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Le duplex
spatio-temporel
Activités pour les familles autour de l’installation

1. Regarde bien les images des cartes postales…

• Reconnais-tu les endroits de la zone piétonne qui ont été photographiés ?
• Saurais-tu y aller à pied ?

2. Choisis 1 ou 2 cartes, promène-toi sur les traces des photographes et découvre
par toi-même les endroits de la zone piétonne où ces images ont été prises…

• Est-ce que ces endroits sont exactement comme sur les photos ?
• Qu’est-ce qui est la même chose ou qu’est-ce qui est différent ? Pourquoi ?
• Au fait, quelle heure est-il et quelle est la saison ?

3. Choisis une image que tu aimes et essaie de faire exactement la même photo…

• Si tu n’as pas d’appareil photo, tu peux faire une image imaginaire
en cadrant avec tes mains

4. Choisis un endroit que tu aimes dans la zone piétonne et invente ta propre photo…

• Et si tu prenais un petit moment pour regarder la date et l’heure qu’il est ?
• Et si tu prenais encore un petit moment pour te souvenir de cet instant « à toi »
que tu vis maintenant dans la zone piétonne ?
• Imagine que beaucoup d’autres personnes autour de toi vivent des instants « à eux » 
peut-être en famille ou avec des amis, dans la zone piétonne et partout ailleurs.
• Au fait, où ça ailleurs ? Pense à trois endroits que tu connais qui sont « ailleurs ».

Si tu as pu faire une photo avec un appareil, tu peux nous 
l’envoyer avec ton prénom, la date et l’heurep ,  en allant
sur www.bonsoirlacompagnie.ch sous contacts. Merci !
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