Question de point de vue
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Découvre la photographie de Xavier Zimmermann. C'est un artiste
français qui adore se promener dans la nature pour la photographier.

Xavier Zimmermann - Paysage ordinaire n°14 - 2005 - Tirage argentique encollé sur aluminium
180 x 210 cm - Collection FRAC Auvergne

Que vois-tu sur cette photographie ?
Il y a beaucoup de vert sur cette image ! Xavier Zimmermann photographie des paysages
en choisissant des points de vue particuliers. Il se place parfois très loin pour nous montrer
l'immensité du ciel ou au contraire très proche du sol comme pour cette photographie.

Qu’est-ce qu’on voit le mieux sur cette photo ?
Beaucoup de parties sont floues... Mais on dirait que Xavier Zimmermann a voulu attirer notre
attention sur l’herbe au sol. Vois-tu les perles de rosée le long des fins brins d’herbe ? L’artiste
devait sûrement être allongé par terre pour prendre sa photo !

Pourquoi a-t-il photographié l'herbe ?
Le sujet de ses photographies n’a rien d’extraordinaire : la campagne, la forêt, des arbres,
de l’herbe, des feuilles... Xavier Zimmermann cherche à nous montrer la beauté des choses
simples et ordinaires auxquelles on ne fait pas toujours attention.

À toi de créer !

Comme Xavier Zimmermann, révèle la beauté des détails du
quotidien grâce à la photographie.

Le matériel :
> un rouleau en carton
> un appareil photo

L’atelier :
1 Redécouvre ta maison sous un nouvel

angle en observant tous les détails
cachés. Ouvre l'œil et approche-toi des
recoins, des petits objets et de tout ce
que tu ne remarques pas d'habitude.

3 Sur quel détail vas-tu attirer l’attention ?

Munis-toi ensuite d’un rouleau en carton
et utilise-le comme un viseur pour choisir
ce que tu vas prendre en photo.

4 Quand tu es prêt, installe-toi dans la
2 Teste

plusieurs points de vue en
choisissant ta position : prends de la
hauteur, accroupis-toi, allonge-toi... Tu
verras que les choses changent quand
on les regarde différemment.

position que tu as choisie et, comme
l’artiste, photographie ce dont tu veux
révéler la beauté.

