
histoires de 
fantômes 

pour grandes 
personnes 

(pour les petits !)



Georges Didi-Huberman est historien d’art et philosophe. Il étudie les relations entre les 
images à travers différentes époques et différents lieux. Arno Gisinger est un photographe 
autrichien. Ils ont travaillé ensemble durant plusieurs mois pour concevoir l’exposition que 
tu vas voir. 

Le long des couloirs, on trouve une série de photographie prises par Arno Gisinger. Il a pris 
des photographies d’une autre exposition de George didi-Huberman qui s’appelait Atlas : 
Comment porter le monde sur son dos ? 

Pour réaliser cette longue frise d’image, Arno Gisinger a d’abord pris plus de 1200 photos. 
Il en a ensuite sélectionné une centaine qui sont présentées ici. Regarde-les bien, on y voit 
les oeuvres qui étaient présentées dans l’autre exposition, mais aussi les salles, des zooms 
sur certaines oeuvres, les caisses dans lesquelles les oeuvres sont transportées, les cartels 
(les petits carrés blancs sur lesquels sont écrits le nom des oeuvres), et de nombreux 
autres détails qui composent une exposition.

Pour «Histoires de fantômes pour grandes personnes», aucune oeuvre n’a voyagé dans 
une caisse. Arno Gisinger est arrivé au Fresnoy avec les photos sur une clé USB et les a 
imprimé sur place dans le labo photo du Fresnoy, sur une grosse machine qu’on appelle 
un «traceur».  Son travail s’appelle Atlas, Suite, car il s’agit de la suite de la première 
exposition.

HISTOIRES DE FANTÔMES POUR GRANDES PERSONNES 

Une exposition de Georges Didi-Huberman et Arno Gisinger 

POURQUOI L’EXPOSITION S’APPELLE « HISTOIRES DE FANTÔMES POUR GRANDES PERSONNES » ? 

Cette exposition part du travail d’un historien de l’art allemand nommé Aby Warburg né en 
1866 et mort en 1929. George Didi-Huberman a beaucoup étudié son travail.

Pour Aby Warburg, l’histoire de l’art se compose de la mémoire des oeuvres précédentes, ce 
qu’il appelle des «survivances» du passé. Chaque oeuvre contient en quelque sorte le fantôme 
de toutes les autres images qui ont existé avant elle. Il décrit donc l’histoire de l’art comme 
une «histoire de fantôme pour grandes personnes». belle expression, non ? 

A partir de 1924, il a rassemblé par thèmes de nombreuses photos d’oeuvres de différentes 
époques qu’il a punaisé sur des panneaux. Ce projet s’appelle Atlas mnémosyne. Il voulait 
montrer ainsi les ressemblances qu’on peut trouver entre toutes ces oeuvres.  C’est l’une de 
ces planches que l’on voit à l’entrée de l’exposition, projetée en très grand.



MAIS QUI ETAIT ATLAS ? 

Dans l’antiquité grecque, Atlas était l’un des titans. Les titans se sont rebellés contre le 
roi des dieux, Zeus. qui punit alors Atlas en le condamnant à porter le monde sur son dos. 

Atlas symbolise l’endurance, car le monde est très lourd à porter. On dit aussi qu’il est le 
dieu qui a appris aux hommes l’astronomie.

Plus tard, on raconte qu’Atlas fut changé en montagne par Méduse, une femme aux 
cheveux de serpents capable de transformer quelqu’un en pierre simplement en le 
regardant dans les yeux.

Aujourd’hui, le mot atlas est devenu synonyme de carte du monde, et d’un ensemble de 
documents sur un sujet précis. atlas est aussi le nom d’une montagne située au Maroc.

MELI MELO 

Georges Didi Huberman explique dans un de ses livres qu’une image est comme un mot 
dans une phrase. Le sens qu’on lui donne dépend des images qui l’entourent. C’est le cas 
également dans un film, où le choix de l’enchainement des séquences peut changer le sens 
de ce qu’on voit. C’est ce qu’on appelle le montage.

Afin d’illustrer cette idée, amuse toi a composer plusieurs phrases en utilisant a chaque 
fois au moins trois des mots ci-dessous, tu verras qu’a partir des mêmes mots, les 
combinaisons de phrases possibles sont très nombreuses !

CARTE

MMOIRE

CHEMIN

TRACE

FANTOME

VOIR

PORTER

MONDE

SOUVENIR

RIRE

LARME

PRESENT

TEMPS

REVENIR

CONSTELLATION

ATLAS

PASSAGE

TRAVERSER

LUMIERE

ECLAIRER

CREER

TROUVER

COMMENT

CHERCHER

POURQUOI

LIER

COMPRENDRE

ENFANT



JEU DE PISTE ! 

SaUraS-TU rETroUvEr lES ImagES SUIvanTES DanS l’ExPoSITIon ? 
DonnE lEUr Un noUvEaU TITrE En foncTIon DE cE qU’EllES T’InSPIrEnT. 



fragmEnT D’ImagES : 

ET SI on SE concEnTraIT SUr UnE PETITE ParTIE D’UnE ImagE ? qUanD on rEgarDE 
UnE oEUvrE, on PEUT la rEgarDEr DE PrèS oU DE loIn, En EnTIEr oU SE concEnTrEr 
SUr Un DéTaIl, commE UnE maIn, oU Un obJET DanS lE Décor. 

rEgarDE bIEn lES ImagES cI-DESSoUS ET EnToUrE cEllES qUI nE SonT PaS DanS 
l’ExPoSITIon. 



varIaTIonS

Pablo Picasso est un Peintre esPagnol très célèbre né en esPagne en 1881. il est surtout 
connu Pour avoir inventé ce qu’on aPPelle le cubisme avec un autre artiste nommé george 
braque: la rePrésentation d’objets en Peinture Par des formes géométriques. 

dans l’exPosition, on Peut voir quelques images de Pablo Picasso Parmi les Projections sur 
le sol de la grande nef. il s’agit d’études de visages réalisés Pour le tableau «guernica». 

«guernica» est un des tableaux les Plus célèbres de Picasso. le titre Provient du nom 
d’une ville située en esPagne. elle a été bombardée en 1937 et beaucouP de gens ont Perdu 
la vie ce jour-là. Pablo Picasso a été bouleversé Par cet événement et a réalisé une grande 
Peinture qui Porte le nom de la ville.

avant de réaliser ce tableau, Picasso a d’abord réalisé de nombreux croquis et études dont 
on voit quelques exemPles ici. etonnamment, ces dessins ont des couleurs très vives (du rose, 
du jaune, du bleu !), alors que Pour le tableau final, Picasso a choisi de n’utiliser que du 
noir, du blanc et du gris afin de rendre l’imPression générale de la scène encore Plus triste. 



commE l’a faIT PIcaSSo DanS SES ESSaIS PoUr «gUErnIca», c’EST 
maInTEnanT à Ton ToUr DE rEPrESEnTEr DE PlUSIEUrS façonS UnE mêmE 
émoTIon, la JoIE !

DanS lES caSES cI-DESSoUS, DESSInE DE SIx façonS DIfférEnTES Un vISagE 
SoUrIanT, En noIr ET blanc oU En coUlEUr ! 



IDÉE D’ACTIVITÉ

ChoIsIs un ThèmE (lA joIE, lA nATurE, 
ETC) ou unE CoulEur, ChErChE EnsuITE 
DEs ImAgEs sur CE sujET DAns DE 
VIEux mAgAzInEs ET DÉCoupE-lEs AVEC 
l’AIDE D’un ADulTE. ComposE EnsuITE 
Ton proprE ATlAs D’ImAgEs ET AmusE- 
ToI A rEpÉrEr lEs DIffÉrEnCEs ET lEs 
rEssEmblAnCEs EnTrE lEs ImAgEs quE 

Tu As ChoIsIEs. 

Tu pEux EnsuITE lE prEnDrE En phoTo 
ET nous l’EnVoyEr pAr EmAIl sI Tu lE 

souhAITEs.

SErvIcE EDUcaTIf ET cUlTUrEl DU frESnoy

lucie menard

03.20.28.38.04

lmenard@lefresnoy.net

Le savais-tu ? 

C’est la première fois qu’une 
exposition au Fresnoy utilise 

uniquement les coursives 
à l’étage. D’habitude, les 
visiteurs circulent aussi 

au rez de chaussée dans la 
grande nef. 


