
7-12 ANS

PARCOURS  
EN FAMILLE 

10.11.21   
13.03.22



Découvre les étapes à suivre pour réaliser  
un autoportrait et remets-les dans l’ordre :
 1 Placer les éclairages
 2 Prendre la photo en utilisant un retardateur 
 3 Se mettre en scène 
 4 Choisir le décor, les vêtements et accessoires
 5 Positionner l’appareil photo sur pied
 6 Choisir l’angle de prise de vue et la composition

Le Cameroun, le Nigéria, la République 
Centrafricaine sont des pays frontaliers.  
Mais sur quel continent se trouvent ces pays ?  
Pour le savoir, remplace chaque lettre par celle  
qui la précède dans l’alphabet :  
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Samuel Fosso est né en 1962 à Kumba  
au Cameroun de parents nigérians. Vivant avec 
son oncle à Bangui en République Centrafricaine,  
il découvre un studio de photographie et décide 
d’apprendre le métier. Il ouvre son propre studio 
dans la ville, à l’âge de 13 ans !

Samuel Fosso réalise des photos pour tous  
ceux et celles qui souhaitent “se faire tirer  
le portrait”. Posant devant un fond de tissus  
ou devant un paysage dessiné, le modèle  
est cadré tantôt en gros plan, tantôt en pied  
mais toujours avec force et style.

La nuit, pour terminer sa pellicule, Samuel Fosso 
retourne l’appareil photo vers lui et commence  
à créer des autoportraits très expressifs.  
Destinés à l’origine à sa grand-mère restée  
au Nigéria, ces autoportraits de jeunesse  
seront exposés pour le premier festival photo  
de Bamako au Mali en 1994. C’est le début  
du succès international de Samuel Fosso !

En 1997, le grand magasin Tati l’invite  
à Paris et lui commande un nouvel ensemble 
d’autoportraits. Samuel Fosso décide  
de transformer son apparence pour  
se glisser dans d’autres identités et choisit  
de prendre ses photos en couleur. 

Retrouve le slogan publicitaire écrit dans  
son studio pour attirer les clients :  

Quels types de personnages choisit-il d’incarner ? 
Raye l’intrus parmi ces différents personnages 

La bourgeoise   Le marin   Le businessman    
Le golfeur   Le chef africain   L’astronaute   Le pirate   

Le rocker   L’Américaine   Le maître-nageur

1  
2  
3  
4   
5 
6
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Pour la série “Mémoire d’un ami” (2000),  
Samuel Fosso se met en scène non plus dans  
un studio mais dans l’intimité d’une chambre  
à coucher. Il rejoue la scène vécue par son voisin 
et ami sénégalais Tala : d’abord allongé sur le lit, 
il est réveillé par un bruit dehors, puis se met  
à parcourir sa chambre, se tient debout devant  
la fenêtre, se cache dans un coin derrière un 
carton, se regarde dans un miroir… En plusieurs 
images, comme une séquence filmée, il nous 
raconte la tragique histoire de son ami qui a été  
tué en pleine nuit. En incarnant ce souvenir 
douloureux, Samuel Fosso lui rend hommage.

Dans la série “Le rêve de mon grand-père” 
(2004), Samuel Fosso évoque là aussi  
un souvenir intime, mais cette fois-ci familial.  
Il rejoue à travers ces autoportraits des moments 
importants vécus avec son grand-père.  
Chef de village et guérisseur, son grand-père 
avait organisé un rituel de guérison pour  

soigner Samuel Fosso âgé de 5 ans. Les années 
suivantes, son grand-père avait commencé  
à l’initier à l’art médicinal. Ces autoportraits  
de Samuel Fosso réalisés en studio représentent 
ici le rêve et le désir de son grand-père pour 
l’avenir de son petit-fils.

Quelles émotions ressens-tu devant cet ensemble  
de photographies ? 

Choisis parmi cette liste ou propose une autre émotion 
 de la surprise  de la peur 
 de la colère  de la tristesse 
 de la joie  du dégoût

Autres    

Quel est ce rêve ?  
Observe les photos et coche la réponse 
Le grand-père rêve que son petit-fils devienne…

 un photographe 
 un guérisseur 
 un cordonnier

Samuel Fosso réalise une série de gestes 
symboliques associés aux rituels du peuple Igbo  
du Nigéria.  
Comment peux-tu définir cet ensemble de 
photographies ? Raye les intrus de cette liste : 

Documentaire      Fictionnel      Imaginaire    
Autobiographique      Ethnographique      Publicitaire
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Pour la série “African Spirits” (“Esprits africains” 2008), Samuel Fosso choisit cette fois-ci d’incarner 
treize personnalités historiques. S’inspirant d’images tirées de magazines et de journaux, il reconstitue 
des mises en scène théâtrales et épurées en choisissant le noir et blanc et la prise de vue en studio.

Pour la série “Emperor of Africa” (“Empereur d’Afrique” 2013), 
Samuel Fosso s’empare de portraits découverts dans  
un livre de propagande d’un homme d’État pour imaginer  
ses autoportraits.

E I H C N

Avec humour et fantaisie, Samuel Fosso transpose  
Mao Tsé-Toung sur le territoire africain. Avec cette  
série, Samuel Fosso parle de la présence chinoise  
en Afrique pour l’exploitation des ressources naturelles. 

Pour la série “Black Pope” (“Pape noir” 2017), Samuel Fosso s’amuse  
à imaginer à quoi pourrait bien ressembler un pape né en Afrique. 

Toutes ces photographies rendent hommage  
à des personnages historiques.  
En reconnais-tu certains ? Entoure-les.

Quel est le point commun entre tous ces personnages ? 
Ils ont lutté contre le racisme  VRAI     FAUX 
Ils ont lutté pour protéger l’environnement  VRAI     FAUX  
Ils ont lutté pour la liberté  VRAI     FAUX  
Ils ont lutté pour l’égalité femmes-hommes  VRAI     FAUX  

Et toi, quel personnage historique aimerais-tu incarner ? 

Mohamed Ali
Aimé Césaire
Angela Davis
Miles Davis

Seydou Keïta

Observe les différentes postures prises par Samuel Fosso lors de cette séance de pose.  
Pour toi, quelle photo pourrait être le portrait officiel de ce futur pape ?  
Décris-la :  

Patrice Lumumba
Martin Luther King Jr

Nelson Mandela 
Kwame Nkrumah

Haïlé Sélassié

Léopold Sédar Senghor
Tommie Smith

Malcolm X

As-tu remarqué ? C’est la première fois que Samuel Fosso  
choisit un personnage non africain. Découvre le pays  
de cette personnalité en décodant les animaux du zodiaque.
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Dans cette série organisée par paires, Samuel 
Fosso se met en scène avec deux uniformes 
militaires différents. Celui de couleur bleu horizon 
était utilisé lors de la Première Guerre mondiale 
(1914-1918), alors que celui de couleur vert olive 
lors de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). 
Ainsi, il rend hommage à tous les soldats d’origine 
africaine qui ont combattu dans l’armée française 
durant les deux guerres mondiales. 

Pour la série “SIXSIXSIX” (2015-2016),  
Samuel Fosso réalise un projet monumental,  
tant par sa forme que par son sujet. Il se 
photographie de manière intensive sur une 
période de quatre semaines et regroupe ainsi 
666 autoportraits au Polaroid. 

Maintenant que tu as découvert l’ensemble des œuvres de Samuel Fosso,  
tu peux répondre à cette dernière question…

Samuel Fosso a choisi un titre amusant pour  
cette série “ALLONZENFANS”(2013).  
Sais-tu à quoi il fait référence ? 
Un petit indice si tu n’as pas encore trouvé la réponse :  
il s’agit des premiers mots d’une chanson très connue 
en France : Allons ! Enfants de la Patrie !

Observe tout d’abord, la forme de cet ensemble  
et coche les propositions correspondantes

 série composée de quelques photos 
 série composée de nombreuses photos 
 cadrage en plan serré   tirage de grand format   mise en scène sans accessoire
 cadrage en plein pied   tirage de petit format   mise en scène avec accessoires

Que donne à voir Samuel Fosso à travers les infinies variations de son visage ? 
Pour le savoir, raye une lettre sur deux (la 1re, la 3e…) : 
UL’BEDXAPFRIEJSMSAINOEN IDWE ZSCEGS KSREONXTHILMAEJNITVS 

Qui Samuel Fosso photographie-t-il ? Coche les propositions correspondantes
 Les autres, en réalisant des portraits       Lui, en réalisant des autoportraits       Lui, en réalisant des autofictions



La Petite Galerie propose une approche 
introductive à la création pour le jeune public en 
famille à partir des œuvres de la collection photo 
et vidéo de la MEP. En dialogue avec l’exposition 
de Samuel Fosso, découvre six artistes qui ont 
réalisé eux aussi d’étonnants autoportraits.

Chaque artiste prend la parole pour t’expliquer pourquoi 
il ou elle a utilisé sa propre image pour créer son œuvre. 
À partir de ces indices, amuse-toi à retrouver l’œuvre 
qui correspond à chaque artiste.  

Je me photographie souvent de dos et je deviens ainsi une sorte de Monsieur Tout-le-monde. Puis, je bricole  
un décor dans lequel j’ajoute ma silhouette découpée. Pour faire vrai, je bidouille des éclairages et photographie 
mon petit théâtre miniature. À travers ces mises en scène imaginaires, j’aime raconter des histoires qui parlent  
de l’humain et d’ouverture au monde
QUI SUIS-JE ?  

Je réalise surtout des actions appelées performances  
et utilise parfois la photographie. Pour cette œuvre,  
je me suis photographiée à plusieurs années d’intervalle  
et j’ai recomposé mes autoportraits en collant deux moitiés  
de visage correspondant à des années différentes. Ainsi,  
je joue avec les petits changements liés au temps qui passe. 
C’est chaque fois mon visage, mais jamais tout à fait  
le même et jamais tout à fait un autre…               
QUI SUIS-JE ?   

De culture orientale, je suis fasciné par l’histoire de l’art occidental 
que je découvre enfant dans les livres. Ces chefs-d’œuvre sont 
pour moi des supports d’inspiration. Comme un drôle de caméléon, 
je me transforme pour réinterpréter le ou les personnages présents 
dans l’œuvre en utilisant des costumes, des accessoires et des 
décors ressemblants. Ainsi, je réalise ma version d’une œuvre d’art 
célèbre et questionne la définition même de l’identité, que je pense 
façonnée par le genre, les origines et l’histoire de chacun. 
QUI SUIS-JE ?    

J’utilise un appareil qui prend, développe  
et tire automatiquement des photos d’identité. 
Pendant quatre ans, je suis allée dans  
le même photomaton à l’extérieur  
de la gare de Kobe, au Japon. À chaque 
fois, j’ai transformé mon apparence physique 
en me maquillant, m’habillant et me coiffant 
pour créer jusqu’à 400 photos d’identité 
différentes. Alors que le photomaton sert  
à produire des portraits ressemblants pour 
des documents officiels, j’invente des 
centaines de personnages imaginaires.
QUI SUIS-JE ?   

Avec la complicité de mes parents,  
je les ai photographiés de face sur un fond 
neutre. Puis, je me suis photographié  
dans la même posture en modifiant  
mon apparence. Pour me rapprocher  
et m‘identifier à l’autre, j’aime me travestir. 
Cela me permet de m’interroger sur le lien  
de parenté et sur la construction de 
l’identité en tant qu’homme ou femme.                                   
QUI SUIS-JE ?  

Je ne me prends pas trop au sérieux 
et j’aime l’idée d’être un artiste 
amuseur. Je suis dans mes œuvres 
un personnage de fiction et je me 
mets souvent en scène comme  
un clown un peu ridicule. Ici, on ne 
peut pas vraiment me reconnaître.  
Je suis devenu une sorte de monstre : 
quelques parties de mon visage 
flottent sur un fond de “bouillie 
informe”. Cette matière mouvante 
et plutôt dégoûtante me submerge 
jusqu’à me faire perdre mon identité. 
QUI SUIS-JE ?   

Qui suis-je ? ATELIERS -1



Bárbara Wagner  
& Benjamin de Burca

21.01.2022     13.03.2022
Jeune artiste congolaise, Pamela Tulizo présente deux séries photographiques. Dans la première 
série “Double identité”, elle compose des portraits avec des identités sociales différentes pour 
interroger la place de la femme africaine dans la société et sa représentation dans les médias. 
Dans sa deuxième série “Enfer paradisiaque”, elle évoque les problèmes d’approvisionnement  
et de pénurie des ressources et des marchandises en pleine période de crise sanitaire en 
photographiant ses modèles habillés de curieux vêtements fabriqués avec de la nourriture,  
des rouleaux de papier toilette, des ampoules.

Au milieu des deux écrans, tu es entouré•e  
par les groupes de danseurs en pleine répétition. 
Quelle expérience ! Tous tes sens sont en éveil ! 
Ou presque… Entoure les sens que tu utilises  
pour la réception de cette œuvre. 

Ce rythme entraînant et dynamique te donne-t-il 
envie de danser ? Crée ta propre chorégraphie !

Dans la série “Double identité”, quelle technique 
Pamela Tulizo utilise-t-elle pour créer une image  
dans le miroir différente du personnage qui  
se reflète ? 
Coche la proposition qui correspond.

 un collage numérique sur ordinateur 
 un collage manuel aux ciseaux   
 un miroir magique 

Quel serait pour toi l’objet de première nécessité ?  
Dessine ton vêtement transformé.

10.11.2021     16.01.2022
Bárbara Wagner et Benjamin de Bruca créent 
ensemble des œuvres vidéo et des installations 
qui s’intéressent à des styles de danse  
et de musique populaires. Swinguerra, le titre  
de cette œuvre, vient de Swingueira, un jeune 
style musical du nord du Brésil et de la notion  
de combat (guerra). L’installation donne à voir 
une battle (bataille) entre plusieurs équipes  
qui met en avant l’individualité, la diversité  
et la fierté des danseurs.

Pamela Tulizo

     +1STUDIO 



Visite découverte
Petit voyage initiatique, la visite invite  
à découvrir l’exposition de Samuel Fosso  
en exerçant l’œil des petits et des grands  
et en stimulant leur imagination.
Samedi 27.11.21 de 10h30 à 12h | 6 ans et +
Samedi 15.01.22 de 10h30 à 12h | 6 ans et +

Visite dansée 
Une nouvelle expérience de visite à partager  
en famille pour dialoguer avec les œuvres  
par le biais de jeux dansés. 
Dimanche 12.12.21 de 10h30 à 12h30 | 6 ans et +
Dimanche 13.02.22 de 10h30 à 12h30 | 6 ans et +

Atelier philo 
Après la découverte en autonomie  
de l’exposition de Samuel Fosso, petits  
et grands sont invités à se rassembler pour 
prendre le temps de penser, d’échanger en toute 
convivialité autour d’un questionnement lié  
à l’exposition ou plus généralement sur l’art. 
Dimanche 28.11.21 de 11h à 12h30 | 7 ans et +
Dimanche 09.01.22 de 11h à 12h30 | 7 ans et +

Visite atelier 
Un parcours d’exposition pour les enfants 
prolongé par un temps de pratique en regard  
de la démarche artistique de Samuel Fosso.
Samedi 22.01.22 de 14h30 à 17h30 | 6-11 ans
Samedi 05.02.22 de 14h30 à 17h30 | 12-15 ans

Stage atelier
Un stage-atelier pour les enfants, pendant les 
vacances scolaires, invitant à une rencontre 
privilégiée avec un ou une artiste photographe,  
à la découverte de son travail et au partage 
d’une expérimentation photographique autour 
d’un thème. 
Du lundi 21.02.22 au vendredi 25.02.22 | 12-15 ans
Du mercredi 02.03.22 au vendredi 04.03.22 | 6-11 ans

Atelier de pratique
Un atelier de pratique artistique invitant 
à partager en famille la découverte d’une 
technique ou d’une approche photographique. 
Accompagnés par un ou une artiste 
photographe, petits et grands nourrissent 
ensemble leur créativité. 
Samedi 27.11.21 de 14h30 à 17h30 | 6 ans et +
Samedi 12.03.22 de 1’h30 à 17h30 | 6 ans et +

Ciné 
Une projection de film en écho avec les 
expositions suivie d’une discussion ouverte  
en famille. 
Mercredi 15.12.21 à 15h | 7 ans et +
Mercredi 02.02.22 à 15h | 7 ans et +

Réservation : www.mep-fr.org

RÉPONSES 
Samuel Fosso : Afrique | Avec Studio photo national, vous serez beau, chic, délicat et facile à reconnaître. | 4, 5, 6, 1, 3, 2 | 
L’astronaute | de la tristesse | un guérisseur | Documentaire, Ethnographique, Publicitaire | Vrai, faux, vrai, faux | Chine | La 
Marseillaise, l’hymne national de la France | série composée de nombreuses photos, cadrage en plan serré, mise en scène sans 
accessoire, tirage de petit format | L’expression de ses sentiments | 1,2,3

Bárbara Wagner & Benjamin De Burca : La vue, l’ouïe 

Pamela Tulizo : Un collage numérique sur ordinateur

Qui suis-je ?   Michel Journiac   Pierrick Sorin   Yasumasa Morimura   Esther Ferrer   Tomoko Sawada   Gilbet Garcin 
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Découvrez notre nouveau 
programme d’activités pour  
les enfants et les familles !


