Post Atlantica de Noémie Goudal
Exposition au Grand Café du 10 septembre 2021 au 2 janvier 2022

Les mots compliqués sont en couleur bleue.
Pour comprendre les mots compliqués
regardez à la page 6 et 7 de ce livret.

Le Grand Café invite l’artiste Noémie Goudal
à exposer ses œuvres.
Ses œuvres sont visibles au Grand Café
Du 10 octobre 2021 au 2 janvier 2022.
Noémie Goudal est une artiste française
qui vit à Paris.
Cette exposition s’appelle Post Atlantica
L’artiste a fait une installation
avec des photographies et des vidéos.
Ses œuvres évoquent différents paysages.
Au Grand Café l’artiste présente
des œuvres autour d’images
• de forêts
• de montagnes
• de grottes.

Le photomontage

+

Noémie Goudal utilise
la technique du photomontage.
Le photomontage est un assemblage
de plusieurs photos.

=

Le photomontage permet de créer
une photo imaginaire.
C’est une technique qui produit des illusions.
Photoshop est le logiciel le plus connu
pour faire du photomontage.
Le photomontage sans ordinateur
Pour faire ses photomontages
Noémie Goudal travaille avec une équipe de cinéma.
L’artiste et son équipe construisent des décors
comme pour le tournage d’un film.
Ces décors sont en papier.
Sur les décors en papier
il y a des paysages imprimés.
Noémie Goudal installe ces décors dans la nature.
Ensuite, l’artiste prend en photo et en vidéo
ce décor en papier dans le paysage.
Nouveau paysage
Dans ses œuvres
Noémie Goudal mélange plusieurs images.
L’artiste invente alors un nouveau paysage.
Nous sommes invités à déambuler dans ses œuvres
pour imaginer de nouvelles histoires.
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