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À travers le regard de 100 photographes et plus  
de 450 photographies du début du xxe siècle à nos jours, 

l’exposition Autophoto t’invite à découvrir comment  
l’invention de la voiture a modifié nos paysages, notre façon 

de vivre, de voyager... et de photographier !
Dès son invention, l’automobile a servi de modèle  
aux photographes. Ce bel objet est aussi devenu  

un nouveau medium pour créer des images en pleine 
vitesse, à travers le pare-brise ou dans le rétroviseur !

Dans une scénographie proposée par la designer 
Constance Guisset, Autophoto t’invite à prendre la route :  

la main au volant et l’œil dans le viseur… 

Un  
noUveaU  

SUjet

commence la visite par la galerie  

centrale située dans la petite salle  

du rez-de-chaussée où tu découvriras  

des photographies anciennes à la fois 

émouvantes et amusantes.  

Imagine la fascination des photographes  

pour les premières automobiles ! 

REZ-DE-CHAUSSÉE / PETITE SALLE

plein phares        La voiture offre  
de nouvelles lumières aux photographes. 
Savais-tu que le mot photographie 
signifie « dessiner avec la lumière » ?  
Parmi les plus grands, Brassaï et  
Robert Doisneau se sont empressés 
d’expérimenter la lumière des phares  
dans la nuit. As-tu vu les spirales 
lumineuses que Robert Doisneau a captées 
pour la publicité de la voiture Simca ? 

Quel grand artiste américain semble  
s’être inspiré de cette photographie ?  
Un indice : son image déformée d’un bolide  
en pleine vitesse est dédicacée au peintre  

Francis Picabia, un passionné d’automobiles,  
qui en possédait 127 !

Réponse : Man Ray

premiers records de vitesse         
Capter l’image d’une voiture lancée à plein 
régime : un nouveau défi pour les 
photographes ! En 1912, alors qu’il n’a que 
18 ans, Jacques Henri Lartigue réalise un 
reportage photographique sur le circuit du 
Grand Prix Automobile. Alors qu’il pensait 
avoir complètement raté sa prise de vue, 
presque 90 ans plus tard, l’image iconique 
qui en est issue  a été sélectionnée parmi 
les 100 photographies du xxe siècle ! 

circulez !        Avec les premières 
automobiles, il a fallu organiser la 
circulation et le stationnement en ville.

Es-tu biEn installé ?

Quels marquages  
au sol symbolisent les 
passages piétons dans 

les photographies  
de Germaine Krull ?

Rép : des lignes 
de points blancs

La célèbre marque  
au bonhomme 

Michelin est à l’origine  
de nombreuses 

innovations

1891 
Le premier 

pneumatique 
démontable  

(une roue avec une 
chambre à air)

1900 
La première édition  
du Guide Michelin

1910 
Les premières  

cartes routières  
de France

Point  
chrono

Tout-terrain !        Repère les  
images étonnantes d’expéditions.  
Pour démontrer la solidité de ses modèles, 
la marque Citroën a organisé deux  
grandes expéditions, la Croisière Noire  
en Afrique 1924 et la Croisière Jaune  
en Asie 1931-1932. Les pilotes de l’aventure 
devaient rouler dans des conditions 
extrêmes : en montagne, dans le désert  
et même dans l'eau.



1925
Invention du Leica, 
petit appareil photo 

instantané qui 
connaît un grand 

succès car on peut 
l’emporter partout.

1936
Apparition  

du Kodachrome,  
une pellicule couleur 

de petit format 
accessible au grand 

public.

1948
Invention du 

Polaroïd, appareil 
instantané qui 

permet d’obtenir 
une image sur papier 
photo en une minute.

Point  
chrono

À chaque photographe  
son cadrage        Il existe plusieurs 
manières de réaliser un portrait : en 
plongée, en contre-plongée, avec ou sans 
décor, de trois-quarts ou de profil… 
Alors que les cadrages des photographies 
de William Eggleston sont pour le  
moins inhabituels, Langdon Clay utilise  
quant à lui les codes traditionnels  
du portrait en photographiant la voiture  
à l’arrêt. Muni de son Leica, il part  
à la recherche de voitures aux formes très 
variées et aux couleurs assorties  
aux rues de New York. 

prenez la pose !        Parfois la voiture  
est une star avec laquelle on veut se faire  

tirer le portrait… Les clichés récupérés  
par Sylvie Meunier et Patrick Tourneboeuf 
montrent des familles américaines devant 

leur maison et leur voiture : l’automobile  
est un symbole de réussite.

Regarde également les « Auto Portraits » 
des photographes Raghubir Singh, 
Edward Quinn ou Sory Sanlé. 
As-tu aperçu la série de portraits  
des studios de photographies 
chinois ? Les voitures sont en réalité  
des décors « passe-tête » !

Bernard Asset adopte quant à lui  
un point de vue surprenant : juché sur  
une Formule 1, juste derrière la tête du 
célèbre pilote Alain Prost ! « Moins on 

maîtrise la vitesse, plus les images  
défilent vite ». Pour ce célèbre champion, 

rien ne sert de courir : bien voir  
autour de soi améliore la performance.  
Même les pilotes ont besoin d’admirer  

le paysage !

cabossée, sous la neige ou symbole  

de réussite sociale, la voiture pose 

et devient un modèle à part entière !  

À chaque photographe sa façon  

de représenter l’automobile. 

Découvre différents portraits  

de voitures, réalisés entre le milieu  

du xxe siècle et aujourd’hui.

aUto
PortraitS

REZ-DE-CHAUSSÉE / PETITE SALLE



PaYSaGeS  

Photo-MoBiLeS

REZ-DE-CHAUSSÉE / GRANDE SALLE

Depuis l’invention de l’automobile,  

un immense réseau routier a envahi la planète.  

pour contempler ces nouveaux panoramas,  

les photographes  de la grande salle  

du rez-chaussée t’emmènent en voyage avec  

un seul but : le plaisir de rouler.  

En route pour de nouveaux paysages !

petites fenêtres et grands 
horizons        Plus qu’un  
moyen de transport, la voiture  
est un véritable prolongement  
de l’appareil photo ! Les  
photographes l’utilisent  
pour créer de nouveaux 
cadrages. 
Dans la série America by Car, 
Lee  Friedlander montre  
à la fois l’intérieur de sa voiture  
et ce qu’il voit à travers : des 
architectures et enseignes 
étonnantes qu’il trouve au bord 
de la route lors de ses voyages  
à travers les États-Unis. 

L’installation des artistes du collectif  
Tendance floue est une suite  
de photographies prises tous les 50 km  
représentant ainsi une route d’Europe  
de 23 000 km qu’ils ont renommée 
« Nationale zéro ». Passe la première  
et installe-toi confortablement…  
ils t’invitent à suivre leur road trip  
européen déroutant !

point route       Depuis le début  
du xxe siècle, les routes de terre sont  
peu à peu remplacées par l’asphalte.  
Les nuages de poussières laissent  
la place aux stations services, tunnels, 
péages, parkings et panneaux  
de signalisation. Découvre l’installation  
de Theo Baart et Cary Markerink : ils ont 
rapporté de leur périple sur le Snelweg  
(l’autoroute des Pays-Bas) d’étonnantes 
photographies de cet écosystème routier.

Point  
chrono

1904
Premiers travaux  
de goudron sur les 
routes de France,  
et de béton aux  

États-Unis.

1910
 Il n’existait  

que 4 panneaux  
de signalisation  

différents. 
Aujourd’hui,  
on en compte  
plus de 300. 

Les marquages au sol sont  
une source d’inspiration pour le 
photographe  Walker Evans.

Quels éléments  
de la voiture  

Lee Friedlander  
utilise-t-il pour multiplier  

les cadrages ?

Rép : la poRtièRe,  
le paRe-bRise  

et les RétRoviseuRs
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Le savais-tu ?

Repère la série de Martin Parr sur les places de stationnement. Quel est le point commun entre  
toutes ses images ? Ce photographe attire l’attention sur ce qu’on ne regarde jamais en ville… le vide ! 

Maintenant, gare ta propre voiture en la dessinant sur cette place à prendre.

À toi de dessiner !

Certaines villes  
américaines ont été 

construites après  
leurs routes ! Alex MacLean 

montre cette première 
étape étonnante du tracé 

automobile en plein désert.

RÉPoNSES : A2 / B5 / C1 / D4 / E3

Sue barr 

Robert Adams

Alain Willaume 

Andreas Gursky

Ed burtynsky

colorado…  
FAR WEST !

Shanghai…  
UN vRAI CIRCUIT !  

Italie…  
DU BÉToN DANS LES AIRS 

le caire…  
vU D’EN HAUT 

l’Afrique du Sud…
LES GRANDS ESPACES

Tous les réseaux routiers ne sont pas  
les mêmes ! Il existe de grandes différences  
entre les pays. Grâce aux indices suivants,  

associe un lieu à un photographe.

A

b

c

D

E

1
2
3
4
5

sur la route



À l’abri du vent et de la pluie 
L’artiste Alain Bublex donne sa vision  

de l’histoire automobile en sélectionnant 
quelques modèles innovants, au carrefour 

des progrès techniques, du design  
et de nos usages de la voiture.  

Parmi tous ces modèles, il a réalisé  
11 maquettes de voitures sculptées  

dans une mousse très dense.

Ronni Campana 
montre même les 

« pansements » qu’on 
applique sur la voiture 

pour soigner ses 
blessures !

ÉTAGE INfÉRIEUR / GRANDE SALLE

cULteS  

et cULtUreS 

aUtoMoBiLeS

la voiture est le témoin des grands  

événements et des évolutions de la société.  

De l’Histoire avec un grand H aux récits  

du quotidien, les photographes exposés  

dans la grande salle ont suivi la voiture  

de l’usine à la rue.

Anatomie automobile          
Les photographes ont également montré  
une vraie curiosité pour la voiture  
en tant qu’objet industriel : sa fabrication,  
sa forme et son anatomie.
Pousse les portes des usines automobiles  
des années 1930 à 1950 grâce aux photographies  
de Robert Doisneau chez Renault et Robert Frank 
chez Ford .

Admire aussi les pièces 
produites en série  
à l’usine volkswagen :  
Peter Keetman s’est amusé 
à les photographier comme 
des motifs abstraits.

À l’usine        Dans les usines  
robotisées d’aujourd’hui, Stéphane Couturier  
mélange plusieurs photographies en les 
superposant grâce à un logiciel.  
Comme si la voiture était passée aux 
rayons X. observe également les moteurs  
de valérie Belin qui photographie  
la mécanique comme un corps humain,  
avec ses organes et ses tuyaux.

RÉPoNSES : L’AÉRoFIAT

cherche L’intrUS 
U

n 
de

s 
m

od
èl

es
 est 

une invention de l’artiste. Sauras-tu le retrouver ?



Car girls        Pendant longtemps, les hommes 
étaient les seuls à conduire. Pour les séduire,  
la publicité a vite associé la beauté d’une voiture… 
à celle d’une femme.
Dans l’installation Car Girls de Jacqueline Hassink 
sont rassemblées des milliers de photographies  
de salons automobiles où des mannequins 
présentent les voitures. voitures et modèles 
apparaissent dans cette projection selon  
un classement très particulier : couleur  
de carrosserie, de cheveux, etc. Un catalogue  
très critique de cette comparaison !

ÉTAGE INfÉRIEUR / PETITE SALLE

veStiGeS 

aUtoMoBiLeS

Un véhicule peut avoir la vie dure…  

et  laisser de terribles traces sur notre 

environnement lorsqu’il disparaît. certains 

artistes donnent leur vision de cette pollution 

en pleine nature, quand d’autres documentent  

des solutions de recyclage étonnantes  

à l’autre bout de la planète. 

cimetières de voitures 
Les débris des voitures créent 

d’étranges paysages dont la 
photographie permet de rendre compte.

As-tu remarqué l’impressionnant  
Paysage de verre d’Éric Aupol ?  

on se croirait en pleine banquise !  
C’est en réalité une décharge de 

pare-brises en France.

Et les montagnes de pneus  
usés de Edward Burtynsky ?  
Une véritable scène d’apocalypse.
Dans la série Paradise Parking  
de Peter Lippmann, la nature  
reprend ses droits sur les carcasses  
abandonnées. 

Toute une vie à bord…         Un rayon de soleil  
sur une main au volant, des cheveux au vent ou  
un bâillement au feu rouge… Des grands évènements 
de la vie aux petits instants du quotidien, la voiture  
est comme le prolongement de ce qui se passe  
à la maison.
observe les portraits de famille de Martin Parr,  
les jeunes mariés de Rosângela Rennó, ou encore  
la fugacité des images de Juergen Teller. Les 
photographes ont su capter de minuscules moments 
de détente ou de poésie, d’humour et d’intimité  
en voiture.

Vrai ou faux ?
Patrick Nagatani raconte l’histoire  

d’un archéologue japonais qui aurait reçu 
un mystérieux paquet de cartes  

lui indiquant d’étranges trésors qui 
retracent toute une culture parallèle…  

celle de l’automobile.

Patrick NagataNi a PhotograPhié  
des maquettes de fouilles factices !

Point  
chrono

1898
Premier Salon 

international de 
l’automobile et du 

cycle (qui deviendra 
Mondial  

de l’automobile  
de Paris en 1988).

1908
Henry Ford invente 

le travail à la chaîne :  
la ville de Détroit  

où il avait ses usines 
devient alors  

la capitale mondiale 
de l’automobile, 

surnommée 
Motorcity !

Ford girl, Shanghai

Fiat girl, Shanghai Chery girl 1, Shanghai

Maserati girl, Shanghai



Une voiture 100% recyclée !
Suame Magazine est une zone industrielle 
au Ghana où sont rassemblées des tonnes 
de pièces détachées : une usine à ciel 
ouvert ! L’artiste néerlandais Melle Smets 
et le sociologue Joost van onna ont 
travaillé avec de nombreux artisans  
à la construction d’une voiture sur mesure,  
la Turtle 1, entièrement réalisée sur place 
et destinée au marché automobile africain.

colorie

la turtle 1

aUtoGaMi
ATElIER mAqUETTE DE  
STépHAnIE lElonG, GRApHISTE 

 À pARTIR DE 7 AnS

En s’inspirant des photographies  
de l’exposition, les enfants construisent 
une petite Autogami (une voiture 
miniature en carton) qui fonctionne  
à l’énergie solaire avec une autonomie 
de 25 minutes. voiture volante, voiture 
flamme, voiture robot ou voiture magique, 
ils la décorent à leur image  
avec différentes techniques  
(dessin, peinture, collage, formes 
découpées, etc.). 
www.stephanielelong.com

aUto PortraitS
ATElIER DESIGn DE  
mARIE compAGnon, plASTIcIEnnE  
ET pRofESSEUR DE DESIGn D’ESpAcE 

 À pARTIR DE 7 AnS

Chaque enfant fabrique et décore  
un modèle de voiture unique 
taille XXL selon trois design originaux.  
À partir de cartons découpés, assemblés 
et colorés, les enfants prennent la pose 
dans ce décor « passe-tête » pour  
une série très amusante d’autoportraits.
mariecompagnon.canalblog.com

SUPer BoLide
ATElIER DE cRéATIon pAR ATElIER moRSE  
AvEc mAxImE & AlIcE, GRApHISTES 

 À pARTIR DE 8 AnS

Chaque enfant compose et fabrique  
un petit bolide à friction à partir  
de matériaux de récupération. Ces petites 
voitures rouleront ensuite librement  
dans les espaces d’exposition.  
Un appareil photo avec retardateur fixé 
sur le capot prendra des photos de façon 
aléatoire que les enfants auront la joie  
de découvrir tous ensemble ! 
www.atelier-morse.fr

en voitUre !
ATElIER pHoTomonTAGE  
DE floREncE cARDEnTI, pHoToGRApHE  

 À pARTIR DE 8 AnS

Comment montrer la vitesse et le 
mouvement ? Grâce à un photomontage ! 
Après avoir choisi un portrait de voiture, 
chaque enfant le découpe  
et le transforme pour créer une image  
en mouvement, dynamique et unique.
www.florence-cardenti.com

SoUvenirS  
de voYaGeS
ATElIER pHoTocollAGE DE  
DéboRAH ZEHnAckER, cRéATRIcE  
D’ATElIERS ARTISTIqUES 

 À pARTIR DE 7 AnS

À l’aide d’un gabarit et d’un important 
choix de photographies de voitures,  
les enfants représentent sous la forme 
d’une carte postale une automobile  
qui aurait traversé le monde, les époques 
et les styles. où vont-ils faire voyager  
leur étrange voiture ? Paris, New York  
ou Berlin ? Dans les années 1960  
ou dans le futur ? 

doUBLe viSion
ATElIER pHoToGRApHIqUE DE  
nElSon boURREc cARTER, plASTIcIEn 

 À pARTIR DE 7 AnS

Après une introduction aux principes  
de la photographie, les enfants prennent 
des clichés des voitures et paysages  
de l’exposition, ainsi que du bâtiment  
et du jardin de la Fondation Cartier. 
Grâce à la technique du photomontage, 
ils imaginent le paysage qu’ils verraient 
depuis le pare-brise et ce que  
le rétroviseur pourrait renvoyer  
comme image. 
www.nelsonbcarter.com

PhotoS d’aUtoS
ATElIER pHoToGRApHIqUE DE  
lAETITIA nURDIn & DAvID SAyS, RéAlISATRIcE 
DAnS l’AnImATIon ET pHoToGRApHE  

 À pARTIR DE 7 AnS

Mettons-nous dans la peau  
d’un photographe découvert dans 
l’exposition Autophoto et prenons 
l’automobile comme sujet de fascination : 
après avoir construit et décoré leur propre 
modèle de voiture en paper toy, les 
enfants les mettent en scène comme de 
véritables petits photographes  
de plateaux. Ils composent des décors 
pour y installer leur voiture et prennent 
des photos au gré de leur imagination 
dans le mini studio qu’ils auront  
fabriqué ensemble.

arrêt SUr iMaGeS
ATElIER pHoToGRApHIqUE DE  
pAlomA pInEDA, pHoToGRApHE 

 À pARTIR DE 7 AnS

Cadrer sa photographie ? oui ! Mais 
avec la vitre d’une voiture ! Les enfants 
sont invités à tester leur regard et leur 
sens du cadrage en utilisant avant 
tout l’encadrement de la vitre latérale 
d’une portière de voiture qu’ils peuvent 
habiller de pluie, de neige, de poussière 
ou encore de buée ! La mise en scène 
est de rigueur ! Les petits photographes 
repartiront avec leur tirage.
palomapineda.com

SUr La roUte  
ATElIER DE cRéATIon DE DéboRAH ZEHnAckER, 
cRéATRIcE D’ATElIERS ARTISTIqUES  

 À pARTIR DE 7 AnS

En s’inspirant des nombreuses  
évolutions de la voiture selon les 
époques, les enfants créent et décorent 
une portière de voiture pour s’y mettre  
en scène. Ils ont à leur disposition 
chapeaux, cravates, foulards, lunettes, 
postiches et autres accessoires  
d’époque pour prendre la pose  
au volant de leur voiture. Une invitation  
à un voyage spatio-temporel !

viSiteS décoUverteS
À 15 h (voir calendrier)
visite-découverte de l’exposition  
Autophoto pour les enfants à partir de 7 ans 
en compagnie d’un médiateur culturel.

ParcoUrS en faMiLLe
À 11 h (voir calendrier)
Les enfants et leurs parents participent  
à une visite ludique de l’exposition Autophoto 
en compagnie d’un médiateur culturel.  
Après avoir pris le temps de découvrir  
en détail le parcours de l’exposition, les 
familles peuvent prolonger la visite à leur 
rythme.

ateLierS PoUr LeS enfantS
À 15 h (voir calendrier)
Après une introduction à l’exposition  
par un médiateur culturel, les enfants 
participent à un atelier original animé  
par un intervenant artistique.

avriL  SePteMBre 2017
Pour l’exposition Autophoto, la Fondation Cartier pour l’art contemporain  

propose des parcours en famille, des visites découvertes ainsi que des ateliers créatifs  
pour les enfants de 6 à 12 ans. Ces différents moments permettent de découvrir  

la Fondation Cartier, ses espaces et les œuvres qui y sont exposées.

Activités

enfAnts



MAI
SAm. 6 SoUvenirS de voYaGeS 7 – 12 ans

SAm. 6 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

mER. 10 viSite décoUverte 7 ans

SAm. 13 doUBLe viSion 7 – 12 ans

DIm. 14 LeS SecretS dU jardin 6 ans

DIm. 14 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

mER. 17 SUPer BoLide 8 – 12 ans

SAm. 20 Photo d’aUto 7 – 12 ans

SAm. 20 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 21 aUtoGaMi 7 – 12 ans

SAm. 27 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 28 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

SAm. 3 aUto-Motion 8 – 13 ans

SAm. 3 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 4 aUto-PortraitS 7 – 12 ans

SAm. 10 arrêt SUr iMaGe 7 – 12 ans

SAm. 10 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

SAm. 10 feStivaL cinéMa  
« en qUatrièMe viteSSe » 7-12/12+

DIm. 11 feStivaL cinéMa  
« en qUatrièMe viteSSe » 7-12/12+

mER. 14 viSite décoUverte 7 ans

SAm. 17 SUr La roUte 7 ans

SAm. 17 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 18 aUtoGaMi 7 – 12 ans

mER. 21 aUto-PortraitS 7 – 12 ans

SAm. 24 en voitUre ! 8 – 12 ans

SAm. 24 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 25 SUPer BoLide 8 – 12 ans

juin

SAm. 1ER SUr La roUte  7 ans

SAm. 1ER ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 2 doUBLe viSion 7 – 12 ans

SAm. 8 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 9 Photo d’aUto 7 – 12 ans

DIm. 16 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

mER. 19 viSite décoUverte 7 ans

SAm. 22 SUPer BoLide 8 – 12 ans

SAm. 22 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 23 arrêt SUr iMaGe 7 – 12 ans

mER. 26 en voitUre ! 8 – 12 ans

SAm. 29 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 30 aUto-Motion 8 – 13 ans

SAm. 5 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 6 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

mER. 23 viSite décoUverte 7 ans

SAm. 26 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 27 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

SAm. 9 SoUvenirS de voYaGeS 7 – 12 ans

SAm. 9 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 10 aUto-PortraitS 7-12 ans

mER. 13 viSite décoUverte 7 ans

SAm. 16 LeS SecretS dU jardin 6 ans

SAm. 16 ParcoUrS en faMiLLe 7 ans

DIm. 17 doUBLe viSion 7 – 12 ans

mER. 20 en voitUre ! 8 – 12 ans

juiLLET

Août

septembre

réServation
En ligne sur fondation.cartier.com 
(rubrique Billetterie)
Tarif unique : 12 €

inforMationS
Tél. 01 42 18 56 67
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
Retrouvez toute la programmation  
des activités enfants sur  
fondation.cartier.com/enfants

accèS
261, bd Raspail 75014 Paris
Tél. 01 42 18 56 50
m°  Raspail ou Denfert-Rochereau 
(lignes 4 et 6)  
bus  38, 68, 88, 91  
Rer  Denfert-Rochereau (ligne B)
vélib’ et stationnement réservé  
aux visiteurs handicapés :  
2 rue victor Schoelcher

L’exposition Autophoto, présentée du 20 avril au 24 septembre 2017, est organisée  
avec le soutien de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, placée sous l’égide  
de la Fondation de France, et avec le parrainage de la société Cartier.
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de l’artiste © langdon clay.  
PaGeS 2-3  Atelier Robert 
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museum folkwang, Essen.  
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l’Aventure peugeot citroën DS. 
© citroën communication / DR. ; 
photographie jacques Henri 
lartigue. © ministère de la culture 
– france / AAjHl. PaGeS 4-5  
Eggleston Artistic Trust, memphis 
© Eggleston Artistic Trust, 
memphis ; collection de l’artiste 
© langdon clay ; collection 
de l’artiste © bernard Asset ; 
collection des artistes.  
© Sylvie meunier et patrick 
Tourneboeuf ; courtesy florent 
mazzoleni / Galerie 127, marrakech. 
© Sory Sanlé ; collection beijing 
Silvermine / Thomas Sauvin, paris. 
photos droits réservés ;  
© edwardquinn.com.  
courtesy Artef Galerie Zurich. 

PaGeS 6-7  © lee friedlander, 
courtesy fraenkel Gallery,  
San francisco ; collection  
des artistes. © Tendance floue ; 
collection des artistes  
© Theo baart et cary markerin ;  
© Walker Evans Archive,  
The metropolitan museum  
of Art. courtesy Andrea Rosen 
Gallery, new york. PaGeS 8-9   
courtesy Dominique carré, paris.  
© Alex maclean / landslides  
Aerial photography ; collection  
de l’artiste. © martin parr / 
magnum photos / kamel mennour ; 
© Robert Adams. courtesy 
fraenkel Gallery, San francisco ; 
collection de l’artiste.  
© Alain Willaume (Tendance 
floue) ; collection privée, londres 
© Sue barr ; © Andreas Gursky 
/ ADAGp, paris 2017. courtesy 
de l’artiste / Sprüth magers ; 
© Edward burtynsky, courtesy 
flowers Gallery, londres /  
nicholas metivier Gallery, Toronto.  
PaGeS 10-11  © Alain bublex / 
ADAGp, paris 2017 ; Atelier Robert 
Doisneau, montrouge © Robert 

Doisneau / Gamma-Rapho ; Detroit 
Institute of Arts, founders Society 
purchase, coville photographic 
fund © Robert frank, from  
The Americans ; © nachlass peter 
keetman / Stiftung f.c. Gundlach, 
Hambourg ; collection de l’artiste 
© Ronni campana ; collection 
de l’artiste, courtesy la Galerie 
particulière, paris / bruxelles  
© Stéphane couturier.  
PaGeS 12-13  collection  
de l’artiste. © martin parr / 
magnum photos / kamel mennour ; 
collection de l’artiste.  
© juergen Teller, 2017 ; collection 
de l’artiste. © jacqueline Hassink ; 
collection Dk, paris © éric Aupol, 
courtesy Galerie polaris, paris ; 
collection de l’artiste © peter 
lippmann ; collection de l’artiste, 
Albuquerque. © patrick nagatani. 
PaGe 14  courtesy des artistes / 
paradox, Edam. © melle Smets  
et joost van onna.

aUto Motion
ATElIER fIlm D’AnImATIon /  
AnImATIon AUDIovISUEllE DE  
lAETITIA nURDIn & DAvID SAyS, 
RéAlISATRIcE DAnS l’AnImATIon  
ET pHoToGRApHE  

 À pARTIR DE 8 AnS

Chaque enfant s’approprie une 
voiture miniature qui deviendra 
l’héroïne de leur propre film. Après 
avoir peint et décoré ce petit 
modèle à l’aide de marqueurs 
et de bombes de peinture, ils 
créent un décor de film, dessinent 
des infrastructures routières, 
des stations-services et autant 
d’éléments qui donneront vie au 
monde qui entoure leur véhicule. 
Comme le paysage qui défile sous 
leurs yeux lors d’un voyage en auto, 
les enfants déroulent les différents 
décors qu’ils auront dessinés. 
Chaque scène est photographiée 
et toutes les images assemblées 
composent un film d’animation 
original et personnel.

en qUatrièMe  
viteSSe
fESTIvAl cInémA HoRS-lES-mURS.  
AU cHRISTInE 21 – 4 RUE cHRISTInE  
75006 pARIS.

Deux programmations de films 
jeune public (7-12 ans, 12 ans et +) 
dont les voitures sont les héroïnes. 

LeS SecretS  
dU jardin
ATElIER-DécoUvERTE  
DE bEnjAmIn lEfEvRE,  
cHERcHEUR En bIoDIvERSITé  

 À pARTIR DE 6 AnS

La Fondation Cartier propose aux 
enfants une balade originale dans 
le jardin de la Fondation Cartier 
à la découverte de sa faune et 
de sa flore foisonnantes. Dès le 
printemps, les enfants découvriront 
avec Benjamin le monde étonnant 
et mystérieux des animaux 
minuscules qui se cachent dans 
le jardin.
www.facebook.com/curieuxaunaturAiles

AgendA


