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Pour les 6-12

ans

Charles Rostan

Qui est l'artiste ?
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Dans cette exposition tu vas découvrir
les œuvres de Charles Rostan, mais qui
est cet artiste ?

Charles Rostan est un artiste qui vient du Vietnam, un pays
d'Asie. Quand il avait 6 ans il a été forcé de quitter son pays
avec ses parents à cause de la guerre.
Aujourd'hui, il a 51 ans et habite à Clermont-Ferrand. Il
réalise des photographies de personnes : on appelle cela
des portraits.

Pour réaliser ces portraits, Charles Rostan part à la rencontre
de personnes qui, comme lui, ont dû quitter leur pays.

Crédit photo La Montagne

Il les photographie en se plaçant très proche d'eux pour que
l'on voit bien leurs visages. Il réalise aussi ses photos en noir
et blanc pour jouer avec la lumière et créer du contraste.

Enchanté de vous rencontrer !
Commence ta visite et regarde autour
de toi. Tu as vu tous ces visages ?
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Charles Rostan place son appareil photo très proche du
visage des gens, parfois à 40 cm ! Cela lui permet de faire
ressortir leur regard et d'observer chaque ride, chaque
marque sur leur visage.
Avant de photographier quelqu'un, Charles Rostan discute
avec lui, il s'intéresse à son histoire, il apprend à le
connaître... Pour lui c'est important, grâce à cela les gens
lui font confiance et sont plus à l'aise pour prendre la pose.
Cette manière de réaliser des portraits nous donne un peu
l'impression de connaître ces gens nous aussi, tu ne trouves
pas ?

Jeux
À ton tour dessine ci-dessous le visage de quelqu'un
de ta famille. Tu peux le dessiner de très près comme
Charles Rostan !
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Attention... Prêt... Cadrez !
Continue ta visite en regardant les autres
photographies. On dirait que tous ces
gens sont dans la même position !

Pour réaliser ces images Charles Rostan a travaillé son
cadrage. Le cadrage c'est tout ce que l'artiste décide de
mettre dans sa photographie. Par exemple, quand Charles
Rostan place son appareil photo très près des visages et
qu'on ne voit presque pas le décor derrière eux, on appelle
cela un cadrage serré.
Sur les portraits de Charles Rostan on a parfois l'impression
que les gens regardent en l'air tu ne trouves pas ? C'est
parce que l'artiste les a photographiés en plongée, cela
veut dire qu'il était au-dessus d'eux avec son appareil
photo.

Jeux
Observe attentivement les œuvres et relie ces
détails aux photographies dont ils proviennent.

Raconte-moi une histoire
Certaines de ces œuvres possèdent
une légende : une petite histoire qui
accompagne la photographie.
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"Des mots pour libérer". Née au Mali, Fatou a vécu
en Suisse et en Algérie avant d'arriver en France.
Comédienne et auteure, elle utilise la parole et le jeu
pour interpeller.
Les personnes que Charles Rostan photographie lui
racontent parfois leur histoire. D'où ils viennent, comment ils
sont arrivés là, ce qu'ils ont vécu... Comme pour cette photo
par exemple : dans la légende on peut lire l'histoire de Fatou
qui vient du Mali.

Jeux
Et si toi aussi tu racontais ta vie en quelques mots ?
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................

Dessine ton portrait pour accompagner ton histoire.

Qu'en penses-tu ?
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Pour terminer ta visite qu'as-tu pensé
des photos de Charles Rostan ?

Pour Charles Rostan, la photographie est une manière de se
rapprocher des gens, d'apprendre à les connaître. Autant
pour le photographe, que pour toi le spectateur qui observe
ces photos.
Comme il fait des photos en noir et blanc et qu'il utilise un
cadrage serré, c'est aussi une manière pour lui de sublimer
les personnes qu'il photographie, de les rendre plus belles et
plus importantes.

Jeux
Quelle est ta photo préférée de Charles Rostan ?
Retrouve son titre et écris-le ici :
...............................................................................

Comment as-tu trouvé ces photos ? Entoure tous les
mots qu'elles t'inspirent.
joyeuses
effrayantes

tristes
belles

mystérieuses

bizarres
fascinantes

intrigantes

amusantes
....................

Le FRAC Auvergne c’est le Fonds Régional d’Art
Contemporain d'Auvergne. C’est un peu comme un
musée qui collectionne des œuvres d’art de notre
époque et les expose dans toute la région !

Si tu veux voir d’autres expositions du FRAC tu
peux retrouver le programme des expos sur le site
internet du FRAC Auvergne : www.frac-auvergne.fr

Retrouve aussi le FRAC Auvergne sur les réseaux sociaux !

Grands mécènes du FRAC Auvergne

