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Bonjour !
Promène-toi dans l’espace d’exposition et
observe attentivement les photographies,
cela te permettra de répondre aux questions
des jeux.
Qui est le photographe ?
Gil Lefauconnier est un photographe français
né en 1964. Il vit et travaille à Paris.
Pour réaliser ses photos, il utilise l’humour et
la mise en scène*.
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Résous le rébus pour compléter
cette phrase.
Gil Lefauconnier se met lui-même
en scène dans ses photographies.
Il réalise des...

Les images qu’il présente pour le festival des
Photaumnales 2020 ont été réalisées chez
lui, pendant la période de confinement liée
à la Covid-19.

Ré

Une mise en scène signifie que l’artiste
a choisi le décor, les accessoires, la
position de son sujet.
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Relie les images du photographe Gil Lefauconnier avec les mots proposés

A

Étonnement

D

Concentration
Agacement
E

B

Apaisement
Ennui
C

Inquiétude

F

Et toi, quelles émotions as-tu ressenti pendant le confinement ?
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Retrouve les jours auxquels correspondent les accessoires utilisés par l’artiste dans
ses mises en scène.

J+20

J+5

J+30

J+2

J+1

J+10

Que lit Gil Lefauconnier le J+1, le J+20, et le J+45 ?
Explique à ta manière ce qui est drôle dans ces images.
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Retrouve les 7 erreurs qui se sont glissées dans cette image

6

Trouve la bonne réponse en t’aidant du cartel (légende) de l’exposition
Comment appelle-t-on une œuvre composée de trois images ?

Pourquoi l’artiste présente trois images à la fois, de quoi parle son travail ?
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À la manière d’une bande dessinée, imagine ce qui a pu passer par la tête de Gil
Lefauconnier lors de la prise de cette photo...

ARTISTE
CONFINEMENT
EXPOSITION
HABITUDES
INTERIEUR
LEFAUCONNIER

9

PRECAUTIONS
RECIT
AUTOPORTRAIT
ENFERME
FICTION
HUMOUR

JOURNÉE
MISE EN SCÈNE
QUOTIDIEN
TRIPTYQUE

Remets les lettres encadrées dans l’ordre pour trouver le mot mystère
Indice : Le nom de l’association qui organise le festival. Synonyme de translucide.

Réponses : 1/ Autoportraits 2/ A-Ennui ; B-Agacement ; C-Étonnement ; D-Concentration ; E-Inquiétude ; F-Apaisement 3/ J+20 = plante ; J+30 =
clous ; J+1 = journal ; J+5 = aspirateur ; J+2 = masque ; J+10 = conserve
4/J+1 = un roman ; J+20 = DONALD au travail ; J+45 = une boîte Ebly 5/
L’eau rose, la salade, l’assiette, le verre, les deux bougies, la cuillère 6/ Un triptyque ; Le temps qui passe 9/ Mot mystère : Diaphane
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Retrouve les mots mêlés pour trouver le mot mystère

