
4 Connais-tu le grand photographe américain Gregory Crewdson ? Il 
met en scène des photographies qu'il réalise comme si on était au 
cinéma.

C'est dans la boîte !

Au centre de la photo il y une femme, on se demande ce qu'elle est en train de faire. Si on 
regarde bien on dirait qu'elle a creusé un trou dans la terre devant elle, d'ailleurs ses mains sont 
toutes sales et on peut voir des petits tas de terre et de fleurs. On a l'impression qu'on l'observe 
depuis l'intérieur d'une cabane de jardin, à travers la porte.

Que vois-tu sur cette image ?

Gregory Crewdson - The Shed - 2013 - Photographie couleur numérique
95,3 x 127 cm - Collection FRAC Auvergne

Pourquoi la femme est-elle en chemise de nuit ? Pourquoi ses cheveux sont-ils mouillés ? 
Qu'est-ce qu'elle a enterré ? Avec cette photo, on se pose beaucoup de questions... Et il n'y 
a pas forcément de réponse, c'est à chacun d'imaginer l'histoire qu'il souhaite. C'est comme 
si Gregory Crewdson prenait des photos pour nous inciter à nous poser des questions et à 
inventer !

À ton avis que se passe-t-il dans cette scène ?

À ton avis est-ce que cette scène a véritablement existé ? En vérité Gregory Crewdson crée ce 
que l'on appelle des mises en scène. Cela veut dire que ses photos ne montrent pas la réalité 
mais plutôt des scènes fabriquées juste pour les prendre en photo. Il choisit chaque détail : le 
décor, les accessoires, les costumes et même les acteurs qui prennent la pose... Comme dans 
un film ! Gregory Crewdson invente des images comme si elles étaient tout droit sorties d'un 
film et c'est à nous d'inventer leur histoire !

Comment l'artiste a-t-il fait pour prendre cette photo ?



À toi de créer !

> une boîte à chaussures ou un petit carton
> des feutres, des crayons de couleurs ou des craies
> différentes matières (du coton, du papier d'aluminium, 
du tissu, des fils...)
> de la colle
> des figurines jouets
> un appareil photo

Le matériel :

L’atelier :

Pour réaliser ta scène, tu auras d'abord 
besoin des personnages principaux. 
Choisis une ou deux figurines parmi tes 
jouets et imagine une histoire autour de 
ces personnages.
 
Construis ensuite le décor pour ta scène 
dans une boîte à chaussures que tu 
auras redressée à la verticale. Où se 
passe ta scène ? Dans la nature ou à 
l'intérieur d'une maison ? À l'aide de tes 
crayons, feutres ou craies, dessine ton 
décor dans le fond de la boîte. 

Pour que ta scène soit plus vraie que 
nature, ajoute aussi des éléments en 
volume en utilisant différentes matières 
que tu colleras dans ta boîte. Une boule 
de coton pour un nuage, du papier 
d'aluminium pour donner l'impression 
d'un lac ou d'une rivière, de la laine pour 
représenter des brins d'herbe ou des 
lianes... À toi d'imaginer tout ce que tu 
veux !

Enfin, quand ton décor sera prêt, installe 
tes figurines à l'intérieur et réalise une 
photo de ta scène, comme l'artiste !
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Imagine et compose une scène digne du cinéma comme Gregory 
Crewdson.


