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SORTIE HOULGATE - 14 JUIN 2021 
LES FEMMES S'EXPOSENT

Exposition 1 : « Axis Mundi », Anne-Charlotte Compan

Quel est le sujet de cette exposition ?
 Les toits des villas de Houlgate.
 Les épis de faitage sur les toits de Houlgate.
 La porcelaine de Houlgate.

Pourquoi Anne-Charlotte Compan a-t-elle nommé son exposition « Axis 
Mundi » ?
 Parce que c'est ainsi que les romains nommaient les épis.
 Parce que Houlgate se trouve sur une voie romaine qui portait ce nom.
 Parce que c'est le nom symbolique de l'axe terre-air.

Comment la photographe a-t-elle réussi à prendre ces photos ?
 Elle a utilisé un

drone.
 Elle est montée

dans une grue.
 Elle les a prises

d'un avion.
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Intéressons-nous à la photographie « Poséidon sur un des toits du 
moulin Landry ». Retrouve les 5 W contenus dans son titre et sa 
légende :

Qui : 
 La photographe.  Le propriétaire du

moulin Landry
 Poséidon

Quoi : 
 Le drone  Le moulin  Un épi de faitage 

Où : 
 A Houlgate  A Houlgate, au pied du

Drochon
 Au moulin Landry, à
Houlgate, au pied du

Drochon
Quand :
 Quand le moulin

a été construit
 Quand la photographie

a été prise.
 Quand l'épi de faitage

a été posé.

Pourquoi : 
Pourquoi cet épi de faitage est-il particulier ?

 Il représente un être humain et non un végétal ou un animal.
 Il remplit les trois fonctions d'un épi de faitage.
 Il n'a jamais été restauré.

Pourquoi cet épi représente-t-il précisément Poséidon ?
 Car le moulin Landry est construit au pied d'une rivière.
 Car Poséidon est sensé apporter la fortune aux audacieux.
 Car Poséidon est le dieu de la mer et de l'eau.

Quelle est la caractéristique essentielle d'une légende de photographie 
que l'on peut déduire des questions précédentes ?
 Une légende apporte des informations complémentaires, permettant de 
mieux comprendre la photographie.
 Une légende souligne l'aspect sensationnel d'un événement pour attirer 
l'attention. 
 Une légende est là pour sensibiliser le public à une cause précise, ici la 
sauvegarde des épis de faitage, éléments du patrimoine normand.

Choisis et prends en photo le cliché qui t'amuse le plus. N'oublie pas 
de prendre également une photo de sa légende car tu devras, grâce 
à elle, retrouver les 5W !

Titre : 

5W : 
Qui ?

Quand ?

Quoi ?

Où ?

Pourquoi ?
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Exposition 4 : « La France occupée », Germaine Chaumel

Quand ont été prises les photographies exposées ?
 Pendant la Première

Guerre Mondiale.
 Pendant la Seconde

Guerre Mondiale.
 Cette année.

Pourquoi ces photographies sont-elles en noir et blanc ?
 Pour les rendre plus belles.
 Pour les rendre plus poignantes.
 Parce que la photographie en couleurs était très peu utilisée alors.

A partir de tes réponses, que peut-on en déduire ?
Les photographies de Germaine Chaumel sont des photographies ...
 artistiques  historiques  d'actualité

Aujourd'hui, les photographies de Germaine Chaumel sont …
 des souvenirs 
de famille.

 des photographies
de propagande.

 des témoignages sur un
fait historique.

Choisis et prends en photo le cliché qui t'apporte des connaissances. 
N'oublie pas de prendre également en photo sa légende !

Exposition 5 : « Chasing Winter », Katie Orlinsky

Quel est le thème de cette exposition ?
 Les paysages de

l'Alaska.
 Les effets du réchauffement

climatique en Alaska.
 Les saisons en

Alaska.

Choisis et prends en photo le cliché qui, pour toi, illustre le mieux ce 
thème. Recopie ci-dessous son titre puis modifie-le pour créer une 
infox.

Vrai titre :

Infox :

Exposition 7 : « Jusqu'à ce que le maïs repousse », Lys Arango

Quel est le point commun entre cette exposition et l'exposition n°5 ? 
Précise ta réponse.
 Le sujet.  L'auteur.  Le pays concerné.

Choisis et prends en photo le cliché qui t'émeut le plus. N'oublie pas 
de prendre également une photo de sa légende !

Infox : 
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Repas

Attention : 
– Ne quitte pas le square.
– Ne laisse pas ton sac sans surveillance.
– Ne laisse AUCUN déchet derrière toi.

Exposition 8 : « Créatures marines », Lynn Wu

Quel est le point commun entre cette exposition et les expositions n°5  
et 7 ? Précise ta réponse.
 Le sujet.  L'auteur.  Le pays concerné.

Choisis et prends en photo le cliché que tu trouves le plus beau.  
N'oublie pas de prendre également une photo de sa légende !

Plage ! Temps libre !

Attention : 
– Interdiction de rentrer dans l'eau.
– Tu restes responsable de tes affaires.

Exposition 11 : « Le tour de France », Pauline Ballet

Quel est le sujet de cette exposition ?
 Le sport.  Le tourisme.  Les déchets.

Choisis et prends en photo le cliché sur lequel tu aurais aimé figurer. 
N'oublie pas de prendre également une photo de sa légende !

Exposition 13 : « Le dernier Eden », Emilienne Malfatto

Dans quel pays ces photographies ont-elles été prises ?
 Turquie.  Iran.  Iraq.

Quel est le point commun entre cette exposition et les expositions n°5, 
7 et 8 ? Précise ta réponse.
 Le sujet.  L'auteur.  Le pays concerné.

Choisis et prends en photo le cliché que tu aurais aimé prendre. 
N'oublie pas de prendre également en photo sa légende !

Exposition 14 : « Travellers », Tori Ferenc

Que représente cette exposition ?
 Des comédiens d’une nouvelle série « les voyageurs du temps ».
 Des immigrés venant d'arriver en Italie.
 Des gens du voyage en Grande-Bretagne et en Irlande.
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Un élément de chaque panneau a été photographié. Associe chaque élément à la légende associée à la photo.

N° de l'élément 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lettre de la légende

Choisis et prends en photo le cliché que tu trouves le plus joyeux. N'oublie pas de prendre également en 
photo sa légende !
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Exposition 12 : « Célèbres inconnus », Julie Glassberg

Que représente cette exposition ?
 Des portraits.  Des natures mortes.  Des paysages.

Invente, pour chaque image, ce que la personne photographiée pense au moment où le cliché est pris. Rédige 
une phrase pour exprimer cette pensée.

Choisis et prends en photo le cliché qui représente la personne que tu aimerais le plus rencontrer. N'oublie 
pas de prendre également en photo sa légende !
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Notes
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