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À PROPOS DE MARTIN PARR 

 

Martin Parr se passionne très tôt pour 

la photographie, encouragé par son grand-

père George Parr, photographe amateur. 

Il a travaillé sur de nombreux projets 

photographiques, acquérant une réputation 

internationale grâce à des images innovantes. 

Caractérisée par la dérision et l’ironie, son 

œuvre propose une approche nouvelle de la 

photographie documentaire. Il se fait le 

chroniqueur de la société britannique du 

« thatchérisme » au tourisme de masse. Les 

loisirs et le temps-libre sont le point central de 

son travail et depuis plus de trente ans il 

collecte images et prises de vues aux quatre 

coins de l’Europe et du monde. 

Il s’intéresse également à la réalisation de films 

et diversifie son usage de la photographie, 

travaillant aussi bien la photographie de 

mode que celle publicitaire. 

Martin Parr a publié plus de 80 livres 

présentant son travail et en a édité une 

trentaine d’autres. 

 

1952 : Martin Parr naît à Epsom dans le 

Surrey (Grande-Bretagne). 

1970-1973 : Étudie la photographie à l’école 

Manchester Polytechnic. 

1982 : Publie son premier ouvrage Bad 

Weather, traitant de l’ennui. Quelques mois 

plus tard, il abandonne définitivement le noir 

et blanc : il ne photographiera plus qu’en 

couleur et sous forme de séries. 

1994 : Il devient membre de l’Agence de 

photographie Magnum. 

2002 : La Barbican Art Gallery et le National 

Media Museum présentent une large 

rétrospective de son travail qui fera le tour de 

l’Europe pendant 5 ans. 

2002-2004 : Enseigne la photographie à 

l’Université du Pays de Galles à Newport. 

2008 : Parrworld ouvre ses portes à la Haus 

der Kunst de Munich. L’exposition montre au 

grand public les collections personnelles de 

Martin Parr, (objets, cartes postales, collection 

de photos, livres de photos), ainsi que ses 

propres photographies.  

La même année, il remporte le prix 

PhotoEspaña Baume & Mercier pour sa 

carrière professionnelle et sa contribution à la 

photographie contemporaine. 

2014 : Les éditions Phaidon publient le 

troisième volume de la série History of the 

Photobook (Le livre de photographies, une 

histoire).  
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Présentation de l ’exposition 
 

« On peut en apprendre énormément sur un pays en regardant ses plages : d’une culture à l’autre, il s’agit 

d’un des rares espaces publics où l’on croise les bizarreries et les excentricités qui caractérisent une nation. »  

Martin Parr 

 

Au Royaume-Uni aucune ville n’est à plus de 120 km de la mer. Il n’est pas surprenant, avec 

près de 15 000 km de côtes, qu’il existe une véritable tradition britannique de photographie de 

bord de mer qui va participer à l’émergence d’une photographie de plage. Sur la plage on peut se 

détendre, être soi-même et afficher ce côté farfelu si typiquement britannique que Martin Parr va 

décortiquer à travers son objectif. Pendant des décennies le photographe anglais va parcourir le 

monde pour en photographier ses plages.  

Le point de départ de ce travail, c’est que Parr ne sait pas nager ! C’est pour cela qu’il passe 

du temps sur les plages, surtout lorsqu’elles sont animées. Il aime pouvoir se créer sa propre fiction à 

partir d’une réalité exagérée par ses choix techniques (utilisation systématique du flash, cadrage 

décalé). Le fruit de cette analyse des littoraux a donné naissance à l’exposition Life’s a beach. 

En Angleterre, il existe une expression lorsque tout va mal : « life is a bitch ». En revanche 

lorsque tout va bien et que les britanniques sont détendus ils utilisent « life is a beach ». Le double 

sens voulu par Martin Parr est lié aux réflexions que provoquent les caractéristiques de chaque 

plage et de chaque nation représentées par ses photographies. Une plage anglaise est très 

différente d’une plage indienne qui ne ressemble en rien à une plage italienne. C’est comme si 

chacun d’entre nous dans sa particularité était mis à nu, révélé tel qu’il est vraiment sur la plage. 

PARCOURS 

L’exposition, intitulée « Life’s a beach, et Evian sous l’œil de Martin Parr », se compose d’un 

parcours en deux sections. Dans un premier temps, Life’s a beach, comprend plus de soixante 

photographies de plages sur le thème du tourisme global et des loisirs, réalisées depuis les années 

1980 aux quatre coins du monde (Royaume-Uni, Italie, Japon…). La seconde partie présentera une 

trentaine de clichés inédits de l’artiste dans le cadre d’une résidence d’été à Evian.  
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Approche thématique 
 

Les pistes présentées ci-dessous permettent d’appréhender l’œuvre de Martin Parr à travers 

différents axes de réflexion.  

PISTE #1 La photographie documentaire 

 

« Je ne fais jamais de mise en scène. Le monde est suffisamment fou pour me permettre d’obtenir ce que je veux. »  

Martin Parr 

 

Si à première vue, les images de Parr pourraient faire penser à n’importe quelles photographies 

de vacances, en les regardant de plus près on y voit des détails révélateurs d’un aspect de notre 

société.  

 

« La photographie peut ainsi jouer son rôle de critique sociale et bien sûr politique. Il s’agit d’ouvrir les yeux 

sur ce qu’il se passe. Pas en balançant le tout à la gorge du public, en le divertissant. Il y a une portée 

humaniste dans mon travail, mais j’essaie de la déguiser pour rendre tout cela plus facile. » 

Martin Parr 

 

L’artiste essaie de donner une valeur documentaire à son travail, on est proche de l’analyse 

sociologique. Il ne concentre pas sa recherche sur l’esthétisme, il cherche plutôt quelque chose 

d’humain, une certaine vérité qu’il retranscrit à travers ses séries.  

La photographie documentaire s’intéresse aux faits, en toute objectivité. Parr, lui s’intéresse au mode 

de vie des anglais, avec pour fil rouge la chronique sociale. À travers sa célèbre série Think of 

England, il montre une Angleterre qui lui inspire admiration et répulsion. Il effectue une vaste étude 

de la société occidentale et des effets de la mondialisation, du consumérisme qu’il présente avec 

ironie. La nature de la photographie est de décrire et d’enregistrer ; c’est une façon de dépeindre la 

réalité. Martin Parr lui choisit de décrire sa propre réalité à travers différents angles d’approche. On 

lui reprochera d’être un « trainspotter » [« inquisiteur »] lorsqu’il parcourt la Grande-Bretagne en 

1998 : son désir d’observation le pousse à établir une collection de visages, de gestes, 

d’indiscrétions sociales. Cette photographie documentaire comporte des signes descriptifs, qui 

informent sur une époque, une société.  

À travers ses séries, Martin Parr nous montre les évolutions vestimentaires, les évolutions 

consuméristes (smartphones, fastfood, loisirs). C’est une chronique, une interprétation personnelle 

de ce qui se passe dans le monde : une satire de la vie contemporaine dont  Martin Parr veut laisser 

un héritage à travers ses photographies. Ce travail documentaire a marqué sa vie d’artiste dès ses 

débuts, il commence sa carrière en photographiant les usages sociaux de la middle class de sa 
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région : fêtes, rassemblements traditionnels, foires, etc. Captivé par les situations incongrues et 

bizarres qu’offre à la vue la vie ordinaire, il s’attache aux préoccupations de tout un chacun : les 

vacances, l’ameublement, l’alimentation, les repas, les voyages.  

Dans sa série Life’s a beach, il décrit les us et tics de la société actuelle à travers le prisme des 

plages. Les plages sont pour lui le théâtre du temps libre ; des paysages dans lesquels il passe en 

revue la variété des pratiques sociales. Dès les années 80, avant même qu’on ne parle de 

mondialisation, il a montré comment les modes de vie se standardisent. Il présente tous les aspects 

du tourisme dans sa photographie : infrastructures, activités, densité sur les plages, déchets, plage 

artificielle, etc. 

Avec son approche indirecte et innovante du documentaire social, Martin Parr acquiert une 

renommée internationale. En 1994, il devient membre à part entière de l’agence Magnum, 

prestigieuse agence photographique fondée sur les principes du photojournalisme. Soucieux 

d’offrir au monde un patrimoine documentaire et une véritable imagerie collective, les 

photographes de l’agence partagent « le souci du monde ». Aujourd’hui Martin Parr est l’un des 

membres les plus actifs de l’agence Magnum. 

REPÈRE : LE TOURISME 

Dès l’époque moderne, on considère le voyage comme pouvant être 

« d’agrément », mais c’est au XVIII
e
.siècle que naît le tourisme, grâce au « grand tour », à 

l’origine du mot anglais tourist (« voyage circulaire ») 

En 1841, Thomas Cook ouvre en Angleterre la première agence de voyages.  

En Grande-Bretagne, la tradition des vacances de la classe ouvrière s'est 

fermement établie durant le dernier quart du XIX
e
 siècle, avec une large concentration sur 

les stations balnéaires. En France, la loi sur les congés payés de 1936 et l’émergence des 

notions de temps libre et de loisirs participent au phénomène du tourisme de masse. 

 

Les 4 fondamentaux du tourisme sont :  

- L’exotisme 

- Le temps libre 

- L’argent 

- Les infrastructures 
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ARRÊT SUR IMAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

New Brighton, England, 1983-85. From the series « The Last Resort » 

© Martin Parr/Magnum Photos 

 

 Comment est composée cette photographie ? 

 

On voit un décor de plage irréaliste : deux enfants sont installés aux pieds d’un bulldozer. Ils sont éloignés 

de la mer et ont amené avec eux des seaux, une pelle, tout le nécessaire pour faire un château de sable ; mais 

il n’y a pas de sable. Les enfants sont au premier plan, tandis que le muret et le bulldozer dans sa continuité 

forment une sorte de barrière qui les sépare de la mer 

 

 Le contexte de l’œuvre : 

Cette photo, prise dans les années 80 à New Brighton, station balnéaire de l’ouest de l’Angleterre s’inscrit 

dans la série The Last Resort. La démarche de l’artiste à travers cette série est de décrire les vacances de la 

middle class au temps du thatchérisme. À la fin des années 1970, la politique du chef du gouvernement 

britannique, Margaret Thatcher, oriente la société anglaise vers une société de service, développe le tourisme 

et instaure le règne du consumérisme. Martin Parr a vu, au-delà de la plage de New-Brighton un sujet qu’il 

n’a cessé de décliner par la suite : le progrès détruit la planète... 
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PISTE #2 Évian sous l’œil de Martin Parr 

Au mois de juillet 2015, Martin Parr était invité par la Ville d’Evian, pour réaliser une série de prises 
de vues des lieux emblématiques de la ville.  

Il a choisi de photographier les endroits connus des Evianais et des touristes : la source Cachat, les 
quais, la barque la Savoie, l’usine des eaux d’Evian, l’hôtel Royal… et plus étonnant un toiletteur pour 
chien.  

Martin Parr a souhaité aussi poser son regard sur « ceux qui font Evian » : les figures locales du 
marché, les employés des hôtels mais aussi des anonymes touristes ou Evianais. Il souhaitait les 
mettre en valeur, leur rendre hommage. Son travail a pris la forme d’une chronique de la vie 
ordinaire. Cet ordinaire qui lui plait tant, il l’a saisi avec ses photographies toujours inventives et 
pleines d’humour. 

Il a apprécié la semaine qu’il a passé à photographier la ville, ce qui lui a surtout plu c’est 
l’atmosphère, le côté « old fashion » /« nostalgique ».  

Pour mener à bien cette commande, Martin Parr a arpenté les rues d’Evian, accompagné par une 
assistante, qui avait au préalable repéré les lieux quelques mois plus tôt.   

Elle a joué un rôle primordial pour guider le photographe dans la cité thermale et surtout pour 
expliquer aux  futurs modèles la démarche, le travail de l’artiste et faire signer des autorisations de 
prises de vues.  

Martin Parr a pris des centaines de photographies par jour pour au final en sélectionner une 
trentaine. Ces photographies sont imprimées en différents formats et certaines seront conservées 
dans les archives  de la ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évian, France, 2015. © Martin Parr/Magnum Photos 
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PISTE #3 Une propagande qui utilise les codes de la photographie publicitaire.  

 

« La couleur est plus importante pour moi. Le cadrage est juste un moyen de mettre en valeur ce qu’on 

pense être important dans l’image. » 

Martin Parr 

Afin de donner une autre dimension à sa photographie, Martin Parr crée une fiction à partir de 

la réalité. Sans pour autant construire ses compositions, il utilise un cadrage particulier et exagère les 

couleurs réelles à l’aide de son flash. La couleur est un élément essentiel de sa photographie, il se 

refuse même à repasser au noir et blanc après les années 80.  

 

« Une fois que la couleur est arrivée, changeant tout, on ne pouvait pas revenir en arrière. Je n’y ai même 

pas pensé […] Sa principale qualité était d’être de son temps. C’est aussi le propre de la photographie […] 

Notre monde est dur et intéressant, en couleur. » 

Martin Pa rr 

 

L’utilisation systématique du flash renforce la distance entre la réalité et la fiction, c’est une façon 

de créer une interprétation subjective. Utilisant également le déclenchement inopportun, (les yeux 

mis clos, la bouche ouverte, les gestes suspendus un peu idiots), Martin Parr décortique la société 

de façon satirique, non sans référence à une photographie largement reconnue : la photographie 

publicitaire. Longtemps, la photographie couleur a été liée à la photographie publicitaire et elle était 

jugée trop vulgaire pour être considérée comme un art. Martin Parr loin de se formaliser utilise les 

codes de cette photographie : couleur, cadrage (gros plan), mise en avant de certains détails, au 

service d’une certaine idée de la propagande. La propagande c’est la façon que nous avons de 

nous présenter aux autres, une manière de véhiculer nos valeurs. Inévitablement la photographie 

publicitaire s’est intéressée à Martin Parr : certains magazines de mode, séduits par la franchise de 

son style, ont vu dans son approche décalée un moyen original de représenter leurs valeurs. Martin 

Parr avoue être très heureux d’utiliser sa photographie dans la publicité, il adore le fait que la 

photographie soit si démocratique. 

 

« Le tourisme repose sur une certaine mythologie, la réalité est tout autre. La contradiction entre les deux 

est une bonne matière photographique. » 

Martin Parr 

 

Le sujet majeur traité par Martin Parr tout au long de sa carrière a été le temps libre et les loisirs. 

Ce temps libre est celui qui importe le plus pour lui car nous l’utilisons pour nous définir, pour 

véhiculer les valeurs qui sont les nôtres. Martin Parr a beaucoup travaillé sur le tourisme et 

l’ambiguïté qui s’en dégage. Il existe un véritable décalage entre ce que la publicité de voyage nous 
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présente et ce qui se passe réellement sur les lieux. Lorsque l’on voit des photos des Pyramides ou 

du Louvre il n’y figure jamais personne, alors qu’une fois sur place il faut savoir profiter des lieux 

entouré de milliers d’individus. Si l’on présente toujours ces lieux déserts c’est pour nous attirer, pour 

vendre de la publicité : c’est une forme de propagande. Martin Parr sait la détourner pour nous 

présenter le côté moins idyllique des loisirs : plages bondées, déchets, plage artificielle.  

En détournant les codes de la photographie publicitaire, il nous montre également à quel point 

nous sommes programmés par la façon d’utiliser la photographie dans notre société. À force de 

nous présenter des décors idéaux dans lesquels tout le monde semble heureux nous nous 

imposons d’être toujours souriants sur nos clichés. Sur Facebook par exemple, des millions de 

photos sont téléchargées tous les jours où l’on y voit des gens tous plus souriants les uns que les 

autres, entourés de leurs amis. 

Les couleurs criardes, le cadrage incongru, l’utilisation systématique du flash, le peu de 

retouches effectuées sur la composition accentuent l’effet ironique voulu par l’artiste. Ces 

photographies sont une propagande de l’absurdité, voire presque du « mauvais goût ». En 

détournant les codes historiques imposés à la photographie couleur, Martin Parr a su créer un style 

novateur, inimitable, décalé mais toujours juste. 
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ARRÊT SUR IMAGE 

 

The great Ocean Dome, Miyazaki, Japan, 1996. From the series « Small World » 
© Martin Parr/Magnum Photos 

 

 Que voit-on ?  

Une foule agglomérée sur une plage. Le décor semble irréel, on aperçoit d’ailleurs une structure 

métallique qui semble être un toit. À l’horizon, on devine un décor fait de palmiers et de nuages factices. La 

foule est dense, aussi bien sur la plage que dans l’eau. The Great Ocean Dome est le plus grand parc 

aquatique intérieur au monde, implanté à Miyazaki au Japon, il se trouve à quelques kilomètres d’une vraie 

plage. À travers cette photographie, Martin Parr a voulu illustrer l’absurdité de l’existence humaine. Pour lui, le 

« touriste » est un individu privé de liberté que l’on oriente dans ses choix de destination, dans sa façon de se 

vêtir ou encore de se comporter. Il va à la découverte de ce qu’il connaît déjà : ici le public se rend sur une 

plage qui ressemble à s’y méprendre à une piscine couverte.  

 Comment le décor est-il rendu irréel par Martin Parr ? 

Le contraste des couleurs employées par le photographe est très marqué. En effet, les sujets semblent 

être placés en pleine lumière, comme éclairés par un spot gigantesque : on devine très rapidement que la 

plage représentée ne se trouve pas à ciel ouvert. Martin Parr appuie ses couleurs en utilisant 

systématiquement le flash, ainsi le rendu est plus lumineux, à la limite du blafard. La perspective, renforcée par 

la prise de vue en plongée, accentue l’effet irréel voulu par l’artiste. Tout porte à croire que l’image a été 

composée, fabriquée, comme dans une publicité, mais il n’en n’est rien. 
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PISTE #4 L’humour : un regard ironique sur nos comportements. 

 

Les photographies de Martin Parr sont le reflet de la société, elles nous permettent de nous 

rendre compte de notre propre comportement et nous mettent à égalité. C’est d’autant plus vrai 

pour la série Life’s a beach qui présente des touristes aux quatre coins du monde, très semblables 

dans leur pratique des loisirs et leur style vestimentaire (maillot de bain, chapeaux, lunettes). En 

utilisant le gros plan sur certains détails, Martin Parr déforme son modèle et donne à la 

photographie une dimension humoristique à la limite du grotesque. En captant ces détails auxquels 

nous ne prêtons pas attention, il donne à ses images quelque-chose de drôle, d’absurde, de 

caricatural même. Cette ironie mordante, parfois perçue comme cruelle est pourtant si juste : le 

spectateur se reconnait dans ces scènes. Les photographies de Martin Parr parlent du quotidien, de 

nos préoccupations, de l’ordinaire ; le spectateur s’y retrouve forcément même s’il ne veut pas y 

figurer. Le photographe utilise à plusieurs reprises l’autodérision, n’hésitant pas à se représenter lui 

aussi dans des situations absurdes. 

« Je photographie mon hypocrisie et celle de ma société. » 

Martin Parr 

Les gens sourient, ils sont heureux sur les photographies. Ils sont heureux dans un monde 

qu'ils contribuent à détruire et ils semblent même en être conscients. Il y a quelque chose de 

paradoxal dans les représentations de Martin Parr, un regard tendre et à la fois acerbe ; une 

situation à la fois cocasse et grave.  

Martin Parr est un pince-sans-rire. N’oublions pas qu’il est britannique et qu’il pratique avec 

brio l’humour anglais, aussi bien dans ses interviews qu’à travers ses images. 

Son ironie reste cependant teintée de nostalgie, nostalgie de la culture populaire perdue à 

laquelle il est attaché et qui a fait les beaux jours de ses débuts. Très tôt, il développe un intérêt pour 

l’art kitsch, pour les pièces bizarres et obsolètes qu’il va se mettre à collectionner. Sa collection de 

visages relève elle aussi de la recherche du détail absurde. Sans aucun cynisme, Parr cultive le goût 

de la dérision et de l’ironie, créant une nouvelle forme d’image drôle. 

REPÈRE : LE KITSCH 

Le mot kitsch, d’origine allemande qualifie l’accumulation et l’usage 

hétéroclite dans un produit culturel de traits considérés comme triviaux, 

démodés ou populaires. Phénomène social universel, lié à la société de 

consommation il se caractérise par une surcharge de décorations, l’ornement 

étant une règle impérative du kitsch. Pendant longtemps considéré comme 

péjoratif, le kitsch a acquis depuis le Pop’art une connotation moins négative. 

Il est devenu un mouvement permanent à l’intérieur de l’art. S’il perdure c’est 

qu’au-delà d’être lié à un art de vivre, il est très amusant. 
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Objectifs pédagogiques 
 

Au primaire comme au secondaire, l’éducation à l’image et de ce fait, les pratiques 

photographiques, font partie intégrante de l'éducation artistique et culturelle des élèves.  

Parmi les principes retenus pour l’organisation du socle éducatif, figurent : les capacités de 

compréhension, d'action et de création ainsi que l’observation et la compréhension du monde et 

de ses représentations. 

Les thèmes abordés dans le présent dossier pédagogique ainsi que les fiches pratiques proposées 

permettent d’envisager les objectifs suivants : 

- Développer la réflexion autour de l'image photographique à travers la rencontre des 

œuvres et la découverte de la création 

- Réfléchir aux enjeux de la photographie dans ses divers usages et pratiques. Sensibiliser aux 

problématiques de l'image en général (clichés dérangeants, perception d’événements) 

- Faire preuve d'esprit critique face à l'image, former le jugement artistique 

- Sensibiliser le public scolaire à la lecture d’image photo, développer des capacités 

d’interprétation 

- Donner la notion de composition d’images 

- Familiariser le public scolaire à l’œuvre d’Art et prendre possession d’une institution 

culturelle en se rendant au Palais Lumière. 
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Fiches pratiques 
Sous forme de fiches, la partie qui suit permet de mettre en résonnance les œuvres de 

l’exposition et un travail pratique destiné aux élèves, pour préparer ou prolonger la visite, en classe. 

 

FICHE #1 L’album ou photobook.  

Une photographie n’est pas perçue de la même façon selon qu’on 

la regarde encadrée ou bien dans un album. Martin Parr est 

convaincu de l’importance du livre photographique dans l’histoire 

de la photographie. Il aime réaliser 

des livres à partir de son propre 

travail mais collectionne et expose 

aussi des livres de photos. Il a rédigé, 

en collaboration avec Gerry Badger 

trois tomes sur Le livre de 

photographies, une histoire. 

 

Historiquement, à son 

apparition dans les années 1830-

1840, l’album photo s’apparentait à un carnet de recherches. Au fil du temps, il est devenu un objet 

précieux, parfois décoré et le gardien d’histoires personnelles ou collectives. En effet, à la fois 

moderne et conservateur, il favorise la collection de photographies tout en étant un aide-mémoire. 

Présentées selon le goût de l’auteur, les photos peuvent être accompagnées de légendes ou 

d’annotations. L’ordre de présentation des photographies a son importance, le livre permettant une 

certaine mise en scène des images qu’il contient. 

 Questionnement en lien avec l’œuvre : 

Aujourd’hui à l’heure du numérique et de la dématérialisation, quelle est la place de 

l’album, du livre de photographies ? Quel sens a-t-il pour nous ? Est-il un objet précieux parce que 

devenu rare ou au contraire est-il devenu complétement inintéressant ? 

 

 Travaux pratiques : 

Martin Parr, Life’s a beach, ed. Xavier Barral, 2013 
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Réaliser un album en format A3 sur le même modèle que celui de Martin Parr. 

Les élèves choisissent les papiers imprimés, de couleurs, selon leurs goûts. On choisit ensuite des 

photographies de vacances, personnelles ou bien tirées de magazines, catalogues ou encore d’une 

sortie de classe, que chaque élève organise dans son album. On Inclut ensuite des légendes et des 

annotations à la façon de Martin Parr. 

 Objectifs : 

Travailler et organiser la composition d’un album. Créer un livre-souvenir décoré. Décrypter les 

images et leur sens. 
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FICHE #2 Beach culture : le vocabulaire de la plage. 

Nous sommes très semblables sur la plage. De la Chine à l’Argentine, en passant par 

l’Angleterre et l’Espagne les décors de plage se ressemblent. Les plages sont très différentes, 

certaines de sables, d’autres de galets, au bord de la mer ou bien de l’océan… Cependant le 

paysage que nous construisons de la plage donne une certaine uniformité aux photographies de 

Martin Parr. On retrouve des serviettes de bains colorées, des parasols, des bouées et matelas 

gonflables, des chapeaux, des tongs, des boissons, des transistors, des jeux, des gens en maillot de 

bain. Il existe un véritable 

vocabulaire de la plage. 

Martin Parr collectionne 

un grand nombre d’objets : des 

bibelots à l’effigie de Margaret 

Thatcher ou encore de Saddam 

Hussein ; des cartes postales, des 

gadgets farfelus qu’il rapporte 

de voyage. Il aime beaucoup les 

présenter dans des expositions 

ou dans des livres, il les met 

également en avant à travers 

ses clichés.  

 Questionnement en lien avec le thème des objets de la plage : 

Quels sont les objets indispensables pour se rendre à la plage ? Quels sont les objets qui sont 

apparus dernièrement ? Quelle est la bibliothèque de la plage ? Par extension, quels sont les 

activités (loisirs, commerce) pratiquées sur la plage ?  

 Travaux pratiques : 

À partir, d’une photographie réalisée par Martin Parr et en reprenant le questionnement lié aux 

objets de la plage, demander aux élèves de décrire l’image, (personnes, objets, infrastructures…). 

Après ce travail de description, inviter les élèves à réaliser une composition sur le thème de la plage 

idéale. Soit ils dessinent les objets décrits précédemment, soit ils les recherchent et les découpent 

dans des journaux, magazines pour créer leur décor. 

Pour les plus grands, il peut être intéressant de mettre en parallèle plusieurs clichés, pris durant 

des décennies différentes et de travailler sur l’évolution des objets. On pourrait alors leur proposer 

Magaluf, Majorca, Spain, 2003,. From the series « Small World » 
© Martin Parr/Magnum Photos 
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de travailler sur l’histoire et l’évolution du design de certains d’entre eux comme le parasol ou le 

chapeau par exemple. 

 Objectifs : 

Lire une image photo, faire preuve de capacité d’interprétation et de jugement critique, savoir 

décortiquer la composition de l’image. Stimuler l’imagination à travers la réalisation d’un décor. 

Savoir replacer une image dans son contexte (tourisme, société de consommation). 
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Les ateliers pédagogiques  
Atelier « La tête au carré » Maternelle/CP/CE/CM 

En s’inspirant des photos de plages et des autoportraits de Martin Parr, les enfants 

rentrent littéralement dans le décor, leur tête au milieu de la gueule d’un requin ou 

sous le chapeau d’une dame. Leur portrait est immortalisé par une photo. 

Atelier « Prenons la pose » Maternelle/CP/CE/CM 

Pour avoir une photo de Martin Parr, il nous faut : un chapeau, des lunettes de soleil… 

Les enfants dessinent ces objets et les transforment en accessoires ludiques. Ils se 

mettent en scène devant l’objectif de l’appareil photo. 

Possibilité d’atelier intergénérationnel école/maison de retraite (sur rendez-vous). 

Atelier « Zoom sur la photo » CP/CE/CM 

Martin Parr est un chroniqueur de notre époque. Les couleurs sont outrancières et les 

perspectives inhabituelles. Par un jeu de collage, les enfants recréent une photo drôle et 

insolite à la manière de l’artiste. 

Atelier « Porte bonheur » : CM2 /Collège 

Apportez un objet pour l’atelier qui a de l’importance à vos yeux, qui vous porte 

bonheur. Vous le mettrez en scène et le photographierez avec vous... 

Atelier « Prenons la pose » Collège 

Travail sur la perspective : comment représenter un objet en volume en deux 

dimensions ? Le dessin de l’objet devient un accessoire et avec lui les enfants prennent 

la pose. (Les collégiens ont le droit d’utiliser leur téléphone portable dans l’atelier en 

mode appareil photo).  

Atelier « Ma carte postale » : Collège 

Apportez quelques cartes postales d’Evian, proposez votre version personnelle de votre 

ville avec votre vision d’habitant et non de touriste... 

Atelier « So kitsch! »: Lycée + 3
e
 

Apportez un ou plusieurs objets « kitsch » que vous aurez déniché dans votre grenier 

ou sur une brocante, nous leur redonnerons une seconde vie ! 
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Atelier  « La tête au carré selfie » Lycée 

 Mise en scène et jeu sur le kitsch, l’humour et l’art de l’autoportrait ou du portrait de 

groupe. On se prend en photo la tête dans un dessin. (Les lycéens ont le droit d’utiliser 

leur téléphone portable dans l’atelier en mode appareil photo). 
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Glossaire 

Argentique (image, papier) : inventé au XIXe siècle, c’est une technique qui fait appel à une 

réaction chimique. La pellicule est recouverte de cristaux d’argent qui réagissent à la 

lumière. 

Beach Culture : expression anglophone qui se rapporte à la plage et à sa culture : style 

vestimentaire, activités, lieux, etc… 

Chambre noire (camera oscura) : chambre noire dont l’une des parois est percée d’un petit 

trou. La lumière pénètre par cet orifice et forme une image de l’extérieur inversée sur la 

paroi opposée de la chambre. La chambre noire est le mécanisme de base de la chambre 

photographique. 

Daguerréotype : premier procédé photographique mis au point par Daguerre permettant 

l’obtention d’une image unique. 

Kitsch : Se dit d'un objet, d'un décor, d'une œuvre d'art dont le mauvais goût, voire la 

franche vulgarité, voulus ou non, réjouissent les uns, dégoûtent les autres. 

Magnum (agence) : fondée en 1947 par Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George 

Rodger et David Seymour, c’est une coopérative photographique détenue exclusivement 

par ses photographes. Elle leur permet un toal contrôle sur les droits de leurs photos. Elle 

est aujourd’hui la plus prestigieuse des agences photographiques, comptant 80 

photographes qui partagent « le souci du monde ». 

Martin Parr est président de Magnum Photos International. 

 Numérique (image) : inventé à la fin du XXe siècle, le principe est le même que pour la 

photographie argentique mais la pellicule est remplacée par un capteur d’image et une 

mémoire. Le capteur transforme en énergie électrique l’énergie lumineuse qui traverse 

l’objectif. 

Photojournalisme : Métier ou technique journalistique consistant à fournir aux journaux des 

reportages photographiques, éventuellement accompagnés d'articles. 

Tirage : ensemble des opérations consistant à obtenir une ou plusieurs épreuves positives à 

partir d’un négatif. 
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Repères historiques sur la photographie 
 

Au IV
e 

siècle avant J.-C., Aristote (384-322 av. J.-C.) découvre que la lumière pénétrant par un petit trou 

aménagé dans le mur d’une pièce obscure projette sur le mur d’en face l’image inversée de tous les objets 

placés à l’extérieur devant cet orifice. 

En 1515, Léonard de Vinci (1452-1519) analyse ce phénomène dans la Camera obscura, la « Chambre 

noire ». 

En 1816, Nicéphore Niepce (1765-1833), sur chlorure d’argent, fixe à l’acide nitrique ses premières images 

mais elles sont négatives. 

En 1822, premières images positives de Niepce. 

En 1834, après la mort de Niepce, Jacques Daguerre (1787-1851), son associé, travaille sur le procédé à 

l’iodure d’argent et invente le « daguerréotype ». Le temps de pose est réduit à une ou deux minutes. 

En 1837, Hippolyte Bayard (1801-1887) présente les premières images positives sur papier obtenues 

directement en chambre noire. 

En 1839, François Arago (1786-1853) fait voter la loi sur la photographie : l’État acquiert l’invention pour en 

faire don au monde. 

En 1858, Félix Tournachon (1820-1910), dit Nadar, photographie au « magnésium » dans les catacombes et 

les égouts de Paris. 

En 1878, Edward James Muybridge (1830-1904) reproduit le mouvement d’un cheval au galop avec 

quarante appareils chronophotographiques. 

En 1884, l’américain George Eastman (1854-1932) met au point le premier Kodak : une boîte de 15x10x8 cm. 

Il coûte vont-cinq dollars à l’achat. Après chaque rouleau de cent photos, on renvoyait l’ensemble, appareil et 

pellicule, à l’usine. Pour dix dollars, Eastman revoyait les négatifs, les tirages sur papier et l’appareil chargé de 

nouveau. 

En 1891, Thomas Edison (1847-1931) invente le « Kinétoscope », premier film à déroulement continu, soit 16 

images/seconde. 

En 1895, Auguste et Louis Lumière (1862-1954 ; 1864-1948) inventent le « Cinématographe ». Une première 

séance publique a lieu le 25 décembre 1895 dans les sous-sols du Grand Café à Paris. 

En 1903, les frères Lumière inventent l’autochrome. Il s’agit d’une plaque à base de fécule de pomme de terre 

teintée aux trois couleurs fondamentales : ce sera le procédé utilisé par tous les amateurs jusqu’en 1940. 

En 1940, la première pellicule couleur japonaise. 

En 1948, l’Américain Edwin Land invente le Polaroïd. 

En 1968, invention du premier appareil reflex avec contrôle automatique de l’exposition par mesur de la 

lumière à travers l’objectif. 

En 1977, mise en vente du premier compact autofocus au monde. 

En 1981, Sony crée le premier appareil photo avec disque magnétique réutilisable pouvant enregistrer 

jusqu’à cinquante images. Celles-ci peuvent être projetées sur écran de télévision ou d’ordinateur par un 

lecteur électronique sans magnétoscope ou transmises à distance par le moyen des télécommunications. 

Début du XXI
e 

siècle, généralisation de l’image numérique qui supplante progressivement chez les amateurs 

l’image argentique. 
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Règlement du musée, consignes  
 

Préparer votre visite 

Les enseignants sont invités à préparer les visites en utilisant les ressources pédagogiques en ligne 

sur le site de la ville. 

Accueil de groupe 

L’accueil des groupes se fait 10 minutes avant l’heure de visite, avec le bon de visite. Il est exigé au 

minimum 3 accompagnateurs pour une classe de maternelle, 2 pour une classe de primaire et 1 

pour une classe du secondaire. 

Encadrer votre groupe 

Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants qui les accompagnent. Cette responsabilité ne 

peut en aucun cas être déléguée à un agent du Palais Lumière. Les parents accompagnateurs sont 

partie prenante dans le bon déroulement de la visite. 

Respecter la tranquillité du lieu 

Il est demandé de préserver le calme nécessaire à la visite. Un groupe bruyant contraint ses 

accompagnateurs à élever le ton. Il gêne alors l’ensemble des visiteurs. Les courses-poursuites, 

bousculades, glissades dans les salles, dans les escaliers sont totalement inappropriées.  

Regarder sans toucher 

Toucher une œuvre, même légèrement la dégrade et porte atteinte à son intégrité. Il est également  

interdit de toucher au décor, de s’appuyer sur des vitrines ou des socles, de franchir les obstacles 

destinés à protéger les œuvres. 

Les visites commentées et ateliers 

La médiatrice accueille le groupe dans le hall du Palais lumière. Le choix du parcours et des objets 

que la médiatrice vous présente doit être respecté. Si vous avez des souhaits particuliers, merci d’en 

faire part au moment de votre confirmation. 

Il est demandé à l’enseignant de veiller au respect de la médiatrice et de son travail durant la visite 

et de prendre les mesures nécessaires auprès de son groupe en cas de manquement. 

Retards, annulations 

Toute annulation de visite ou atelier par l’enseignant doit être faite par écrit au service culturel 

(courrier postal, télécopie ou courrier électronique) au plus tard 7 jours avant la date de la visite. 

Passé ce délai, la visite reste due. 

En cas de retard, la durée de la visite ou de l’atelier s’en trouvera raccourcie. 

En cas de force majeure, le Palais Lumière peut être contraint d’annuler votre visite ou atelier. La 

facture sera annulée. Vous pourrez effectuer à la place une visite libre de l’exposition. 

Informations pratiques 
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Palais Lumière Évian  

Quai Charles-Albert Besson, 74500 Évian 

Ouvert tous les jours de 10h à 19h (lundi 14h-19h) et les jours fériés.  

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. 

Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr/fr/culture/palais-lumiere 

  

Retrouvez le Palais Lumière Evian sur 

 

Tous publics 

- Plein tarif : 8 € 

Groupes 

- Tarif réduit : 6 € (groupes d’au moins 10 personnes) ; 

- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 

10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée. 

Scolaires / enseignants 

- Gratuit pour les groupes scolaires ; 

- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 

10 à 30 élèves ; 

- Ateliers pédagogiques : proposés aussi aux établissements scolaires, MJC, centre de vacances (voir 

détail dans : « en regard de l’exposition »), 5 € / enfant.  

 

L’équipe de médiation culturelle du Palais Lumière propose  

différentes activités adaptées à tous les âges et tous les niveaux. 

 

http://www.ville-evian.fr/fr/culture/palais-lumiere

