarde attentivement toutes 
les photographies de l’exposition, 
cela te permettra de répondre 
aux questions contenues dans ce 
dépliant. Il te faut de l’imagination, 
de la curiosité et de l’observation. 
Tu es prêt maintenant, alors à ton 
crayon !

Ce symbole signifie que 
le jeu est à faire sur 
place dans l’exposition.

Ce symbole signifie que 
tu peux aussi faire ce 
jeu chez toi.

LIEU D’EXPOSITION RENSEIGNEMENTS

1 : 1 Blouse, 2 Casque, 3 Cheminée, 4 Lunettes, 5 Montre. / 3 : La photographie décrite est celle de Cyril Vialar. 4 : Il n’y a pas de réponse précise ici sans la 
légende. Le cartel cependant indique que le salarié a commencé le travaille à 5h58 et a terminé à 12h27. / 5 : Sur la deuxième photo la personne a les bras dans 
le dos, du noir de carbone sur le visage et le casque, son blouson est plus ouvert, le ciel est plus couvert et la personne est placée plus loin devant l’usine. / 
6A : gros plan,  6B : plan poitrine (car il s’arrête au niveau de la poitrine), 6C : plan américain (ce plan s’arrête aux genoux et se nomme ainsi en référence aux 
films de western car le plan s’arrête au niveau des fusils des cowboys). 
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SOLUTIONS

Comme les livres, 
les expositions 
ont un titre, ici le 

titre est :  « Les ouvriers 
de la Cofrablack ».  
 
Celle-ci est composée d’une série de photographies 
réalisées par le photographe Dominique Delpoux en 2011. 
 
Les clichés ont été pris dans une usine basée dans 
le département de la Gironde, qui est spécialisée 
dans la pétrochimie, c’est à dire qu’elle fabrique des 
produits dérivés du pétrole. Du noir de carbone se 
dégage lors de la production, noircissant ainsi le 
visage des personnes qui travaillent dans l’usine. 
 
Dominique Delpoux a photographié à trois reprises huit 
salariés de la même manière : quand ils arrivent au travail, 
quand ils terminent la journée, puis après leur douche. 

 
Quelles différences y’a-t-il entre ces trois portraits de la 
même personne ? A toi de le découvrir !

Noir de Carbone : substance que l’on retrouve aussi dans la suie ou encore dans la fumée noire de certains pots d’échappement 
de voitures mal réglées. 

Une série : est un ensemble ou une suite d’éléments ou de photographies comme ici, qui sont de même nature ou qui possèdent 
des points communs, qui peuvent se répéter. 

Un cartel : est un carton, collé à côté de l’œuvre, qui nous donne des informations : nom de l’artiste, titre de l’œuvre et la date de 
création.

LES OUVRIERS DE LA COFRABLACK
Dominique DELPOUX



1. RECHERCHER 5. COMPARER

6. NOMMER

4. DEVINER

3. DÉCRIRE

2. IMAGINER

Observe bien la photographie 
représentée ci-dessus dans 
l’exposition et retrouve dans la 
grille 5 noms d’objets qui sont 
dans l’image.

En photographie la lumière est très 
importante. 

Il existe deux sources de lumière différente : la 
lumière naturelle (celle du soleil) et la lumière 
artificielle (qui vient des lampes).
Grâce à la lumière naturelle tente de deviner à 
quelle heure ont été prises les trois photographies 
(sans regarder les cartels) et note la en dessous.

Il y a plusieurs différences sur ces deux photographies, essaye d’en trouver au moins 4.
Liste les éléments ci-dessous :

Sauras-tu replacer 
correctement les noms des 
différents plans sur cette 
photographie ? 

Gros plan
Plan poitrine
Plan américain 

Ces plans correspondent au cadrage, 
c’est ce que le photographe choisit de 
montrer ou de ne pas montrer dans 
l’image. Cela définit la
composition d’une photographie.

Trouve la photographie correspondante à la description suivante :

Je porte ce que l’on appelle un bleu de travail, mon casque n’est plus très blanc et je porte un harnais 
pour m’accrocher, me soutenir ou me suspendre. Tantôt mains sur les hanches, tantôt bras le long des 
jambes, je porte une chaînette autour du cou.

Les photographies racontent des 
histoires. Dans l’exposition, les personnes 
prennent la pause devant le photographe 
de manière statique. Imagine à quoi ce 
personnage peut-il bien penser, à la 
manière d’une BD.

Nom de la personne photographiée : ..........................................................................................................................

....................................

....................................

....................................

A : 
..............................................

B : 
..............................................

C : 
..............................................

1.  B............................................. 

2. C.............................................

3. C.............................................

4. L.............................................

5. M............................................
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L      É     J     A     U

B     E      B    G     L
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>  .......................................................................................




