JE SUIS TON PÈRE
Du 15.04.2021 au 24.07.2021
GALERIE D’EXPOSITION

Comment donnons-nous du sens à nos
actions, à nos jugements et à notre
place dans le monde ? Cette question
longtemps prise en charge par les
« Grands Récits » (Mythes, Religions ...)
se retrouve aujourd’hui sans réponse
: l’homme postmoderne évolue
dans une époque dont la direction
et la signification sont devenues
problématiques.
Aussi, il est peu étonnant de voir certaines fictions actuelles occuper la
place des mythes et religions d’antan. Ce constat est au cœur de la nouvelle
exposition adaptée de la Maison d’Ailleurs, « Je suis ton père ! ». Une exposition
ambitieuse qui, grâce au regard original de onze artistes contemporains
internationaux invités à pierresvives, traite des bien nommés mythes modernes,
en particulier du plus universellement connu d’entre eux : Star Wars, de George
Lucas.
Marc Atallah, diecteur de la Maison d’Ailleurs,
musée de la science-fiction, de l’utopie et des
voyages extraordinaires à Yverdon-les-Bains
en Suisse et commissaire de l’exposition,
nous propose un voyage original dans cette
galaxie.

À travers un regard toujours décalé, drôle,
tendre, ironique, ou grave, violent, les onze
artistes présentés se réapproprient les
personnages de la désormais « mythique »
saga Star Wars pour évoquer d’autres causes,
d’autres perspectives : la relation entre le réel
et la fiction, la cause LGBT, une critique de la
société de consommation...
.
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Le mythe

Replace ces différents termes dans le texte à trous ci-dessous:
phénomènes / organisation / comportements/ communauté/ mythe /
sociétés / membres / explication / création
Un ............ est un récit connu par tous les ............. d’une ................. Il existe des
mythes dans toutes les sociétés. Les hommes ont inventé les mythes pour expliquer le monde qui les entoure:
•
•
•
•

Raconter la ................ du monde.
Donner une ................... des ...................... naturels.
Expliquer les ...................... humains.
Parler des .................. humaines et de leur ..........................

Le sais-tu?
La cosmogonie (“formation du cosmos” en grec) est le récit symbolique de la
création du monde. Chaque civilisation développe sa propre cosmogonie basée
sur des mythes.
La cosmologie (“connaissance du cosmos” en grec) est la science qui étudie
l’origine, la formation, et l’évolution de l’univers. Elle s’appuie sur la physique et
les mathématiques.

En quelle année, le premier
film de Georges Lucas, « Star
Wars épisode IV: Un nouvel
espoir » est-il sorti?

À quel sous-genre de la science fiction
la saga Star Wars appartient-elle?

.........................................................

Anticipation

Dystopie

Comment s’appelle la
structure narrative que
le mythologue Joseph
Campbell a repérée dans les
mythes?
........................................................

Space opéra
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Le voyage du héros de Joseph Campbell
Début

Conscience
limitée du
problème

Maîtrise du
problème

Accroissement
du niveau de
conscience

Nouvelle
tentative du
changement

Nouveau
challenge et
dévotion au
changement
Conséquences
de la
tentative

..................
..................

..................
..................

..................
..................

Le voyage
Le du
héros
voyage

Peur
du
changement

..................
..................

du héros

Surpasse
la peur

..................
..................

..................
..................
Tentative de
changer
Se prépare
pour le
grand
changement

Expériemente
dans de
nouvelles
conditions

S’implique
dans le
changement

Le voyage du héros se découpe en 12 temps qui pourraient de résumer à 6 étapes.
Fait appel à ta logique et remet-les dans l’ordre:
- L’appel de l’aventure.
- La résolution.
- La morale
- La confrontation
- La quête
- Le monde ordinaire
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La parodie: Kyle Hagey et Benoit Lapray

La parodie est une imitation grossière d’une
œuvre utilisant le principe d’exagération de
manière à provoquer un effet humoristique.
Pourquoi cette image peut-elle être
qualifiée de parodie?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Quels mondes Benoit
Lapray oppose-t-il dans ses
photographies?
...................................................................
Que dénonce Benoit Lapray par le
biais de ses photos?
..................................................................

Le sais-tu?
Un photomontage est un assemblage de photographies obtenu par collage ou à
l’aide d’un logiciel informatique donnant à une photographie un aspect
différent.

+

=
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L’archétype et le masque

Un archétype est profil de personnage récurrent connu et reconnu de tous puisqu’il
adopte systématiquement la même manière d’être et d’agir.
Trouve quel archétype correspond aux définitions suivantes:
Il est celui qui vit le voyage initiatique. Il fait ce voyage pour se trouver, pour découvrir
qui il est. Il va devoir apprendre pour mener sa quête.
...................................................................................................................................................................................................
Il est là pour guider le héros et lui transmettre le savoir qui va lui permettre de mener
sa quête. Souvent, il est un ancien héros.
....................................................................................................................................................................................................
Il est l’adversaire du héros. Il n’agit pas pour le bien-être de la communauté mais pour
son propre intérêt.
....................................................................................................................................................................................................

De quels pays les masques Kempo et Mempo proviennent-ils?
o Japon

o Etats-Unis

o Australie

Le sais-tu?
Pendant l’Antiquité romaine, les acteurs
de théâtre jouaient avec des masques,
élément à part entière de leur costume.
Le spectateur pouvait ainsi reconnaître
même de loin les personnages incarnés. De
plus, grâce au masque, la voix des acteurs
était amplifiée. Il existait deux sortes de
masques: ceux pour la comédie et ceux
pour la tragédie.
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Gabriel Dishaw, Anthony Knapik- Bridenne et Hyperactive Studio

Quels sont les deux grands types de matériaux que Gabriel Dishaw utillise
pour créer ses sculptures?
• ........................................................................................................................................................
• .......................................................................................................................................................
Dans quel mouvement artistique
Gabriel Dishaw est-il engagé?
• Pop art
• Upcycled Art
• Impressionnisme

À quel problème Gabriel Dishaw souhaite-il sensibiliser le public?
..............................................................................................................................................................

En quelle matière les masques d’Anthony Knapik- Bridenne sont-ils faits?
...............................................................................................................................................................

Le sais-tu?
Les photographies d’Hyperactive Studio
pourraient appartenir au genre artistique
de la nature morte. Ce style habituellement
pictural représente des élements inanimés.
La vanité, sous-genre de la nature morte,
est une représentation de la mort et du
temps qui passe.
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Travis Durden et Jody Harvey

Quels mondes /époques Travis Durden
oppose-t-il dans ses photographies?
.....................................................................................
Il tue son père sans le savoir et épouse sa
mère. Quel personnage de la mythologie
antique est-il?
....................................................................................
Replace ces différents termes dans le texte à trous ci-dessous:
fonctionnements / explications / connaissances / divinités / mythologiques /
dieux / contrôlaient / récits / antique / déesse / ensemble
La mythologie grecque est l’ensemble des mythes et légendes auxquels
croyaient les hommes de la Grèce ...................... Elle est constituée de nombreux
................... qui racontent la vie et les aventures de plusieurs milliers de ............... ,
héros et autres créatures .........................
Les Grecs de l’Antiquité croyaient que leurs dieux ......................... tous les
aspects de la nature et que la vie des hommes dépendait de la volonté de
ces ..................... immortelles. En effet, dans les sociétés archaïques dépourvues
de ........................... scientifiques, il fallait bien trouver des .......................... au
fonctionnement de la nature (les orages, le vent, le soleil...). Ces élements
furent personnifiés sous l’aspect d’un dieu ou d’une ...................
Avec le temps, on chercha également à expliquer les .............................. humains
et à transmettre des règles permettant de bien vivre ........................

De quel mythe médieval cette oeuvre
est-elle inspirée?
..................................................................................
Comment Jodi Harvey parvient-elle à
rendre la fiction réelle?
..................................................................................
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Cédric Delsaux et The Sucklord

Retrouve les bonnes définitions des termes «démocratie» et «dictature»:

Régime démocratique

Régime dictatorial

Régime politique dans lequel le
pouvoir est détenu ou contrôlé par
le peuple.

•

Régime politique dans lequel
une personne ou un groupe de
personnes exercent tous les
pouvoirs de façon absolue, sans
qu’aucune loi ou institution ne le(s)
limite(nt).

•

De quel empire Cédric Delsaux
parle-t-il dans ses photographies?
................................................................

Quel est le contraire d’un paysage utopique?
.........................................................................................

Le sais-tu?
Les «Bootleg toys» ne sont pas des jouets
mais de fausses figurines détournées qui
sont porteuses de messages subversifs.
Par exemple l’artiste new-yorkais The
Sucklord dénonce la condition des soldats
gays aux Etats-unis par ce biais.
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Quel personnage de mythe es-tu?

Réponds aux questions suivantes le plus honnêtement possible et tu sauras quel
personnage de mythe tu es!
Le matin au réveil, tu penses:
Quelle belle journée, j’ai envie de découvrir le monde.
Merveilleux, je vais dominer le monde.
Quelle belle occasion d’acquérir de nouvelles connaissances.
Super, je vais pouvoir voir mes amis.
Tu joues à un jeu avec des amis, tu penses:
Quelle bande de nazes, je suis le meilleur!
Peu importe le résultat, l’important c’est de participer!
Quelle belle occasion de se rassembler!
Ce nouveau jeu est génial!
Demain, tu as un contrôle de mathématiques, tu penses:
J’espère que tout le monde y arrivera!
Je vais tout déchirer!
Je vais faire du mieux que je peux!
Si je n’ai pas une note extraordinnaire, ça me laisse une marge de progression!
Un(e) ami(e) rencontre des difficultés dans sa vie:
Tu es un peu débordé par la situation mais tu l’aides du mieux que tu peux.
Tu sais qu’il faut du temps et du recul pour agir face à une telle situation.
Quel(le) pleurnichard(e)!
Ayant appris à vaincre les épreuves, tu sais qu’il (elle) en fera de même.
À la cantine, il reste une dernière part de tarte à la framboise:
Tu la donnes à la personne à laquelle cela fait vraiment plaisir.
Tu la partages.
Tu la tires à la courte paille.
Tu la prends.
Un risque menace l’humanité toute entière de disparaitre, tu penses:
Comment pourrais-je aider à modifier le cours des choses?
Je vais essayer de sauver ma peau comme je peux.
Il n’existe pas de fin, la vie est un éternel recommencement.
Je dois partir sauver le monde!
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Résultats du test:

Fais le total de tes ,
,
plus grand nombre obtenu.
Nombre de
Nombre de

Profil

et

et reporte-toi au profil qui correspond au

:
:

:Le mentor

:

Nombre de

:

Profil

Tu es naturellement doté d’une
sagesse absolue. Tous les matins,
yoga, méditation, smoothie de
légumes. Tu es un modèle d’équilibre!

:Le héros

Grâce à ta force et ton courage, les
méchants ne te font pas peur. Les
épreuves de la vie t’ont appris à
t’endurcir. Tu manies le sabre laser
comme personne!

Ton intuition est ton plus grand
guide face aux épreuves. Tu sais que
bien souvent les apparences sont
trompeuses.

Tu braves tous les dangers pour
sauver les autres. Ton engagement
pour défendre la justice et la liberté
est sans faille!

Contrairement aux autres, tu es
conscient de tes limites et tu sais en
faire une force.

Ton atout majeur est ton mentor
dont tu sais écouter les conseils.

Ton personnage Star Wars: Yoda

Ton personnage Star Wars: Luke
Skywalker

Conseil psycho: Remets de l’ordre
dans tes phrases, on te comprendra
mieux!

Profil

Nombre de

Conseil psycho: Attention à ne pas te
perdre dans des quêtes inutiles!

:Le compagnon

Profil

Tu es le bon pote sur qui on peut
toujours compter! Pour toi, l’amitié
c’est sacré!

:L’ombre

Tu es un leader né. Le noir est ta
couleur préférée. Tu adores donner
des ordres . Tout le monde t’écoute
parce que tu fais vraiment très peur
quand tu t’énerves!

Même si tu agis toujours en binôme,
tu ne manques pas de courage.
Parfois, tu es même le sauveur mais
personne ne le voit...

Ta volonté: conquérir l’univers! Rien
que ça...
Le pouvoir et la domination sont tes
seuls sources de satisfaction ce qui
fait de toi, malheureusement, un être
bien seul!

Mais, les gens savent qu’ils peuvent
compter sur toi et c’est bien là pour
toi l’essentiel!
Ton personnage Star Wars: Han Solo

Ton personnage Star Wars: Dark
Vador

Conseil psycho: Mefie-toi de ton
implication émotionnelle trop
importante, elle peut parfois
t’empêcher d’être efficace!

Conseil psycho: va voir un psy!
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LES ATELIERS
ATELIER CREATIF : SPACE MASK
À 14 H:
- Les mardis 6 et 13 juillet.
- Les jeudis 1er, 8 et 15 juillet.

Viens créer le masque de ta galaxie imaginaire.

ESCAPE GAME : LES MECANOS DE L’ESPACE
Mercredis et samedis à 14H

Vous devez participer à une mission urgente, malheureusement votre
vaisseau est en panne. Vous aurez 30 minutes pour le réparer sinon il
sera trop tard pour acquérir une gloire intergalactique.

Contacts :
Service Programmation : 04 67 67 30 23
Animations scolaires : 04 67 67 30 25
serviceprogammation@herault.fr
Pierresvives
Domaine du département

herault.fr
pierresvives.herault.fr
Retrouvez-nous sur

