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Michel Thersiquel a fait beaucoup de portraits. Un portrait est une
représentation de quelqu’un (le modèle*) par un dessin, une peinture…
mais aussi une photographie ! L’une de ses séries* les plus connues a été
faite dans son atelier, à Pont-Aven, alors qu’il n’avait que 22 ans.
Retrouve de quelle photographie provient chaque regard. Écrit le nom du
modèle sous chaque regard.
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Pose ou en m
Michel Thersiquel est connu pour ses nombreux portraits. Il attend
parfois des heures pour obtenir une expression particulière sur un
visage (un sourire naturel, l’air surpris, etc.). On dit alors que les
personnes posent, comme toi lorsque tu souris quand quelqu’un te
prend en photo ! Mais parfois, les photos sont prises pendant une
action, pendant un mouvement. On dit qu’elles sont prises « sur le
vif », pendant que la personne fait quelque chose.
En regardant ces photographies, devine sur lesquelles les modèles posent
et sur lesquelles ils sont en mouvement. Sous chaque photo, écrit « P »
pour « Pose » et « M » pour « Mouvement ».
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Si tu regardes attentivement
dans les yeux photographiés, tu
pourras voir le reﬂet de Michel
Thersiquel prenant la photo de
son modèle, sous la verrière* de
son atelier.

LIVRET DE VISITE

FANTS

POUR LES EN

Lexique
TALENTUEUX : qui a du talent. Qui est
très bon dans ce qu’il fait.

Prénom

MODÈLE : une personne qui pose pour
qu’on la représente ou qu’on prenne une
photographie d’elle.

Nom
Date de la visite :

SÉRIE : ensemble d’œuvres sur le même
thème.

A hauteur d’hoe

VERRIÈRE : grande vitre.
TEXTURE : sensation lorsqu’on touche
quelque chose (lisse, rugueux, doux, dur,
etc.).

MICHEL THERSIQUEL

CARTEL : étiquette située à côté d’une
œuvre donnant des informations dessus.

Textes : Delphine Bourdon.
Graphisme : Nathalie Bihan.

Réponses :

1/ Yvonne, de Rostrenen, Portraits de Pont-Aven, 1970 (détail) ;
Béatrice, Portraits de Pont-Aven, 1970 (détail) ; Sylviane, Portraits
de Pont-Aven, 1967-1973 (détail) ; Silvie, Portraits de Pont-Aven,
1967-1973 (détail) ; Lysane Garel, antiquaire, Portraits de Pont-Aven,
1967-1973 (détail).
2/ Sans titre, Plounéour-Trez, août 1978 ; Sans titre, Plounéour-Trez,
août 1978 ; Glenmor, barde, Pont-Aven, 1972 ; Xavier Grall avec
Nicole Corelleau et Georges Perros sur sa moto, Jardins de l’Hôtel de la
Poste, Pont-Aven, 1970 ; Quai sur l’île de Sein, île de Sein, date non
renseignée ; Jean-Pierre et Rosalie Milliner, née Caradec, île de Sein, date
non renseignée ; Sortie de la messe de communion solennelle à Lampaul,
Ouessant, mai 1978 ; Jean-Claude Kerivel, le bosco, à bord du chalutier
pêche arrière « Pors-Piron », Nord Écosse, date non renseignée ; Paul
Fouquet, Patrick Allain et René Spinec, lieu et date non renseignés.
3/ Pour tous : Sans titre, Finistère, 1967-1973.
4/ Alan Stivell, musicien et chanteur, lieu et date non renseignés ;
Glenmor, barde, Pont-Aven, 1972 ; Georges Perros, poète et écrivain,
dans son bureau, Douarnenez, date non renseignée ; Marcel Gonzalès,
peintre, Pont-Aven, 1967-1973 ; Xavier Grall, lieu et date non
renseignés.
5/ Cécile, Portraits de Pont-Aven, 1970 ; Jeanne, épouse Guilcher,
et Maryvonne Guilcher, île de Sein, octobre 1978 ; Joseph Le Borgne
et François Guéguen, près du bourg de Lampaul, Ouessant, date non
renseignée ; Mélanie Stéphan à bord du thonier « Biche », Locmaria, île
de Groix, 1979 ; Retour de pêche, Molène, 1997 ; Le patron Jean-Claude
Masse et Henri Bonjour à bord du « Gwalarn », Baie de Douarnenez, date
non renseignée ; Sans titre, Plounéour-Trez, août 1978.
6/ Henri Bonjour à bord du « Gwalarn », Baie de Douarnenez, date
non renseignée (détail) ; Sans titre, Molène, 1999 (détail) ; Sans titre,
Plounéour-Trez, août 1978 (détail).

Une photographie est une image prise par un appareil photo.
Elle représente le plus souvent la vie réelle. Une photographie
peut être en noir et blanc, comme ici, ou en couleurs.
1/ 1. Yvonne ; 2. Béatrice ; 3. Sylviane ; 4. Silvie ; 5. Lysane.
2/ P : 1, 3, 4, 6 ; M : 2, 5, 7, 8, 9.
3/ 1. b. ; 2. e. ; 3. a. ; 4. c. ; 5. d. ; 6. f.
4/ 1. Alan Stivell musicien ; 2. Glenmor poète ; 3. Georges
Perros écrivain ; 4. Marcel Gonzalès peintre ; 5. Xavier Grall
journaliste.
5/ 1. Pont-Aven ; 2. Île de Sein ; 3. Île d’Ouessant ; 4. Île de
Groix ; 5. Île de Molène ; 6. Douarnenez (baie) ; 7. Plounéour-Trez
6/ 1. Stivell ; 2. Kerivel ; 3. Bannalec ; 4. Molène ; 5. Pont-Aven ;
6. Gwalarn ; 7. Galet ; 8. Quatre ; 9. Michel

Légendes des œuvres :

www.facebook.com/museebrest

musee.brest.fr
#mbabrest

L’exposition que tu vas visiter présente
les œuvres de Michel Thersiquel.
Michel Thersiquel, que ses amis
surnommaient « Thersi », est né en
1944 à Bannalec, une petite ville du
Finistère sud. Il décède à Concarneau
en 2007. Michel Thersiquel était un
talentueux* photographe breton. Il a
beaucoup photographié la Bretagne et
ses habitants : toutes les photos que tu
vas voir ici ont été prises en Bretagne.
Avant de commencer, sais-tu ce qu’est une
photographie ?

N’oublie pas
que les œuvres sont fragiles !
Pour les observer :
• sers-toi de tes
et non de tes
• ne t’approche pas trop près
• ne les pointe pas avec ton crayon
Bonne visite !

Les mots suivis du signe*
sont expliqués dans le
lexique, à la ﬁn du livret.
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Pour cette série, Michel Thersiquel a transporté dans sa poche un petit
galet (tu peux le voir dans la vitrine). Dès qu’il le pouvait, il le posait
sur les rochers et le photographiait. Il le met parfois sur le devant de
la photo, au premier plan, parfois à l’arrière de la photo, au second
plan. Sur ses photos de galets, il montre diﬀérentes textures* : le lisse
du galet et le rugueux de la roche. Il joue aussi avec les ombres et les
lumières. Relis chaque ombre de galet à la photo correspondante.
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Michel Thersiquel avait plusieurs amis artistes bretons. Il a pris leur
portrait en photo.
Trouve-les dans l’exposition puis relie la photo de chaque artiste à son
nom et son métier. Tu peux t’aider des cartels* pour retrouver qui est qui.
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Glenmor

Peintre

2

Marcel Gonzalès

Journaliste

3

Alan Stivell

Ecrivain

4

Xavier Grall

Musicien

5

Georges Perros

Poète
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Pour réaliser ses séries, Michel Thersiquel a beaucoup parcouru la
Bretagne.
En t’aidant des cartels de l’exposition, associe chaque photo au lieu où
elle a été prise.
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En t’aidant des œuvres et des cartels de l’exposition, remplis la grille de
mots croisés en répondant à ces questions :
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Île d’Ouessant

Plounéour-Trez

>
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Île de Molène

Douarnenez
Île de Sein

Pont-Aven

Île de Groix
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Horizontal

Vertical

2. Nom de famille du bosco du chalutier
« Pors-Piron »

1. Ami musicien de Thersiquel

4. Île où Thersiquel a pris cette
photographie
6. Nom du bateau où a été prise cette
photographie
8. Nombre de femmes sur cette
photographie
9. Le prénom de Thersiquel

3. Ville où est né Thersiquel
5. Ville où il a photographié Cécile
7. Objet rond qu’il a photographié sur
des rochers dans l’une des séries

