
WALDEN MEMORIES
Du 9 février au 31 mars 2013

GUIDE DU 
JEUNE VISITEUR



Aby Warburg, Bilderatlas Mnemosyne, 

Bienvenue à toi jeune visiteur !

Prêt pour une promenade en forêt ? Walden 
Memories est une forêt un peu spéciale, laisse-
moi t’en dévoiler les secrets.

À ce stade de la visite tu t’interroges sans doute 
sur la signification de « Walden Memories ». On 
peut traduire ce titre anglais par « Souvenirs de 
Walden ». Walden est le nom d’un lac entouré 
d’une forêt aux États-Unis. C’est aussi le nom 
d’un livre, Walden ou la Vie dans les bois, écrit il 
y a plus de 100 ans par Henry-David Thoreau. 
Ce livre est un grand classique de la littérature 
américaine.

Walden ou la Vie dans les bois est une histoire 
vraie. Thoreau y raconte son expérience : il a 
vécu deux ans, deux mois et deux jours dans la 
forêt. Il habitait une cabane qu’il avait construit 
lui-même et il se nourrissait de ses propres 
récoltes.



Plan de l’exposition



Le Lac

La lecture de Walden ou la Vie dans les bois a marqué le metteur en scène 
Jean-François Peyret. C’est lui qui a conçu l’installation que tu vas voir. Celle-
ci peut être comparée à une sorte de décor de théâtre.
Jean-François Peyret a recrée le lieu de vie de Thoreau. Cependant, dans le 
lac artificiel de Walden Memories on ne trouve pas de poisson et la baignade 
est interdite.
Les tubes au milieu du bassin représentent les arbres de la forêt. Le texte de 
Thoreau est projeté sur les arbres en français et en anglais.
Dans l’eau et au plafond, des visages apparaissent. Ce sont les visages des 
comédiens qui récitent le texte que tu entends. Ils ont travaillé avec Jean-
François Peyret sur un spectacle inspiré de Walden.

La cabane de Thoreau est matérialisée au sol par des bandes blanches. Ima-
gine les murs de cette cabane : Thoreau vivait dans un espace très petit.

Devinette 
Combien y-a-t-il d’arbres ? Solution : 41

Anamorphose
Regarde bien : depuis la cabane, quelque chose se produit dans les arbres. 
Les tubes s’alignent pour former un écran. Ce phénomène optique est ap-
pelé anamorphose. 

Un petit conseil 
Écoute bien les sons qui t’entourent, ils sont émis depuis plusieurs endroits 
dans l’espace !
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Les photographies

Il s’agit d’une œuvre de Pierre Nouvel. La frise que tu vois est composée de 
photos montrant le lac Walden d’un point de vue fixe. Les photos ont été prises 
toutes les heures pendant un an. On observe ainsi les variations de lumière, les 
changements de saisons et le passage du jour à la nuit.

Non loin de cette frise, tu trouves la boîte qui a abrité l’appareil photo toute 
l’année, à l’abri de la pluie, du vent, de la neige et des animaux.
Cette boîte, qui à l’origine est une caisse à vin, fonctionne grâce à l’énergie so-
laire. Tu peux regarder ce qu’il y a l’intérieur.

Où est Charlie ? 
Sur l’une des photos de la frise, un enfant fait coucou à l’objectif. Le vois-tu ? 

Calcul
Sachant qu’une année compte 365 jours et qu’une journée contient 24 heures, 
combien de photos composent la frise de Pierre Nouvel ? 

Solution : 365 x 24 = 8760 photos ! 
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Quelle est cette saison ? 



      Le rocking-chair

Assieds-toi sur le rocking-chair pour te mettre dans la peau de Thoreau lorsqu’il s’ins-
tallait sur son perron. Face à toi se déploie une vue imprenable sur le lac Walden. 
Cette photo du lac est, en réalité, l’addition de toutes les photos de la frise de Pierre 
Nouvel. L’artiste a figé le temps avec ce « souvenir photographique ». Regarde bien : on 
distingue à la fois les couleurs orangées de l’automne et le vert de l’été. 

              Les livres et les films
Cet espace de documentation est destiné à un public plus âgé mais rien ne t’empêche 
d’y jeter un œil (ou deux !).

        Virtual Walden

Dans la petite pièce tu découvres Virtual Walden, un monde virtuel en 3D (comme dans 
les jeux vidéo !). Un personnage (« l’avatar ») se déplace dans la forêt. Ici, pas d’enne-
mis, ni de points à gagner, ni de but à atteindre : l’avatar se promène simplement en 
récitant le texte de Thoreau.
Sur l’écran de gauche, le logiciel Moses traduit instantanément le texte de Thoreau de 
l’anglais au français. La traduction est assez approximative, l’ordinateur est un peu bête, 
il fait tout de façon automatique. Mais les phrases obtenues sont parfois rigolotes, et 
même poétiques ! Le logiciel possède une intelligence artificielle : la traduction est ren-
due possible grâce aux mathématiques.

Jeu 
À l’aide de la manette déplace l’avatar 
et promène-toi dans ce monde virtuel !
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Concours !

Si l’exposition t’inspire, fais-en un dessin et envoie-le par mail à cette adresse : 
lmenard@lefresnoy.net 

Tu auras peut-être la chance de remporter un chouette livre de notre librairie !

Cette promenade t’as plu ? 
Reviens avec ta famille et tes 
amis, tous les dimanches l’expo-
sition est en accès libre et à 16h 
la visite guidée est gratuite !



Document réalisé par Garance Bailly et Lucie Ménard
lmenard@lefresnoy.net

03 20 28 38 04

Présentation du Fresnoy

Qu’est-ce que Le Fresnoy ? 
Autrefois, Le Fresnoy était un lieu de divertissement et de rencontre pour 
les habitants de Tourcoing. Il y avait des bals, des concerts, et même des 
matchs de boxe !
Aujourd’hui, c’est un lieu de création et de diffusion artistique. La vie du 
Fresnoy est ponctuée d’expositions, d’installations et de performances qui 
se déroulent dans deux salles : la grande et la petite nefs. C’est ici qu’est 
présentée l’exposition Walden Memories. 

Le Fresnoy est une école qui forme des cinéastes et des artistes qui tra-
vaillent la photo, la vidéo, les arts numériques, etc. Les étudiants du Fresnoy 
réalisent chacun une œuvre qui est montrée lors de l’exposition Panorama 
qui a lieu tous les ans en juin.

N’oublie pas que Le Fresnoy est aussi un cinéma. Toutes les semaines tu 
peux y voir des films le week-end. Des programmes sont spécialement 
conçus pour les enfants !

Le Fresnoy a aussi une librairie et une médiathèque, où tu peux trouver des 
livres sur le cinéma, l’art contemporain, la photographie...
Enfin, Le Fresnoy propose régulièrement de nombreux ateliers pour les 
enfants. Il suffit de te tenir informé sur le site internet :
http ://www.lefresnoy.net

Alors, à bientôt !


