Mathieu Forget, l’artiste de l’apesanteur, présente sa première exposition de
photographies à Bercy
Lien vidéo : https://www.francetvinfo.fr/culture/photographie-mathieuforget-lartiste-de-lapesanteurpresente-sa-premiere-exposition-abercy_5087335.html

1. Compréhension orale
Visionnage du reportage (2 visionnages requis)
1. Comment Mathieu Forget se définit-il ?
Il se définit comme un artiste …………………………………
2. Cochez les verbes utilisés dans la vidéo pour définir le style de Mathieu Forget.
 Il danse
 Il vole
 Il chante
 Il flotte
 Il saute
 Il bouge
 Il bondit
 Il tournoie
3- Combien de clichés va-t-il exposer ? Cochez la bonne réponse.
 106
 36
 66
 1006
1
4- Complétez la phrase avec les mots suivants.
caméra

seul

bam !

bouton

J’ai pris cette photo tout…………. . Vraiment, avec une ………………. , un trépied, j’ai
appuyé sur un ………………., 10 secondes, détonateur, j’arrive, …………. !
5- Qui dit quoi ? Associez les images aux énoncés.
1.

2.

a. On a l’impression qu’il
lévite

3.

b. Y’a un dynamisme
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c. Il va retomber sur le ventre
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6- Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez vos
réponses.
Affirmations
Il a failli être footballeur, comme son père.
Justification :
Il s’est tourné vers la danse, les performances artistiques et la photo.
Justification :
Il pense que « ce pont » est très laid.
Justification :
Il aime trouver les zones d’espaces fermés.
Justification :
Il choisit ensuite l’image la plus surprenante.
Justification :
Il est souvent accompagné d’amis.
Justification :
Il vit très mal de son art
Justification :

Vrai

Faux

7- Mathieu Forget dit qu’il a beaucoup de chance. Pourquoi ? (3 réponses attendues)
………………………
………………………
………………………
8- Que va-t-il devoir faire pour ne pas lasser son public ?

2

…………………………………………………………………………………………

2. Échangeons
Aimeriez-vous visiter cette exposition ? Pourquoi ?
Si oui, qu’est-ce qui vous attire le plus ?

3. Écrivez une brève description de cette photo de Mathieu Forget à
l’aide des mots et expressions ci-dessous.
- Sauter
- Couleurs
- Mouvement

- Faire le show
- Dynamisme
- Lévitation

4. Pour aller plus loin
Mathieu Forget est aujourd’hui un « performeur » célèbre.
En groupes, cherchez d’autres performeurs célèbres. Présentez l’artiste et son art à la
classe.
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