
Tire moi le portrait, 
je te dirai qui tu es

du 18 mars au 21 mai 2017
au Centre d’art et de photographie de Lectoure

guide ludique



les artistes
 

Pour cette exposition, 
nous présentons les 

œuvres de 2 artistes, 
nous parlons alors 

d’une exposition 
collective. 

Laure Ledoux

Laure est  une jeune photographe qui s’est 
spécialisé dans le portrait.

Normalement elle vit à Paris mais elle a été 
invitée par le Centre d’art et de photographie à 
passer 3 mois en résidence* à Lectoure.

Cette résidence a eu lieu de décembre 2016 à 
février 2017. Laure a rencontré beaucoup de 
gens et en a photographié tout autant.

Les photos présentées sont un mélange 
de séries réalisées  avant sa résidence 
(« Kaamos ») et pendant la résidence.

Valérie Mréjen

Valérie Mréjen est une artiste et écrivaine. Toutes les œuvres 
que tu vas voir dans cette exposition sont des vidéos.  Elle filme 
des adultes, des adolescents et des enfants en train de nous 
raconter une histoire, une anecdote, un souvenir, etc.

* Résidence : artiste 
invité par une institution 
culturelle à séjourner 
en un lieu et pour une 
période donnée afin 
de réaliser une œuvre 
souvent liée à ce lieu.
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que la visite commence !Rez-de-chaussée / entrée 

« Vraiment » de Valérie Mréjen. Dans cette vidéo, 
un homme s’interroge avant d’aller à un vernissage*. 
C’est un court-métrage* muet et pourtant cette vidéo est 
très bavarde! L’artiste utilise des t-shirts pour faire parler le 
monsieur.

À toi de créer ton t-shirt! 
Remets les lettres dans le bon ordre pour déchiffrer le message. 

* Un vernissage est une fête pour l’ouverture d’une exposition.
* Un court-métrage est un film de moins de 30 minutes.

         « TAL’R
    «___________
 
              SET
           _______

  NU      UEJ
_____  ________

      FED’NTNA »
  _______________ »*

* citation de Max Ernst

Rez-de-chaussée / grande salle 

Laure Ledoux a réalisé ces photographies 
pendant qu’elle était en résidence dans 
le Gers.  Tu as peut-être remarqué que les 
modèles ne portent pas forcément leurs 
propres vêtements : l’artiste leur en prête 
souvent ou utilise des tissus particuliers 
mais nous en reparlerons plus tard…

On retrouve dans les portraits de l’artiste  une ressemblance 
avec les portraits des peintres du nord de l’Europe du XV° au 
XVII° siècle comme l’artiste peintre Jan Van Bylert : 

Jan Van Bylert
« Portrait de femme », 1597

Laure Ledoux
« Blaze », 2017

Et toi, quelles sont les ressemblances que tu remarques ?

_____________________________________________________________

même fond uni et sombre

importance 

de la main
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7 + 1 Retrouve 
les 8 

différences 
entre la 

photo 
originale 

(accrochée 
au mur) 

et sa pâle 
copie.

Objets curieux

Parmi les 9 photographies 
de « Blaze », 2 portraits sont 
représentés avec d’étranges 
accessoires. D’après toi, à quel 
univers appartiennent-ils ? 
(entoure la bonne réponse)

Continuons avec 5 autres portraits réalisés par Laure Ledoux.

Place à la chimie ! 

Pour ces portraits, l’artiste a utilisé un procédé ancien appelé 
gomme bichromatée.                                         

gomme 
arabique

bichromate
de potassium

pigment

solution 
sensible à
la lumière

négatif
photo

Mais 
comment ça 

marche ? 
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Dans cette salle se 
trouvent également 2 
vidéos de Valérie Mréjen.

Pour chaque vidéo tu vas 
essayer de répondre à 
quelques questions :

1. A quel groupe 
appartiennent les 
personnes filmées ? 
Adultes, ados, enfants ?

« Portraits filmés » : 

_______________________

« Voilà c’est tout » : 

_______________________

« Voilà c’est tout »

« Portraits filmés »

2. Voici une liste de mots : choisis en un ou plusieurs et relies-
les aux titres des vidéos qui te semblent le mieux les décrire.

« Portraits filmés »

« Voilà c’est tout »

Modèles
Héros
Questions
Souvenirs
Récit
Avenir
Portrait

1er étage / grande salle 

Dans cette salle tu vas découvrir d’autres vidéos de Valérie 
Mréjen. Dans ces 6 vidéos, l’artiste a demandé à des 
enfants de parler de cinéma, d’expressions, de personnages 
imaginaires….

A toi de jouer !
Raconte nous le film / dessin-animé qui t’as le plus marqué et 
explique nous pourquoi :

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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1er étage / salle noire 

Valérie Mréjen, « Exercice de fascination au milieu de la foule » 

Embarquement immédiat pour le Japon !

L’artiste nous propose d’observer le mouvement de foule 
de la place Shibuya à Tokyo. Nous faisons également la 
connaissance de jeunes filles au look bien particulier : les 
Shibuya girls. À tes crayons! Rajoute des accessoires, du 
maquillage et autres couleurs pour transformer cette jeune fille 
en Shibuya girl.

1er étage / petite salle 

Pendant sa résidence, c’était 
l’atelier de Laure ! Pour la série 
« Kaamos », Laure a réalisé ces 
photographies avant de venir à 
Lectoure. Pour la série « en cours », 
elle s’est rendue dans des clubs 
de boxe et a photographié les 
participants après l’entrainement 
alors qu’ils étaient très épuisés. À toi 
de jouer! Retrouve les mots cachés 
dans cette grille :

OBSCURITE  FATIGUE  VETEMENT
DENTELLE  PEAU   REGARD
TISSU   PERRUQUE  PORTRAIT
PLASTIQUEDessin de Fanny Blanchet

9 10



Série au collodion humide 

Tout comme la gomme bichromatée, le collodion humide est un 
procédé ancien.

(portraits sur verre)

Tout ceci se fait dans le noir !

Enfile ta blouse 
de chimiste, je 

vais t’expliquer.

COLLODION
liquide visqueux

SELS
iodure et bromure

de potassium

le collodion salé
est étalé sur une 
plaque de verre

La plaque est maintenant 
sensible à la lumière.Mais 

il faut faire vite la photo car 
elle doit rester humide. Pour 
cela on utilise une chambre 

photographique

on trempe ensuite 
la plaque de verre dans
du nitrate d’argent

fixateur
révélateur

enfin, l’image est développée
puis fixée dans 

deux bains différents

Tadam !!!
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Solutions des jeux

page 4
« L’art est un jeu d’enfant »
Cette phrase a été écrite par 
l’artiste Max Ernst (1891-1976). 
Il est considéré comme artiste 
surréaliste. Voici une de ces 
œuvres dans laquelle il apparaît.

page 6 : 8+1 page 6 : Objets curieux (colorie-le !)

page 8
« Portraits filmés » : adultes
« Voilà c’est tout » : ados

Kaamos

13 14

La page blanche

Maintenant que tu as fini de visiter l’exposition, je te 
propose de laisser libre court à ton imagination (dessin, 
écrit, collage...) !



Les rendez-vous

SApairRLIPOPETTE C’EST MERCREDI
les mercredis 22.03, 26.04 et 10.05.2017 
pour les 6 - 11 ans
14h > 18h, gratuit sur inscription, goutêr offert

LES MERCREDIS IMpairTINENTS
les mercredis 15.03, 29.03 et 03.05.2017 
pour les 12 - 15 ans
14h > 18h, gratuit sur inscription, goûter offert 

VISITE CONTÉE 
le mercredi 12.04
pour les 6 - 11 ans
15h, gratuit, avec la Bibliothèque de Lectoure

MINI-STAGE DES VACANCES 
les 03, 04 et 05.04.2017
pour les 10 - 15 ans
13h30 > 17h30, 30 euros, sur inscription

WORKSHOP ADULTES 
workshop animé par Laure Ledoux
les 13, 14.05.2017
10h > 17h, 75 euros, sur inscription

RESTITUTION DES ATELIERS
exposition des productions réalisées pendant les ateliers du mercredi
le 17.05.2017
16h, entrée libre et goûter offert

Informations pratiques

dates : 18.03 > 21.05.2017
jours et horaires d’ouverture : mercredi > dimanche, 14h > 18h
entrée libre

contacter Amandine, la médiatrice culturelle 
Centre d’art et de photographie de Lectoure
8 cours Gambetta, 32700 Lectoure
05 62 68 83 72
mediation@centre-photo-lectoure.fr



La vidéo « La peau de l’ours » parle des expressions, des 
proverbes, etc. Voici un jeu à découper : Le loto des 
proverbes !
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