Bienvenue à la Cité nationale
de l’histoire de l’immigration.
Ce musée raconte notre histoire à travers celles de
personnes qui ont quitté leur pays pour venir vivre
en France : c’est l’histoire de l’immigration.
Aujourd’hui tu vas visiter une exposition d’art
contemporain appelée “J’ai deux amours”*. Un petit clin
d’œil à une chanson de 1930 de Joséphine Baker, célèbre
danseuse et chanteuse, dans laquelle elle exprime son
amour pour son pays d’origine, les Etats-Unis, et son
pays d’adoption, la France.

Tu es prêt(e) ?
Suis-moi je vais
te servir
de guide…
Bon voyage !

avance
jusqu’à
la photo
lumineuse

* “J’ai deux amours” chanson de Vincent Scotto sur les
paroles d’Henri Varna et Géo Koger, tous droits réservés.

Sais-tu ce qu’est l’art contemporain ? C’est l’art
d’aujourd’hui. Les artistes contemporains sont pour
la plupart encore en vie et continuent de créer des
œuvres au moment où tu lis ces lignes. Ceux que tu
vas découvrir aujourd’hui viennent des quatre coins
du monde. Tu vas pouvoir jouer avec leurs peintures,
photographies, sculptures, vidéos et beaucoup
d’autres œuvres…

Attention baluchons !
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Sur cette photographie prise à Paris, tu peux voir Kimsooja,
artiste coréenne, assise de dos, sur une camionnette chargée
de bottari multicolores. Les bottari sont des baluchons traditionnels
coréens que l’on emporte en voyage.

Un seul de ces baluchons
lui appartient. Lequel ?
A

C

Des baluchons, tu vas en voir également sur l’installation
de Barthélémy Toguo, un artiste nomade qui voyage beaucoup.
Son œuvre s’appelle Road to exile, en français, cela signifie
la route de l’exil* (voir dico page 12).

Amuse-toi à faire le tour de
Road to exile pour retrouver
la bonne liste des différents
matériaux qui la composent :
A/ Bois, tissus, bouteille en verre,
plastique
B/ Bois, tissus, bouteille en verre,
fil de fer
C/ Bois, cuir, bouteille en verre,
fil de fer
Envie de ciel bleu ? Suis-moi…...

Kimsooja, Bottari Truck – Migrateurs, 2007-2009 © Kimsooja, Courtesy of MAC/VAL & Kimsooja Studio.
Barthélémy Toguo, Road to exile, 2008, Courtesy Galerie Lelong, Paris © ADAGP, Paris 2011
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Méli-mélo d’images
Le ciel et la mer sont les principaux sujets des photographies
de Karim Kal. Dans Images d’Alger 2002, c’est l’horizon que l’artiste
suisse a voulu mettre en avant depuis les côtes algériennes pour
montrer le désir du voyage et la découverte d’un autre pays.

Remets dans l’ordre les 4 images pour reconstituer l’affiche.
Tu peux prendre une affiche avec toi.

B

A

D

C

Karim Kal, Images d’Alger 2002 © Karim Kal
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Si tu es un peu
fatigué(e), tu vas
pouvoir t’allonger sur
la prochaine œœoeuvre ou,
si tu es en pleine forme,
faire des galipettes !

De drôles de plans !
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Il s’agit des trampolines de l’artiste chinoise Shen Yuan. Regarde
bien, sur chacun, Shen Yuan a cousu des plans des quartiers chinois
(Chinatown) de villes qu’elle a visitées : Liverpool,
San Francisco, New York et…

?
Shen Yuan, Trampolin 1 2 3 4 5, 2004 © Shen Yuan. Photo Hervé Véronèse © ADAGP, Paris 2011

Regarde bien tous les trampolines et trouve la dernière ville représentée :
A/ Bruxelles - B/ Marseille - C/ Paris
à présent dirige-toi derrière le mur blanc…
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As-tu l’œil ?
Dans Le Grand Ensemble, Mathieu Pernot remonte le temps
avec 3 séries de photographies : la destruction d’une barre
d’immeubles trop vieux ; les cartes postales coloriées réalisées
à l’époque de la création de ces immeubles, et enfin des
agrandissements de cartes postales (zooms) sur lesquels
apparaissent des personnes qui vivaient
dans ces quartiers, Les Témoins.

Mathieu Pernot, Le Grand Ensemble, Série Implosions, Série Le meilleur des Mondes, Série Les Témoins, 2000-2006
© Mathieu Pernot

Qui sont Les Témoins ?
A/ Un couple de jeunes parents
avec un landau
B/ Une vieille dame qui promène
son chien
C/ Un enfant qui court
D/ Un ado qui fait du roller

Pour trouver la
prochaine oeuvre, dépasse
le drôle de distributeur
automatique*
(fais attention
à ne pas bousculer
la dame devant)
et poursuis
vers la fenêtre

*C’est une oeuvre
de l’artiste
Kader Attia
appelée La
Machine à rêve
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Un peu de musique
Chen Zhen, artiste chinois, utilise des chaises et les transforme
en tambours. Pour lui, toucher une œuvre c’est un peu comme
aller chez le médecin, cela permet de se sentir mieux,
et il souhaite que les visiteurs jouent avec son œuvre.
À ton tour d’essayer en utilisant les tambours !

Chen Zhen, Un-interrupted Voice, 1998, photo Bertrand Huet, Courtesy Galleria Continua, San Gimignano
© ADAGP, Paris 2011

Une seule de ces ombres chinoises correspond à une chaise tambour
de Chen Zhen. Laquelle ?
A/

B/

C/

D/

Pour trouver la prochaine œoeuvre, voici un indice :
“Je suis composée de 3 très grandes photographies
présentées autour d’un tapis blanc. Tu dois trouver
la photographie qui s’appelle La République”

Gros plans sur…

6

La République de Mohamed Bourouissa est une mise en scène
photographique de la vie dans les banlieues. L’artiste a fait poser
les personnages selon un dessin défini à l’avance et la photographie
n’est pas prise sur le vif comme pour un reportage.
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Mohamed Bourouissa, La République, 2006, série Périphéries © Mohamed Bourouissa

Remets les gros plans au bon endroit !
B/

A/

D/

C/

E/

F/

Tu as terminé ? alors suis-moi jusqu’à la prochaine étape !
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Coup de tampon

Barthélémy Toguo utilise avec humour des tampons pour faire
des sculptures gigantesques de bustes* (voir dico page 12)
de personnes. Il s’est inspiré des tampons qui servent habituellement
à valider ou non l’entrée légale d’un migrant en France.

Parmi les mots suivants quels sont ceux que l’on retrouve
sur les tampons de Barthélémy Toguo :
C/

B/
A/

F/
E/

D/

G/

Pour jouer avec la dernière oeœuvre,
reviens au début de l’exposition
et cherche un moyen de transport à 4 roues

Y a-t-il un conducteur
dans la voiture ?
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Thomas Mailaender a travaillé sur le port de Marseille pour
photographier les voitures qui font l’aller-retour en bateau entre
la France et les pays du Maghreb. Avec leur amoncellement de
marchandises, bagages, sacs… les dockers les ont appelées
les Voitures cathédrale.

Thomas Mailaender, Voitures cathédrale, 2004 © Courtesy Thomas Mailaender

Des erreurs se sont glissées dans cette Voitures cathédrale.
Combien en comptes-tu ?
A/ Trois - B/ Cinq - C/ Sept

Tu as maintenant fini ton voyage dans l’exposition
“J’ai deux amours “ et j’espère que tu t’es bien
amusé(e). A présent, tourne la page pour découvrir
les solutions des jeux. Tu peux nous écrire un mot
dans le livre d’or pour nous dire si tu as aimé ou
non cette exposition

Cité nationale de l’histoire de l’immigration - 293, avenue Daumesnil, 75012 Paris
Exposition “J’ai deux amours”, du 16 novembre 2011 au 24 juin 2012
Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 3,5€ (ces tarifs incluent le droit d’entrée à l’exposition permanente
de la Cité) - Gratuit pour les moins de 26 ans et pour le 1er dimanche de chaque mois.
Ouverte du mardi au vendredi de 10h à 17h30, les samedis et dimanches de 10h à 19h. Nocturnes
jusqu’à 18h30 les jeudis soir de conférences de l’UniverCité et jusqu’à 20h30 les vendredis
10 février, 9 mars et 13 avril.
Metro : ligne 8/ Porte Dorée - Bus : PC2-46
www.histoire-immigration.fr - facebook.com/citeimmigration - twitter.com/citeimmigration
Ateliers Jeunes publics (6-12 ans)
http://www.histoire-immigration.fr/jeunepublic

BUSTE : Un buste représente la partie supérieure de la personne, du ventre jusqu’à la tête.
EXIL : Une personne en exil est quelqu’un obligé de vivre hors de son pays, dans un lieu
où il se sent étranger, mis à l’écart.

Réponses aux questions:
1/ B et A
2/ 1C - 2B - 3A - 4D
3/ C
4/ A
5/ C
6/ 1D - 2B - 3F - 4A - 5E - 6C
7/ C - D - E - F
8/ C

Le Petit Léonard, le magazine d’initiation à l’art
des plus de 7 ans. Pour t’abonner ou commander
d’anciens numéros www.lepetitleonard.com

Toutes œuvres présentées : Collection Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, CNHI. Design graphique : Bornstein & Sponchiado.

Dico:

Livret jeux réalisé par Le Petit Léonard, le magazine d’initiation à l’art pour les enfants de 7 à 14 ans. Editions Faton BP 71769 21017 Dijon Cedex. www.faton.fr - infos@faton.fr — Imprimé par Loire Offset Titoulet à Saint-Etienne.

Informations pratiques:

