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Retrouve les mots cachés dans cette grille.

ALLEMAGNE
COMMEMORATION
COUTUMES
DOCUMENTAIRE
FETE
MILITAIRE
OISEAU
ROI

CLUB
CONCOURS
DEVISE
EXPOSITION
FLASH
MISE EN SCENE
PHOTOGRAPHIE
THEATRALITE

Les lettres colorées forment un mot mystère, sauras-tu le retrouver ?
Indice : Synonyme de translucide.
...............................................................................................................................................
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Réponses : 1/ Photographie dans la cuisine, en haut à droite 2/ vrai - faux - faux - faux 3/ 3 4/ Documentaire 5/ Lignes - lignes
de force - points de force - symétrie - personnes - flash 6/ Diaphane
© Arne Piepke, série Glaube, Sitte, Heimat (Faith, Custom, Home), 2015-2018
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GLAUBE, SITTE, HEIMAT
ARNE PIEPKE

6 OCT. 2021 / 2 JAN. 2022
Galerie du Chevalet à Noyon

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 ?

Berlin

Arne Piepke est un photographe documentaire et portraitiste
né en 1991 dans un petit village d’Allemagne.
Chaque année, de mai à septembre, ont lieu les grandes
fêtes populaires appelées les « Schützenfest » dans la région
de Sauerland en Allemagne. Pendant trois jours, les habitants
des villages vont marcher, faire des processions* religieuses,
commémorer les victimes des deux guerres mondiales et
danser.
L’évènement principal pendant ces fêtes est un concours de
tir auquel seuls les hommes peuvent participer. Le gagnant est
celui qui fait tomber le dernier morceau de l’oiseau en bois. La
devise de leur club est Glaube, Sitte, Heimat ce qui veut dire :
Croyance, Coutume, Patrie.
Le photographe s’interroge sur cette tradition et sur la
dimension théâtrale de ces festivals.

Le savais-tu ?
Une procession est un défilé religieux. Il est souvent
accompagné de chants, de
prières et de danses.
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Jeu 1

Retrouve à quelle photographie appartient ce détail.

Jeu 4

Résous le rébus pour compléter la phrase suivante.
Le photographe fait de la photographie .......................................................

Q
Jeu 2

Lis le texte d’introduction en première page du livret-jeux et aide-toi des
photographies exposées pour trouver les réponses aux questions ci-dessous :

1 - Le festival dure trois jours ? Vrai / Faux

Jeu 5

2 - Le roi de la fête est choisi au hasard ? Vrai / Faux
3 - La devise du club est Croyance, Couture, Patrie

Analyse cette image et replace les mots suivants au bon endroit :
symétrie - personnes - lignes - flash - points de force - lignes de force

Vrai / Faux

4 - Le concours est mixte ? Vrai / Faux

Jeu 3

Relie les points pour former le dessin. Dans combien de photographies
retrouves-tu cet animal ?

Les ............................. horizontales et verticales sont les ........................................................de
l’image. Les points d’intersection s’appellent les ................................................. La ligne en
pointillé sépare l’image en deux, cela crée de la ........................................ On retrouve de
chaque côté de la ligne les .................................... à leur fenêtre.
Le photographe a utilisé un ............................. Il s’agit d’un dispositif d’éclairage produisant
une lumière intense pendant un très court laps de temps.

