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Découvrir les œuvres des artistes Regards 
du Grand Paris ça m’a ...

... donné la pataaate !

... fait voyagé !

... fait réfléchir !

... rendu curieux !

... filé la pétoche !

... émerveillé·e ! Envie de prolonger cette grande 
aventure ? Des visites et des ateliers 
sont proposés gratuitement sur réservation 
pendant toute la durée de l’exposition les 
samedis et dimanches à 15h aux Magasins 
généraux. Pour réserver, c’est par ici : 
mediation@regardsdugrandparis.fr.

Une fois visité, n’oublie pas de 
cocher le lieu et d’écrire sur le 

côté tes coups de cœurs 
et petits mots secrets 

pour te souvenir de tes 
découvertes !

Jeu n°2 : Une Grande Ville à mon image
Comment vois-tu ou imagines-tu le Grand Paris ?  
Dessine dans chacune des bulles les éléments qui 
composent la ville. En art tout est possible, tu as le droit 
de reproduire ta réalité ou d’inventer ce qui te fait rêver !

Dans mon Grand Paris, 
les animaux et les plantes 
ressemblent à ...

Dans mon Grand Paris, 
on mange ...

Ce voyage extraordinaire se compose de nombreuses destinations ! 
Toutes sont indiquées sur cette carte.

Dans mon Grand Paris, on 
adore se déplacer avec ...

Dans mon Grand Paris,  
on habite dans ...

Dans mon Grand Paris, 
les habitant·es 
s’appellent des ...

Jeu n°1 : Chasse au trésor Géante
Retourne ta carte pour en savoir plus ... 

Les Magasins généraux

Le Musée Carnavalet - Histoire de Paris

Les Ateliers Médicis

Le Centre Pompidou / La BPI
Les maisons de l’environnement des aéroports  
de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly
CN D + Exposition des résident·es Toit et Joie

Bonus : lieux d’expositions extérieurs

Chantiers du nouveau métro 
du Grand Paris Express
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L’exposition Regards du Grand Paris réunit les 
projets de 38 artistes photographes ayant 
participé aux cinq premières années d’une 
grande commande photographique nationale du 
même nom. Présentées pour la première fois, les 
œuvres des artistes partagent un récit de cette 
ville-monde. Les futurs métros, les chantiers 
titanesques, les quartiers qui se transforment ou 
sortent de terre… Paris s’agrandit et les artistes 
nous invitent à explorer son histoire, son actualité, 
son quotidien, son futur, son développement, ses 
zones d’ombre et de lumière… Lieux culturels ou de 
transports, les images des Regards du Grand Paris 
investissent une multitude d’espaces…  
Prêt·es pour le Grand Voyage ?

Exposition Regards du Grand Paris 
jusqu’au 23 octobre 2022 aux Magasins généraux 
jusqu’au 31 décembre 2022 au Musée Carnavalet - Histoire de Paris
… et dans 38 sites du Grand Paris et chantiers du nouveau métro du 
Grand Paris Express !

Aujourd’hui, on “clique” à tout va pour capter les 
moments les plus (ou moins) importants du quotidien. 
Et pourtant, la photographie n’a pas toujours été si 
simple ! Retrouve ci-dessous quelques dates liées 
à cet art qui a révolutionné notre monde.

Le principe de base 
de la photographie 
est connu depuis 
l’Antiquité : c’est la 
camera obscura !

Aristote découvre 
qu’en perçant un trou 
dans une chambre 
noire, le mur d’une 
pièce obscure projette 
en face l’image inversée
de tous les objets 
devant cet orifice

Invention de 
la photo : 1ère 
image négative 
de Nicéphore 
Niépce avec 
des sels 
d’argent

1ère image 
positive sur 
plaque d’étain 
de N. Niépce, 
Point de vue 
du Gras, à St-
Loup-de-
Varennes

1ères images sur des plaques 
de cuivre par Louis Daguerre 
recouvertes d’une couche 
photosensible d’iodure  
d’argent (daguerréotype)

Invention de la 
photographie en 
couleur par Louis 
Ducos du Hauron

Thomas Edison réalise 
le Kinétoscope : 
1er film à déroulement 
continu (16 images 
par seconde)

Commercialisation 
du 1er appareil photo 
de poche par Ernst 
Leitz

1ère photographie 
à développement 
instantané  Polaroid 
noir et blanc par 
Edwin H. Land

1er appareil photo 
numérique

1ère photographie 
publiée sur le web

1992

197319481932

IVe siècle avant  
notre ère

1816

1826

1892 1869 1831



Le Musée Carnavalet Les Ateliers Médicis

La BPI-Bibliothèque 
publique d’information

Maison de l’environnement 
de l’aéroport Paris Charles 
de Gaulle

C.N.D (Centre National 
de la Danse)

Une ville aussi grande 
que le monde!

Règles du jeu : 
Grâce aux numéros mentionnés sur ta carte, ex-
plore le Grand Paris et découvre des lieux culturels 
où les photographies des artistes sont exposées. 
Dans chaque lieu, demande aux équipes de mé-
diation de tamponner ta carte*. Lorsque ta carte 
est complétée, dépose la à l’accueil des Magasins 
généraux pour remporter un petit cadeau ! En fin 
d’exposition, les participant·e·s qui auront cumulé 
le plus de points participeront à un grand tirage 
au sort pour gagner des lots extraordinaires !** 
(tirage photographique, catalogue d’exposition et 
d’autres belles surprises !)

*Si le tampon n’est pas accessible, prends-toi en photo 
devant l’œuvre pour attester ta présence.  
**Une participation est autorisée par personne.

Illustration et conception graphique : Julie Brouant / Ateliers Médicis
Impression : Impression Jaurès - Relecture et correction : Katia de Azevedo
Conception et textes : Anne Marchis Mouren – bim ; Lucie Breton & Marie Gouyon - Cnap 

Magasins généraux 100

Musée Carnavalet 50

Ateliers Médicis 200

Bpi (Bibliothèque publique d’Information) 100

Maison de l’Environnement 300

CND (Centre national de la danse) 200

Bonus — les lieux que j’ai vu 1 lieu = 10 points

Mon score total

Les œuvres des artistes des cinq premières années 
de la commande photographique nationale Regards 
du Grand Paris sont présentées ici. Un parcours thématique 
nous invite à explorer le Grand Paris pas à pas, ses espaces, 
ses paysages, ses cultures, afin de saisir les enjeux de la 
construction de ce territoire.

Tamponner

ici

L’exposition aux Magasins 
généraux nous plonge dans le paysage d’une 
ville monde et nous convie à l’exploration. Les 
œuvres sont regroupées par thèmes : la rue 
passe devant le monument, longe le fleuve, 
traverse le parc et dessert la place. Ces lieux 
organisent un parcours de visite sans ordre, 
pour permettre au public de découvrir les 
œuvres au rythme de ses déambulations.

Horizontal:
3. Cours d’eau
4. Terrain de promenade boisé
7. Édifice de la mémoire

Jeu: les mots de l’expo!
Tu trouveras ci-dessous les thématiques par 
année de la commande photographique ainsi que 
les thèmes que développe l’exposition. Dans cette 
grille, retrouve les mots en bleu du texte à l’aide 
des définitions et découvre le mot secret en 
assemblant les lettres grisées.

Le mot secret : reporte ici les 
lettres des cases en jaune pour 
trouver le mot mystère ! 
Un indice : il s’agit du thème de 
l’année 2022 ! 
2022 : L’échelle du  ....................... 

Le savais-tu? Les mots de la photo...
La photographie documentaire vise 
à décrire le monde, notre quotidien, 
de la manière la plus objective et la 
plus neutre possible.

Vertical:
1. Ensemble des 
réalisations d’un artiste
2. Voie de circulation
4. Au cœur du village
6. ensemble de tout 
ce qui existe

Localisation : 1 rue de l’Ancien Canal, Pantin

Hannah Darabi et Benoît Grimbert ont 
suivi et photographié six étudiant·es 
dans leurs habitudes et leurs pra-
tiques, constituant un roman-photo 
de leur vie, partagées entre leur uni-
versité, leur travail, les transports et 
les sorties nocturnes.

Le Grand Paris c’est aussi la ville, 
qui s’étend toujours plus loin et des 
architectures qui se renouvellent. Les 
photographies que tu découvres ici 
documentent des endroits particuliers 
du territoire en mutation : des aéroports, 
une base de loisirs, les berges d’un canal, 
un bois, deviennent les témoins de cette ville 
toujours en construction. En montrant ceux qui 
vivent et traversent ces lieux, les artistes nous proposent un 
autre récit de cette ville qui repousse sans cesse ses limites.

Plus de sept millions de personnes vivent 
aujourd’hui dans le Grand Paris. Autant 
d’anonymes, de destins, qui se croisent 
mais se côtoient peu. Pour les artistes, 
c’est autant de trajectoires à raconter. 
Les photographes se sont glissés dans le 
quotidien des habitants, dépeignant ainsi 
une histoire collective de cette métropole, 
qui rassemble des vies et des identités si 
diverses.

Accessibles à toutes et tous les œuvres des artistes sont dis-
séminées dans le Grand Paris : en plein air, sur des palissades 
de chantiers comme dans des lieux culturels. Tu trouveras 
sur ta carte la liste de tous ces endroits. Attention, la durée 
de certaines expositions est très courte ! Prends toi en photo 
à côté du lieu pour attester ta présence et cumule ainsi des 
points supplémentaires ! 1 lieu = 10 points 

Le parcours au musée Carnavalet - His-
toire de Paris invite le public à découvrir 
les paysages en mouvement et les vies 
de celles et ceux qui les habitent. Chemin 
faisant, des réalités sociales et politiques 
variées se rencontrent et dialoguent en 
images, au cœur d’un territoire monde.

À mi-chemin entre l’entreprise scien-
tifique et la rêverie poétique, ce sont 
les photographies instantanées de 
l’artiste Rebecca Topakian que tu vas 
découvrir aux Ateliers Médicis! Elle 
regarde le Grand Paris en s’intéres-
sant particulièrement à l’histoire bien 
singulière de drôles d’oiseaux. Échap-
pés d’une cargaison de l’aéroport 
d’Orly en 1974 et à nouveau en 1990 à 
Roissy Charles-de-Gaulle, ces oiseaux 
seraient aujourd’hui plus de dix mille 
en région parisienne. L’artiste attire 
notre attention sur le fait qu’ils sont 
considérés à tort comme des enva-
hisseurs, et met en parallèle l’histoire 
de ces oiseaux avec celle des réfu-
giés et immigrants.

Jeu : « Qui suis-je ? »
Que nous diraient les œuvres si elles pouvaient parler ? 
En usant de ton sens de l’observation, mène l’enquête 
pour retrouver le nom des artistes qui correspondent 
à chaque message. 

Jeu: L’oiseau mystère
Relie les points et déchiffre 
le message crypté ci-des-
sous pour retrouver le nom 
de l’oiseau mystère dont 
parle l’œuvre de Rebecca To-
pakian ! Indice pour déchif-
frer le code secret  : A = B, B 
= C, C = D, D = E, etc.

MNTR 
RNLLDE KDR 
ODQQTBGDR 
Z BNKKHD!

 Le savais-tu ? Les 
mots de la photo…
La composition est 
l’arrangement choisi 
par le photographe 
pour les différents 
éléments dans l’image 
: personnage, objets, 
lumière…

Le savais-tu ? Les 
mots de la photo…
Il existe de nombreux 
genres de pratiques 
photographiques qui 
correspondent à des 
spécialités ou à des 
métiers différents. 
En 1960, Albert Plécy, 
artiste et journaliste 
spécialiste du langage 
de l’image, propose 
trois grandes classifi-
cation des images, en 
considérant plutôt le 
but final :
1 - Les photos té-
moins, qui sont l’en-
registrement, en un 
sens mécanique, des 
choses et des événe-
ments ;
2 - Les photos art, qui 
sont la création des 
artistes ;
3 - Les photos lan-
gage, qui sont le do-
maine des « écrivains 
de l’image ».

Le savais-tu? Les mots de la photo...
Un point de vue est la position à partir de laquelle une 
scène est photographiée. Cette position est porteuse 
de sens. De cette façon, le photographe indique son 
rapport avec le sujet. Un roman-photo est un genre 
narratif proche de la bande dessinée, dans lequel une 
succession de photographies raconte une histoire.

Tamponner

ici Tamponner

ici

Tamponner

ici

Tamponner

ici

Tamponner

ici

Le savais-tu ? Les mots de la 
photo…
Une série photographique est une 
succession de plusieurs images 
qui, visualisées en tant qu’en-
semble, forment un tout cohérent.

Le savais-tu ? Les mots 
de la photo…
Un instantané est une 
photographie effectuée 
avec un temps de pose 
très court.

a- Mathias Depardon et Guillaume Perrier b - Aurore 
Bagarry  c - Julie Balagué d - Karim Kal e - Patrizia Di 
Fiore  f - Lucie Jean  g - Baudouin Mouanda h - Assia 
Labbas i - Francis Morandini j - Zhao Sun  k -  Marion 
Poussier l - Maxence Rifflet

réponse : Deux ou trois choses (que je sais d’elle).

 réponse : a- 5 ; b- 3 ; c-1 ; d- 7; e- 8; f- 4 ; g-6 ; h-2

Réponse : Nous sommes les 
perruches à collier !

Localisation : 4, allée Françoise Nguyen, Clichy-sous-BoisLocalisation : 23, rue de Sévigné, Paris

Jeu : Titre mystère 
Le titre de l’œuvre de Hannah Darabi et Benoît 
Grimbert s’inspire du film du réalisateur Jean-Luc 
Godard qui dresse le portrait de la région pari-
sienne dans les années 1960. Pour trouver le titre 
de cette œuvre, résous le rébus ci-dessous :

Jeu : Paré au décollage !
Le décollage d’un avion a fait s’envoler des éléments clés 
des œuvres que l’on peut voir à la maison de l’Environne-
ment de l’aéroport Paris - Charles de Gaulle. Retrouve les 
éléments perdus et relie chacun d’eux à son artiste !

Jeu : Pêle-Mêle
Toutes les lignes du Grand Paris Express se sont 
entremêlées, provoquant un énorme fouillis dans le 
réseau de transport… À l’aide de ton crayon, retrace 
le bon chemin qui lie les artistes aux habitants !

Jeu : Mes découvertes 
Qu’as-tu découvert en vivant cette aventure ? As-tu 
visité des endroits que tu ne connaissais pas du tout ? 
Note et/ou dessine ici tes plus belles découvertes !

Bertrand Stofleth

Baudoin Mouanda

Lucie Jean

Marion Poussier

Gabriel Desplanque

Chenxin Tang

Sandra Rocha

Geoffroy Mathieu

Localisation : 1, rue 
Victor Hugo, Pantin

Localisation : Rue Louis-Couhé,-
Tremblay-en-France


