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Hinterland.

Exposition au Centre d’art et de photographie de Lectoure
Du 29 février au 10 mai 2020

Quelques règles de comportement dans les lieux d’exposition.

ne regarder que
certains détails...

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

poser des questions...

Tu peux :.
t’asseoir devant
les œuvres...

ne pas tout regarder et faire la visite dans le sens que tu veux...

faire des commentaires
sur les œuvres.

ien
J’aime b e !
vr
u
e
o
cette

Cela m
e
fait
penser
à...

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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Introduction.
L’exposition que tu vas découvrir a pour titre Hinterland. C’est un mot
anglais qui désigne l’arrière-pays. Ici, il s’agit des zones situées entre
la ville et la campagne : des espaces déserts, parfois occupées par
quelques usines ou terrains vagues. Des zones que l’on trouve laides
mais des quelles les artistes ont voulu révéler la beauté.

Rez-de-chaussée

Yohann Gozard est un artiste qui a d’abord travaillé la sculpture et
le dessin avant de faire de la photographie. Il travaille d’ailleurs ses
photographies comme des sculptures.
L’artiste réalise presque toutes ses photos la nuit à la périphérie des
villes (centres commerciaux, usines…). Hors, le mot « photographie »
est un mot d’origine grecque qui signifie « écrire avec la lumière ».
Yohann Gozard a donc trouvé des astuces pour faire entrer la lumière
et rendre visible la réalité : il a utilisé la pose longue, c’est-à-dire qu’il
a laisser très longtemps « l’œil » de son appareil photo ouvert afin qu’il
emmagasine le plus de lumière possible.

de
oi
À t er !
jou
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Yohann Gozard.

Si toi aussi tu veux expérimenter la pose longue, rendstoi à l’accueil : il y a une boîte noire reproduisant la
nuit. Suis les instructions pour réaliser ta composition.
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Parlons de la composition de l’image
Telles des photos de planètes extraterrestres,
l’artiste laisse peu de place aux ciels.

À toi de
jouer !

A toi de retrouver le ciel qui correspond
à la bonne photographie.

À toi de
jouer !

Observe bien cette photographie dans la
salle d’exposition et retrouve les 7 erreurs :
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Premier étage

Hipkiss.

Hipkiss est le nom inventé par Alpha et Chris Mason pour nommer leur
duo d’artistes. Ils sont anglais mais vivent depuis quelques années en
France dans le Gers. Ce sont des dessinateurs passionnés d’oiseaux.

ls se sont également inspirés d’un clip de Michel Gondry
qu’il a réalisé pour le groupe de musique The Chemical
Brothers. Dans ce clip, Star Guitar, le réalisateur a filmé
un trajet en train entre Nîmes et Valence.

Àt
o
jou i de
er !

Imagine le hors-champ du dessin, c’est-à-dire
tout ce qui est en dehors du dessin.

Le palier et la salle longue :
Tu vas découvrir ici deux séries* intitulées Silver birds et Panoramas.
Ces séries représentent ces fameux hinterlands : au premier plan,
des constructions qui font penser à des usines avec ici ou là quelques
traces de végétation. Les rues sont bien souvent traversées d’engins
futuristes lancés à toute vitesse. Et en arrière-plan une vaste étendue
déserte.
As-tu remarqué les noms bizarres sur le toit des usines ? Il s’agit du cri
de certains oiseaux : on appelle cela des onomatopées. Les artistes
veulent nous dire à travers ces cris qu’il y a souvent beaucoup d’oiseaux dans ces endroits que l’on considère laids et inhospitaliers*.
* Série : ensembles d’images présentant des points communs suffisamment intéressants
pour que leur regroupement fasse sens.
* Inhospitalier : peu accueillant, où la vie est difficile.

Pour dessiner leurs édifices, les Hipkiss se sont inspirés d’architectures étonnantes comme le centre culturel de Bakou en Azerbaïdjan
imaginé par l’architecte Zaha Hadid. En voici une photo :
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Dans la petite salle noire, la série représente
des portraits d’oiseaux avec bien souvent en arrière-plan l’évocation des hinterlands. En plus de
ces dessins, les artistes ont choisi de diffuser une
bande sonore traitée comme une musique.

de
oi !
t
À er
jou

Les noms des oiseaux sont
écrits en latin ou en anglais :
seras-tu retrouver le nom de
l’oiseau en français ?

Légendes des images.
• Couverture : Yohann Gozard, 08.12.2009, 23h36, série about:blank
• Page 4 : Hipkiss, Fauvette pitchou, 2019 © Adagp
• Page 4 : Yohann Gozard, 08.01.2020, 20h17
• Page 6 : Yohann Gozard, 04.05.2015, 21h19 - 21h22, série Wonderpools
• Page 7 : Yohann Gozard, 08.12.2009, 23h36, série about:blank
• Page 7 : Yohann Gozard, 11.12.2013, 18h09
• Page 7 : Yohann Gozard, 12.01.2010, 19h23
• Page 9 : Hipkiss, Locustelle tâchetée, 2019 © Adagp
• Page 10 : Hipkiss, 4 dessins de la série Avifaunae, 2016 - 2019 © Adagp

Ateliers jeune public.
L’AVENTURE DE L’ART
→ Le nouveau rendez-vous des 6 – 12 ans pour découvrir la photographie et l’art
contemporain à travers des ateliers. Tous les quinze jours (hors vacances) les
enfants s’initieront aux différents courants artistiques de l’histoire de l’art du
XXème et XXIème siècle : du pop art à l’art conceptuel en passant par le land art, ils
découvriront l’incroyable diversité des formes et des styles de la photographie
et de l’art contemporain. Gratuit, sur inscription. Détails et dates en ligne.
N.B : Si tu souhaites découvrir d’autres oiseaux, tu peux
demander à l’accueil un jeu
de loto des oiseaux...
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Contacter Amandine Ginestet, médiatrice culturelle
05 62 68 83 72 ou mediation@centre-photo-lectoure.fr
Centre d’art et de photographie - 8 cours Gambetta, 32700 Lectoure

www.centre-photo-lectoure.fr
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