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 L’Été photographique de Lectoure,. 
 qu’est-ce que c’est ?.

Tout au long de l’exposition tu pourras 
voir les œuvres des 20 artistes qui ont 
tous abordé le sujet à leur façon. 

Au cours de la 
visite si tu as des 
questions, des 
remarques parles 
en à tes parents ou 
aux médiatrices qui 
sont sur place.

LECTOURE
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L’Été photographique de Lectoure est un festival d’art contemporain 
qui a lieu chaque année dans la ville de Lectoure. 

Il est organisé par le Centre d’art et de photographie de Lectoure. 
Le centre d’art a pour mission de soutenir la création artistique et de 
proposer au public des œuvres d’art contemporain sous plusieurs 
formes (vidéos, photographies, installations, sculptures...).
Cette année la thématique est « la collection ». 

Bonne 
visite !
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Quelques règles de comportement dans les lieux d’exposition 

Laisse ton sac à dos à l’entrée. 
Ne touche pas aux œuvres
(sauf  si la médiatrice t’y invite).
Marche calmement dans les lieux.

Mais tu peux : 

T’asseoir devant les œuvres.

Ne pas tout regarder.

Ne regarder que 
certains détails.

Poser des questions.Faire des 
commentaires sur les 
œuvres.

2 3

Ces consignes nous ont été inspirées par le très beau site Môm’art - La famille au musée 
que nous vous invitons à consulter... !
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À toi de 

jouer !

Centre d’art et de photographie
Nous allons te présenter ici des photographies qui 
appartiennent toutes à la même personne : 

 Madeleine Millot-Durrenberger.

Madeleine est une collectionneuse de photographies 
contemporaines. Elle en possède plus de 1200 ! Selon le 
dictionnaire, un collectionneur est « une personne qui aime 
réunir des objets ayant certains points communs ». 
Est-ce que toi aussi tu fais des collections ? 
Est-ce que tu les exposes chez toi ?

* Une nature morte est une peinture ou photographie représentant des objets (comme des 
fruits, des fleurs, des vases...) ou des animaux inanimés. 

* Un cartel est une étiquette placée près d’une œuvre, précisant le nom de l’artiste, le titre 
de l’œuvre, la date d’exécution, les matériaux utilisés, la provenance…

Pour chaque artiste, tu peux choisir une photographie et faire une 
phrase pour la décrire. Prend le temps de bien l’observer... 
« Il s’agit d’une photographie en noir et blanc / couleur et qui 
est encadrée / non encadrée. Elle représente (paysage, nature 
morte*, portrait…). » 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tu peux également parler de son auteur, de son titre, de l’année de 
réalisation… Pour cela trouves le cartel*.

Auteur : ___________________________________________________________

Titre : _____________________________________________________________

Année de création : ________________________________________________

Enfin, tu peux maintenant exprimer ce que tu ressens face à cette 
photographie et en discuter avec tes parents : « j’aime / je n’aime 
pas cette photographie ! Pourquoi ? Elle me fait penser à 
(souvenir, expérience personnelle, histoire…) ».

A 
La personne qui 
collectionne les 
timbres est...

B 
La personne qui collectionne 
les coquillages est...

C 
La personne qui collectionne 
les poissons d’avril est...

D 
La personne qui 
collectionne les 
grenouilles est...

E 
La personne qui collectionne 
les bouchons est...

1  ... un conchyophiliste.

2 ... un avrilopiscicophiliste.

3 ... un tappabotuphilie.

4  ... un philatéliste.

5 ... un erpétolophiliste.

Retrouve le nom de chaque collectionneur 
en fonction de sa collection :

Réponses : a-4  b-1  c-2  d-5  e-3

Amuse toi !
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 Laurent Fiévet.

Bienvenue à l’ancien tribunal, tu ne vas croiser ni juge ni avocat 
mais une installation* de l’artiste Laurent Fievet. Artiste qui est aussi 
collectionneur !

Cette installation nommée Ten (« dix » en anglais) a été créée 
spécialement pour Lectoure. Elle évoque un roman très connu 
d’Agatha Christie, Les dix petits nègres. 
L’artiste utilise des sons et des images de films inspirés de ce roman 
pour créer une nouvelle œuvre immersive*. Si tu veux en apprendre 
plus sur ce roman policier*, demande à la médiatrice à l’accueil de te 
prêter deux livres adaptés à ton âge.

* L’installation est un genre artistique. Une installation est un arrangement 
d’objets, d’images, de sons dans un espace donné.

* Œuvre immersive : c’est la volonté de placer le visiteur au centre de l’œuvre 
et de son environnement.

* Un roman policier est un livre dont l’histoire se base sur des enquêtes policières.

Amuse toi !

Tu peux aussi mener ta propre enquête !
Dans son installation, l’artiste a travaillé sur la 

répétition de certains objets ou motifs apparaissant 
dans les différents films. Suite à tes observations, 

peux-tu en citer quelques-uns ?

  1 ____________________

2 ____________________

            3 ____________________

Ancien tribunal

Cerisaie
 Anu Tuominen.

Bienvenue dans l’univers coloré et enfantin 
d’Anu Tuominen. Cette artiste finlandaise glane 
des objets du quotidien pour créer de nouvelles 
œuvres très poétiques. Tu pourras sans doute 
reconnaître des objets que tu as chez toi, mais ils 
seront en même temps surprenants et décalés ! 
Anu Tuominen est une spécialiste de la collecte et 
de la transformation de ces objets.

Tu peux toi aussi essayer de travailler les fils, grâce au tissage circulaire. Pour cela, tu peux demander à la médiatrice à l’accueil de te montrer le matériel pour continuer une œuvre collective ! Et si le tissage t’a plu, tu peux regarder la programmation : un atelier tissage est prévu dans l’été...

À toi de 

jouer !
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 Régis Perray.

Régis Perray est un artiste qui utilise 
la collecte d’images et d’objets afin de 
créer de nouvelles œuvres. Le jardin 
fleuri est une œuvre qu’il a réalisée pour 
la première fois en 2016 à Maubuisson 
(dans une abbaye transformée en centre 
d’art). L’artiste, comme un jardinier, fait 
pousser des fleurs sur un sol de béton, 
où jamais la nature ne pourrait réellement 
pousser. Pour réaliser ce merveilleux 
jardin, Régis Perray a collecté pendant 
de longs mois des assiettes dans les 
vides greniers, chez des amis, auprès 
d’anonymes*.

Après avoir observé 
les assiettes posées 
au sol, imagine un 
décor pour le centre 
de l’assiette...

Halle aux grains
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Pour son œuvre Le mur des sols, Régis Perray a collecté des images 
de sols dans les journaux et les magazines et les a classées selon leur 
nature ou leur fonction. Il fait cette collecte depuis plus de 20 ans !

À toi de 

jouer !

Dans cette œuvre, au moins 3 familles 
de sols sont représentées, essaie de 
trouver un nom à chacune et une phrase 
pour décrire ce qu’elle représente.

1  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2 ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3 ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Si toi aussi tu veux créer ton propre mur 
d’images collectées par famille rend-toi à l’espace 
médiation vers l’entrée de la halle. Là-bas tu 

trouveras des magazines, des ciseaux, de la colle 
et des feuilles blanches. Bonne collecte !

À toi de 

jouer !
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Halle aux grains
 documentation
céline duval.

Céline Duval est une artiste 
iconographe. Cela veut dire 
qu’elle écrit avec des images. 
Pour ses œuvres, elle réemploi 
des images existantes, les trie, 
les filme, etc.

Thème  ______________________

Titre _________________________

L’artiste crée aussi des posters à partir de ces images collectées.
Tu peux t’amuser à fabriquer le tien à l’espace médiation !

Peux-tu deviner le thème 
des images rassemblées et 
re-travaillées pour la vidéo 
HORIZON VI ? 

Y a-t-il des moments 
dans ton quotidien où l’on 
prend plus de photos ? Si 
tu faisais une vidéo à la 
manière de documentation 
céline duval, quel en serait 
le thème et le titre ?

Amuse toi !

Tu peux même imaginer et dessiner 
un premier visuel en t’inspirant de 
tes propres photos !
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 Lectoure 1000 photos.
.Avec Bernard Plossu et Serge Tisseron.

Jacques Barbier (dont le projet s’appelle Lectoure 1000 photos) est 
un collectionneur de photos de famille anonymes, il les collecte puis 

les classes par thèmes pour en faire des expositions ou des éditions. 
Ici, il a choisi le thème de la fenêtre.

Voici des détails des 
photographies exposées, 
observe-les bien et 
retrouve les originaux.

Amuse toi !

Halle aux grains

Bernard Plossu 
et Serge Tisseron.
Pour cette série, les deux 
photographes utilisent un 
Instamatic* ou d’autres 
appareils photo bon 
marché. Pour eux, ces 
photos prises avec ce type 
d’appareils sont aussi 
intéressantes que celles 
prises avec un appareil 
photo professionnel. 

* Instamatic est une gamme d’appareils photo argentiques* grand public abordables mis 
sur le marché par Kodak à partir de 1963.

* La photographie argentique existait avant la photographie numérique. On insérait alors 
une pellicule dans le dos de l’appareil photo. Cette pellicule était recouverte de sels 
d’argent d’où le nom argentique. Tu peux observer et manipuler des appareils photo 
argentiques et des pellicules à l’espace médiation.

Si toi aussi tu veux tester un appareil 
photo argentique va demander aux 
médiatrices de l’accueil si tu peux 
utiliser notre appareil  photo instantané. 
(N.B : chaque photo est facturée 1€).

À toi de jouer !
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 Annabel Werbrouck.

Annabel Werbrouck est une artiste 
belge. Dans sa série Les oubliés, 
elle retravaille des photos de 
familles et de photos d’anonymes.

Halle aux grains
Voici un portrait 

anonyme. Utilise les 
magazines et le matériel 

de découpage / collage 
de l’espace médiation 

pour transformer cette 
photo à la manière de 

l’artiste.

Amuse toi !

 Bonella Holloway.

Cette artiste toulousaine, née à Londres, présente ici un travail sur 
le son dans la vie quotidienne… Elle a collecté, depuis 2015, des 
instants de vies, pour leurs particularités sonores plus que visuelles. 
L’ensemble forme ce qui pourrait ressembler à une cartographie de 
son univers sonore quotidien, au fil de sa vie !

1  ____________________________________________________________

2 _____________________________________________________________

3 _____________________________________________________________

4 _____________________________________________________________

5 _____________________________________________________________

Le son est un élément très spécifique de 
notre vie de tous les jours, et de la tienne 
aussi, certains sons de ton quotidien peuvent 
raconter tes journées. Tu peux donc tenter 
de retracer une journée d’école typique en 
identifiant six sons qui te semblent importants 
ou appropriés pour l’illustrer !

À toi de 

jouer !
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 Arno Brignon.

Tu vas découvrir ici le travail du photographe Arno Brignon. Pour 
cette exposition, il a photographié les habitants de la ville de Lectoure 
avec un vieil appareil photo : une chambre photographique ! 

Grâce à ces explications, tu vas pouvoir fabriquer 
ta propre camera obscura ! Cette boîte percée 
d’un trou pour faire entrer la lumière, permet de 
projeter sur une surface l’image d’un paysage ou 
d’un objet. Ce procédé, qui est un peu l’ancêtre de 
la photographie, permettait au peintre d’étudier la 
disposition des objets, comme un metteur en scène.

Ancien Hôpital

La chambre photographique (ou chambre grand format) a été inventée 
et utilisée au début de la photographie (XIXème siècle) en s’inspirant de 
la camera obscura. Le point fort de cet appareil est sa grande qualité 
de restitution des couleurs et des détails.

À toi de jouer !

1 boîte de céréales

du ruban adhésif  
     épais

1 boîte à œuf
     en carton

 du scotch
transparent

des ciseaux

du carton
du papier calque
(ou papier de cuisson)1 épingle

Le matériel :

Mode d’emploi :

1 Découpe un rectangle en carton légèrement plus petit que 
l’ouverture de la boîte de céréales.

2 Découpe une fenêtre rectangulaire dans ce carton et recouvre 
la de papier calque. Fixe ce calque avec du scotch.

3 Colle un morceau de ruban adhésif épais de chaque côté pour 
former des poignées et faciliter l’insertion dans la boîte. 

La chambre photographique se compose comme ceci :

Objectif

Soufflet

Corps 
arrière

Châssis
porte film
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4 Entoure la boîte de 
céréales d’une bande de 
ruban adhésif épais à 8 cm 
du fond pour éviter qu’elle 
ne bombe. 

5 À l’aide des poignées (3), 
glisse le rectangle en carton 
dans la boîte jusqu’à environ 
8 cm du fond, bien parallèle. 
Fixe les poignées sur les 
côtés de la boîte avec du 
ruban adhésif.

6 Découpe deux « cônes 
» d’une boîte à œufs en 
carton et troue-les pour 
former des œilletons.

7 Découpe un autre morceau 
de carton de la taille de 
l’ouverture de la boîte de 
céréales.

8 Découpe deux ouvertures 
correspondant aux œilletons 
et à l’écartement de tes 
yeux. Fixe les 2 œilletons 
(6) sur les trous (8) à 
l’aide de ruban adhésif 
épais en ne laissant pas 
d’interstices où la lumière 
pourrait s’infiltrer.

9 Découpe le couvercle de 
la boîte de céréales. Mets 
à sa place la plaque avec les 
oeilletons et fixe l’ensemble 
à l’aide de ruban adhésif 
épais.

10 À l’aide d’une épingle 
perce le fond de la boîte de 
céréales en son centre.

6 6

7 8

1 2
3 3

9

5
4

10

Recommandations :

Choisir des sujets très lumineux, 
par exemple des paysages à 
l’extérieur, et mettre ses mains 
près du visage pour se protéger 
des lumières parasites. 

En regardant dans la boîte par les œilletons,
l’image est projetée à l’envers sur le papier calque !

Arno a également réalisé 
des portraits types ; 
ce procédé imaginé 
au XIXème siècle par 
Arthur Batut consiste 
à photographier et 
superposer plusieurs 
visages d’un même 
groupe (social, 
familial…) pour révéler 
le visage « idéal » de ce 
groupe. 

Nous avons imprimé 
les portraits de toutes 
les médiatrices de 
l’Été photographique, 
à toi de constituer 
notre portrait type en 
les superposant !

À toi de 

jouer !
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Ancien hôpital
 Compagnies OBRA et VIDEOfeet.

À l’ancien hôpital, tu vas découvrir également le travail d’OBRA, une 
compagnie de théâtre dirigée par Kate et Oliviero Papi.
EX_SITU est un projet pluridisciplinaire* mêlant travail d’archive, 
poésie, théâtre, vidéo et qui invite les visiteurs à (re)découvrir des 
sites de leur patrimoine* oubliés dans trois communes du Pays des 
Portes de Gascogne : Fleurance, Mauvezin et L’Isle Jourdain. Chacune 
des 3 villes est représentée par une installation qui combine des 
objets récupérés sur les sites explorés, un enregistrement sonore, 
des photographies ainsi qu’un film.

* Pluridisciplinaire : qui concerne plusieurs disciplines, domaines.

* Patrimoine : ensemble des constructions humaines qui ont une grande valeur parce 
qu’elles caractérisent une époque, une civilisation ou un événement.

 Légendes des images.

Première de couverture (de haut en bas, de gauche à droite)
• Françoise Saur, Aix-les-Bains - Le chêne, 1981
• Valérie Graftieaux, Dards, 2006
• Bernard Faucon, Les ballons, 1983
• Bernard Plossu, My son Shane, 1982
Toutes les quatre de la collection de Madeleine Millot-Durrenberger

Page 5
• Claude Batho, Le canapé, 1972 
Collection Madeleine Millot-Durrenberger

Page 6
• Laurent Fiévet, Ten, 2018
Photogramme du film Ten little Indians d’Alan Birkinshaw (1989)
Photogramme du film Identity de James Mangold (2003)

Page 7 (en haut)
• Anu Tuominen, In the garden, 1997 - 2013 (détail)

Page 9
• Régis Perray, Le Mur des sols, depuis 1995 (détail)
Photographie de l’installation par Jürgen Spiler

Page 10
• documentation céline duval, HORIZONS VI, 2006 - 2009
Courtoise Semiose galerie-éditions

Page 13
• Bernard Plossu, La Ciotat, 2003 

Page 19
• Arno Brignon, Dans les murs, 2018

Retrouve ces objets dans l’exposition 
et imagine-leur une histoire : à qui 
appartenaient-ils, à quoi servaient-ils... 

À toi de jouer !
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 Les rendez-vous de l’Été photographique.

ATELIERS JEUNE PUBLIC
→ Vendredis 20 et 27 juillet de 10h à 12h
→ Vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 août de 10h à 12h
→ Mercredis 5, 12 et 19 septembre de 14h à 16h
Ateliers de pratiques artistiques / photographiques pour les 6 - 12 ans.
Départ du centre d’art. 5 euros (sauf  adhérents), sur réservation.
 
PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES
→ Samedi 11 août à partir de 19h • Haras d’Olympe, Pauilhac
Projection d’une sélection de courts-métrages sur le thème de la 
collecte avec Le Tarin / Double Mètre Animation. Programmation tous 
publics. Entrée libre. 

Tout le programme est en ligne sur www.centre-photo-lectoure.fr !

 Tout au long de l’année.

D’octobre à mai au Centre d’art et de photographie...
SApairLIPOPETTE C’EST MERCREDI
→ Les mercredis de 14h à 18h
Pour les 6 - 12 ans, 5 euros (sauf  adhérents), goûter offert.

SAMEDI FAMILY
→ Deux samedis par exposition
Pourte toute la famille, moments créatifs et ludiques.

 Informations pratiques.

Festival du 14 juillet au 23 septembre 2018
Ouvert tous les jours* de 14h à 19h**
*Fermeture le lundi et le mardi en septembre.

**Fermeture de l’ancien tribunal à 18h.

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


