
livret enfants 
et familles
autour de l’exposition
d’Élodie Régnier



Avant d’être photographe, Élodie Régnier 
était enseignante pour les enfants d’un 
cirque. La vie nomade et les rencontres 
renouvellées tous les jours lui ont donné 
envie de prendre des photographies.

Elle a alors emprunté l’ancien appareil 
photo de sa mère et a commencé à  
prendre en photo les lieux qu’elle visite, 
les gens qu’elle rencontre, les ambiances...

Le titre de l’exposition PER DIEM 
signifie en latin «tous les jours». 
 
Les sujets photographiés ne sont pas 
extraordinaires mais racontent le 
quotidien. Nous voyons des scènes 
de vie, des morceaux d’histoires, des 
petits détails de la vie ordinaire...

les 7 différences

Retrouve la photographie originale dans l’exposition et entoure les différences 
qui se sont glissées dans l’image ci-dessous
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des détails à trouver 

À côté des photographies 
d’Élodie, sont aussi 
exposés des tableaux du 
Musée barrois. Bien que 
des centaines d’années les 
séparent, on peut retrouver 
des similitudes. 

Retrouve et entoure 
dans ce tableau : 

 un chien   un cheval  
 un bateau  un château
 un personnage habillé 
     en rouge
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Ces mêmes détails apparaissent dans les photographies d’Élodie. 
Observe-les et retrouve les photographies dans lesquelles ils se trouvent. 



3   Que sont-ils en train d’observer ? 
 
Imagine et écrit ce que ces deux personnages sont en train de regarder.
( tu peux enrichir ton texte en imaginant le contexte : qui sont ces 
personnages ? sont-ils en vacances ? que vont-ils faire après ? etc. )



Que sont-ils 
en train de se 
raconter ? 
 
Invente des prénoms 
aux personnages et 
imagine leur dialogue 
en utilisant les bulles.
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Complète les photographies 

Certaines photographies ont des 
cadrages inhabituels : des éléments 
n’apparaissent pas entièrement, ce sont 
des hors-champ. À toi d’imaginer et de 
dessiner la suite des photographies.
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une exposition en partenariat 
avec le Musée barrois

ouverture

du lundi au samedi
 10h - 12h30 et 14h à 18h

visites guidées sur rendez-vous 
(à partir de 4 personnes, classes, associations...)

c.marconi@acb-scenenationale.org
administration : 03 29 79 42 78 

entrée libre

1er étage de l’Office de Tourisme 
de Bar-le-Duc

www.acb-scenenationale.org
Le Théâtre │20 rue Theuriet 55000 Bar-le-Duc 

réponses au jeu des 7 différences
 
le personnage au chapeau / une cruche au premier plan / 
les lunettes de soleil / la coupe de cheveux du personnage en 
blouse / la pile de pains / la taille de la hotte / la couleur du 
foulard

crédits

photographies © Élodie Régnier 
tableau du Musée barrois, Bar-le-Duc 
Orphée charmant les animaux (titre d’usage) / anonyme / 17e siècle


