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À hauteur d'homme
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BIOGRAPHIE

L’exposition que tu vas découvrir est consacrée à l’œuvre du photographe breton Michel
Thersiquel (1944-2007). L’exposition présente son parcours et son travail autour de six
séries de photographies en noir et blanc. Tu pourras également y voir des objets lui
ayant appartenu, comme des appareils photographiques.

1) À quel âge et dans quelle ville Michel Thersiquel débute-t-il la photographie ?

Il débute la photographie à 22 ans à Pont-Aven. 

2) Pourquoi Michel Thersiquel prend-t-il des photographies de galets ? Que cherche-t-il à
améliorer dans sa technique photographique ?

C’est un objet facile à transporter et toujours disponible. Le galet est utilisé par Michel
Thersiquel pour dominer les problèmes de composition, d'échelle, d'ambiance, d'évocation. Il
fut le moyen principal de la maîtrise de l'ombre et de la lumière. 

GALETS

3) Voici le Galet (D.2012.1.2.359), le titre n’est pas très marrant ! 
Quel titre drôle ou original pourrais-tu proposer pour cette
photographie ?
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PORTRAITS D'ARTISTES

4) Relève le noms des artistes dont Michel Thersiquel a réalisé le portrait. Pour chacun d'eux,
écris leur métier. 

Michel Thersiquel photographie Marcel Gonzalès (peintre), Xavier Grall (journaliste, écrivain et
poète), Glenmor (barde, poète), Georges Perros (écrivain et poète) et Alan Stivell (musicien et
chanteur).

6) Dans la série sur les gens du voyage, quels indices et éléments montrent qu’ils forment une
communauté ?

On voit qu'ils forment une communauté puisque Michel Thersiquel prend uniquement des
portraits de groupe : il y a toujours plusieurs personnes sur les clichés. De plus, ils vivent
ensemble en famille, et célèbrent les cérémonies religieuses en groupe.

GENS DU VOYAGE

5) Sur quel instrument Alan Stivell pose-t-il sa tête? Quelle est, selon
toi, l’émotion que l’on voit sur son visage ?

Alan Stivell pose sa tête sur une harpe. L’émotion qui domine sono
visage est la mélancolie ou la concentration. Alan Stivell semble
perdu dans ses pensées.

7) Dans cette série, quel objet ou lieu apparaît sur quatre des photographies ?

Les caravanes sont omniprésentes sur les photographies. 
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PORTRAITS DE PONT-AVEN

8) Les portraits de Pont-Aven forment une série dont le thème et le cadrage des photographies
sont très proches. Quels sont les points communs et les différences entre ces deux portraits ?

L'INTIMITÉ DES ÎLES

 Points communs :
- Deux jeunes femmes en modèle
- Cadrage serré sur les épaules et la tête
- Fonds unis
- Taches de rousseur 
- Photographie en noir et blanc

Différences :
- La couleur du fond
- La couleur prédominante (noir / blanc)
- La chevelure
- Les vêtements
- L’expression qui se dégage de ces portraits

9) Quelles parties du corps Michel Thersiquel a-t-il choisi de mettre
en valeur dans son portrait de Louise Raoul ?

Michel Thersiquel a choisir de mettre en valeur le visage et les mains
de Louise Raoul dans ce portrait. 

10) Qu’est-ce que les photographies des îles par Michel Thersiquel ne montrent pas ? Qui
souhaite-t-il mettre en avant sur ses clichés ?

Les photographies exposées ne montrent pas les paysages des îles. Thersiquel souhaite ici
mettre en avant les îliens, les habitants des îles, en les montrant dans leur vie quotidienne et
leurs activités. Il photographiera les paysages des îles en couleur, plus tardivement dans sa
carrière. 
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11) Comment parvient-il à entrer dans les maisons et à saisir l’intimité des habitants ?

Il parvient à les photographier en prenant les temps de les rencontrer, de discuter avec eux et
en participant à des moments de vie collective, tels que les fêtes.

LA PÊCHE EN HAUTE MER

12) Quelle cérémonie Michel Thersiquel photographie-t-il à
Ouessant ? Quel sentiment ou émotion se dégage de cette
photographie ?

Thersiquel photographie une communion solennelle (fête
religieuse catholique). Une certaine joie se dégage de cette
photographie où les garçons s’échappent à la sortie de l'église
en courant. 

13) Comment Michel Thersiquel parvient-il à gagner l’amitié des marins ?

Thersiquel parvient à gagner leur amitié en discutant avec eux sur le port puis en s’embarquant
avec eux et en leur donnant un coup de main pour voir leur travail lors des campagnes de
pêche. 

14) Comment s’appelle le « Bosco » du « Pors-Piron » ? Quel est son rôle sur un chalutier ?

 Le bosco du « Pors-Piron » s’appelle Jean-Claude Kerivel. Il est préposé aux ancres, câbles ; il
est le maître de manœuvre.

15) Quel type de poisson pêchent Charles Tinevez et Losq ? Comment les pêchent-t-ils ?

Ils pêchent des sardines au chalut (filet) sur un sardinier.
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16) Retrouve ce qui fait le travail du pêcheur en indiquant sous chaque photographie ce qu’elle
illustre :
- la remontée d’un chalut dans une mer agitée, 
- le tri du poisson, 
- les oiseaux attachés au sillage poissonneux, 
- le repos des hommes au retour de la pêche

 les oiseaux attachés au sillage poissonneux

 la remontée d’un chalut dans une mer agitée le repos des hommes au retour de la pêche

 le tri du poisson 
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MICHEL THERSIQUEL,
ARTISTE PHOTOGRAPHE

17) Après avoir vu les photographies de Michel Thersiquel, qu’est-ce que tu as remarqué sur
sa manière de travailler, sa façon de photographier et les thèmes qu’il choisit ?

Michel Thersiquel construit lentement son image, avec une attention portée au cadrage, à la
pose de ses modèles, à la lumière. Il s’intéresse aux regards, aux postures, aux mains, aux
corps. Michel Thersiquel pose un regard sensible, un regard plein d'humanité sur les
habitants de la Bretagne. Les thèmes qu’il choisit : les îles, la mer, le travail, les habitants, les
artistes. Il prend le temps de connaître son modèle avant de le photographier.

18) L’exposition s’appelle « À hauteur d’homme ». Pourquoi selon toi ?

Michel Thersiquel photographie la Bretagne au travers de ses habitants, il porte un regard très
humain sur ses modèles et il s’intéresse davantage aux relations humaines qu’aux paysages
par exemple.

19) Trouve un mot (et un seul !) pour exprimer ton ressenti ou ce que tu as pensé des
photographies de Michel Thersiquel.
  

19) Retrouve à quel type de portrait correspond chacune des 3 photographies : portrait social,
portrait de groupe, portrait individuel.

Portrait individuel Portrait de groupe Portrait social


