
Les Petites Mains des Tanneries Saison 4

Domptez les ombres !

« Les Petites Mains » sont des ateliers hybrides. Ils permettent d’en apprendre un peu
plus  sur  les  œuvres  exposées  au  Centre  d’art  contemporain  Les  Tanneries,  tout  en
découvrant différents aspects de ses métiers et certains phénomènes scientifiques. 

Matériel

- Nappe en papier ou rouleau de papier kraft
- Crayons, peinture, pinceaux
L’atelier peut se dérouler à la lumière naturelle (dans un jardin ou devant une fenêtre) ou
alors à la lumière artificielle (une lampe, une lampe torche...).
Faites-vous aider par quelqu’un pour dessiner votre ombre. 

Lorsque vous visitez une exposition, vous ne prêtez peut-être pas attention à la lumière.
Pourtant, dans l’exposition  RYBN.  ORG   - The    G  reat    O  ffshore  , qui se tient aux Tanneries
depuis le 1er février, vous pouvez immédiatement remarquer que la salle est plongée dans
l’obscurité, ponctuée par quelques faisceaux lumineux dirigés vers les œuvres. Ce choix
n’est pas anodin, il fait partie intégrante d’une histoire dans laquelle, en tant que visiteurs,
vous êtes invités à vous plonger.

Cartes,  lecteurs  microfilms,  documents  d’archives  ou  articles  de  presse,  sont  autant
d’indices  récoltés  lors  de  l’enquête  menée  autour  des  sociétés  offshore,  à  travers  le
monde, par les membres de RYBN.ORG. Aussi, cette lumière crée une atmosphère assez
mystérieuse proche d’une fiction policière.

Dans  cet  atelier  vous  apprendrez  à  dompter  votre  ombre  pour  créer  votre  double
imaginaire et ainsi mieux comprendre la lumière. 

RYBN.ORG, The Great Offshore, 2020, Vue d’exposition, Photo : Aurélien 
Mole
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A vous de jouer !

1 – Accrochez le papier au mur ou posez-le au sol selon la manière dont votre ombre se
projette et en fonction de votre source lumineuse. 
2 – Prenez la pose. Vous pouvez vous tenir droit et avoir une ombre qui a la même forme
que vous ou alors vous pouvez vous amuser à placer vos bras et vos jambes de manière
à déformer votre double-ombre.
3 – Demandez à quelqu’un de tracer les contours de votre ombre.
4 – Détective privé, géant.e … Transformez votre ombre en ce que vous aimeriez devenir
si vous étiez le personnage d’une histoire. 

Pour aller plus loin

> L’exposition de RYBN.ORG, The Great Offshore
 http://www.lestanneries.fr/exposition/rybn-org-the-great-offshore/ 

> L’installation  d’Anne-Charlotte  Yver  dans  les  cuves  éclairées  de  la  Grande  Halle
http://www.lestanneries.fr/exposition/anne-charlotte-yver-leaking-point/ 

> La lumière du jour et le climat caniculaire de la Verrière des Tanneries participent à
l’histoire que raconte l’exposition  Midnight Sun  http://www.lestanneries.fr/exposition/the-
midnight-sun/ 
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Bonus – D’autres ombres pour plus d’expériences

La lumière du jour et la lumière artificielle (c’est-à-dire celle qui provient des ampoules) ne
sont pas les mêmes. On observe que la lumière du soleil est différente selon l’heure de la
journée ou s’il  y  ait  des nuages dans le  ciel,  on ne peut  donc pas la  maîtriser  aussi
précisément que la lumière des ampoules. 

Si vous voulez aller plus loin,  vous pouvez continuer à projeter votre ombre dans des
endroits  éclairés  différemment.  Vous  verrez  aussi  que  vous  pouvez  la  déformer  de
nombreuses autres  manières  pour  inventer  d’autres  personnages.  Vous pourrez  aussi
noter vos observations sur la page suivante.

Savez-vous pourquoi il fait (parfois) sombre dans une exposition ?

La première raison a été évoquée avec l’exposition RYBN.ORG, The Great Offshore : la
lumière  permet  de  créer  une  ambiance,  raconter  une  histoire,  on  parle  d’un  choix
scénographique. L’autre explication relève de la protection des œuvres d’art.

La lumière est en fait composée de particules qui se déplacent tellement vite qu’elles sont 
aussi des ondes : on parle de photons. En entrant en contact avec la matière d’une 
œuvre, ils font parfois sauter des morceaux invisibles (des électrons) qui composent sa 
matière. Dans le cas d’une peinture, selon la manière dont elle est faite (la fragilité de 
certains pigments, la nature des liants ou du vernis), elle va devenir plus terne ou noircir 
progressivement. Ce phénomène de dégradation est encore plus rapide pour une 
photographie ou une œuvre faite avec des végétaux qui sont très sensibles.

Pour réduire l’intensité de la lumière, le régisseur des Tanneries colle des filtres sur les 
vitres des salles d’exposition, cela bloque une partie des photons composant la lumière du
jour (qui en contient le plus) et il utilise des lumières moins dangereuses pour les œuvres. 
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Expérience 1

Source lumineuse (soleil, lampe de chevet, lampe de poche etc...) :
Heure (si lumière du soleil) :
Nombre de sources lumineuses et nombre d’ombres : 
Taille de l’ombre (plus petite ou plus grande que vous) :
Ombre nette, floue ou déformée :
Remarques :

Expérience 2

Source lumineuse (soleil, lampe de chevet, lampe de poche etc...) :
Heure (si lumière du soleil) :
Nombre de sources lumineuses et nombre d’ombres : 
Taille de l’ombre (plus petite ou plus grande que vous) :
Ombre nette, floue ou déformée :
Remarques :

Expérience 3

Source lumineuse (soleil, lampe de chevet, lampe de poche etc...) :
Heure (si lumière du soleil) :
Nombre de sources lumineuses et nombre d’ombres : 
Taille de l’ombre (plus petite ou plus grande que vous) :
Ombre nette, floue ou déformée :
Remarques :

Expérience 4

Source lumineuse (soleil, lampe de chevet, lampe de poche etc...) :
Heure (si lumière du soleil) :
Nombre de sources lumineuses et nombre d’ombres : 
Taille de l’ombre (plus petite ou plus grande que vous) :
Ombre nette, floue ou déformée :
Remarques :

Expérience 5

Source lumineuse (soleil, lampe de chevet, lampe de poche etc...) :
Heure (si lumière du soleil) :
Nombre de sources lumineuses et nombre d’ombres : 
Taille de l’ombre (plus petite ou plus grande que vous) :
Ombre nette, floue ou déformée :
Remarques :


