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NOM : ........................................
PRÉNOM : .................................

CONNAIS-TU M
Né le 23 mai 1952
à Epsom (Angleterre)
Vit et travaille à Liverpool
(Angleterre)

Profession : artiste, photographe
Ses sujets préférés : le quotidien,
la société de consommation*,
la nourriture, la météo, les touristes,
la plage…
Ce qu’il aime : observer les gens, chercher
des détails dans la vie de tous les jours,
voyager à travers le monde...
*ce qui nous pousse à acheter des choses.

Sedlescombe, England, 1995-1999.
© Martin Parr / Magnum Photos

Prêt.e pour le voyage ?
Déchiffre ce rébus et pars à la découverte
de l’exposition !

Réponse : .....................................................................................................
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MARTIN PARR ?
Aide Martin Parr à traverser
ce labyrinthe pour retrouver
son premier appareil photo !

Son grand-père le lui a offert
durant son adolescence et
c’est à partir de là qu’il a
commencé la photographie.
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DE TOUTES LE
Colorie chacun des autoportraits de Martin Parr
et retrouve celui qui figure dans l’exposition.
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ES COULEURS !
Le sais-tu ? Un autoportrait est une représentation
d’un artiste, dessinée, peinte, photographiée ou
réalisée par lui-même.
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DES CHIFFRES E
Relie les points et retrouve la photographie
qui correspond à l’image !

Le sais-tu ? Le thé est une véritable institution en Angleterre :
les anglais en boivent tout au long de la journée !
Ils commencent par le Early Morning, souvent pris encore au
lit avec des biscuits secs, puis continuent avec le Breakfast
Tea qui accompagne un petit-déjeuner copieux. À 11h, ils se
servent une tasse qui leur permet de tenir jusqu’au classique
Five o’clock Tea. Enfin, ils boivent souvent une dernière «cup
of tea », avant le coucher.
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ET DES LETTRES
Remplis cette grille de mots croisés correspondant au
vocabulaire de Martin Parr.

1. La vie de tous les jours, dans
laquelle Martin Parr puise son
inspiration.
2. Qui s’oppose au noir et blanc.
3. Fait de se représenter soimême. Martin Parr aime réaliser
ce type de portrait.
4. Aliment, repas. Martin Parr en
photographie pour tous les goûts !

5. Endroit où l’on peut se baigner
l’été. Martin Parr aime s’y rendre
pour photographier les touristes.
6. Lumière brève et intense d’un
appareil photographique.
7. Technique utilisée par Martin
Parr dans sa pratique artistique.
8. Langage qui fait rire. Martin
Parr n’en manque pas !
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SOLUTIONS
Rébus :

pas - rat - thon (il s’agit du titre de
l’exposition Parrathon)

Labyrinthe :

De toutes les couleurs :
il s’agit du requin

Mots croisés :
1. quotidien - 2. couleur
3. autoportrait - 4. nourriture
5. plage - 6. flash
7. photographie - 8. humour

Continue à la maison : invente ta plage idéale !
Imagine ta plage idéale sur le support de ton choix en dessinant ou
bien en cherchant et en découpant des images dans des journaux, des
revues... Si tu le souhaites, partage ta création sur le #fracbretagne
CONTACT
Service des publics
tél. +33 (0)2 99 84 46 10
Besoin d’une information ? : accueil@fracbretagne.fr
Un projet en tête ? : projets@fracbretagne.fr
Plus d’informations sur www.fracbretagne.fr

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne,
du ministère de la Culture (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes.
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, regroupement
des Fonds régionaux d’art contemporain et a.c.b- art contemporain
en Bretagne.
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