
Pas de repos pour nos expos !
Activité photo

Regarde autour de toi !

Aujourd’hui, nous te proposons une activité en lien avec les 
photographies que Matt Mullican a réalisées dans les années 
1970. En 1972, il entre au California Institute of the Arts – ou 
CalArts –, une école d’art où il va expérimenter toutes sortes 
de moyens d’expression artistique. 
Il va alors explorer son environnement quotidien : il photo-
graphie les choses qui l’entourent mais aussi ses premières 
expériences comme artiste (notamment ses performances), un 
peu comme un journal de bord en images.
Son œil capte tout cela à travers l’objectif : un lit, des toilettes, 
une télévision, une penderie, l’intérieur d’un frigo, des brosses 
à dents, etc. Il s’interroge ainsi sur la façon dont il perçoit les 
choses et regroupe ses clichés. 
Dans son atelier de l’époque, toutes sortes d’images sont 
punaisées aux murs : photos de ses recherches et travaux, 
coupures de presse ou encore reproductions d’oeuvres. Les 
photos – les images sous toutes leurs formes – occupent une 
place importante dans les travaux des artistes de la Pictures 
Generation, dont Matt Mullican fait partie.

À ton tour de porter ton regard sur ton environnement en le 
prenant en photo.

À l’époque où Matt Mullican a réalisé 
ses photos, les smartphones et autres 
appareils numériques n’existaient pas 
encore. Après avoir pris une photo, il 
fallait la développer, c’est-à-dire en 
tirer une image sur papier. Aujourd’hui, 
tu peux directement voir le résultat 
de tes prises de vue. Tu peux aussi 
les rassembler, les classer grâce à 
différentes applications. Sois toujours 
attentif à ce que les applications que tu 
utilises respectent ta vie privée.



À toi de jouer !

•    Choisis ton terrain d’exploration : 
ta chambre et/ou d’autres pièces de 
la maison dans lesquelles il y a des 
objets qui t’intéressent ou t’intriguent, 
que tu utilises souvent ou qui te font 
penser à des moments que tu aimes 
ou détestes particulièrement. 
Cela peut être un jouet, un livre, ton 
plumier, ton lit, ton vélo, un instrument 
de musique, un équipement sportif, 
une coupe de compétition, des images 
que tu as punaisées aux murs, ton 
bureau, la baignoire… ou un coin de 
ton quartier.

Envoie tes créations via mail : info.macs@grand-hornu.be ! 
Ou tague-nous sur instagram #macshornu !

Le matériel

Un appareil photo ou un smartphone

Toi aussi, tu es entouré d’images, encore bien plus nombreuses que celles qui peuplaient 
le monde des années 1970. 

Prends le temps de regarder et d’observer le monde qui t’entoure : ta chambre, les objets 
que tu y as placés, les images aussi peut-être. 
Comment les vois-tu ? Imagine que tu sois en visite dans ta propre maison : 
quelles sont les choses qui retiendraient ton attention ? Lesquelles voudrais-tu prendre 
en photo ?

•    Prends-les en photo. Tu peux faire 
des gros plans (tu zoomes sur l’objet) 
ou au contraire, des plans plus larges 
(tu prends plus de recul pour prendre 
ta photo).

• Sélectionne les photos qui  
représentent ton environnement tel 
que tu le vois. Tu peux les montrer à 
tes amis, ta famille. 


