L’humour dans l’art
L’humour se retrouve dans tous les Arts, le théâtre, le cinéma, la littérature, le
dessin, le cirque... Qu’il s’agisse de la comédie, du comique, du canular, du gag, du
détournement, du grotesque, de la caricature, de la satire ou encore du burlesque,
tous les moyens sont bons pour faire naître le rire.
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La satire est une œuvre qui a pour
objectif de se moquer et aussi de
dénoncer ou provoquer des réactions
chez le spectateur-lecteur.
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La caricature est un type
de dessin humoristique qui
déforme les traits.

Le comique est un humoriste,
qui propose des sketchs avec des
textes ou des situations drôles.
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Le canular est une blague, une
farce, ou une fausse nouvelle.
(Poisson d’Avril)

Le burlesque est un genre littéraire
où on emploie des termes familiers
voire vulgaires pour évoquer des
choses sérieuses.
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As-tu de bons yeux ?
Anicé, notre sotré malicieux, a photographié ces 12 détails dans l’exposition.
Sauras-tu les retrouver ?

Jeu des 7 erreurs

Références
Jack Struss a fait référence de manière humoristique à des expressions, des
films ou des noms de lieux.
Sauras-tu faire les bonnes associations?

Se prendre la tête
Avoir le bocal
Donner la carotte
ou le bâton !
Ballon des Vosges
Matrix
À contre courant

Prendre un bain
de verdure
Sortir par la tête
Tirer les vers du nez

Aux quatre coins de La Bresse
Jack Struss habite les hauteurs de La Bresse d’où il prend bon nombre de photos.
Mais quelques fois, il sort de chez lui pour aller chercher de l’inspiration aux
quatre coins de La Bresse.
Aide Anicé à reconnaître ces différents endroits?

Tremplin de Lispach
Vallée de Vologne
Le Lac des Corbeaux
Barrage de La Lande
Les Roches Betty
Place du Champtel
Quai des Iranées
Station La BresseHohneck
Les Champions et
la vallée du Chajoux

Quoi ma gueule !
Jack Struss est le roi des expressions, un vrai emoticône à visage humain !
Mais alors qui a inspiré qui ?

Tête de pitre !
Anicé a déposé des miroirs dans la salle,
essaye de reproduire les visages de Jack.
Tu peux aussi faire des grimaces

Et d’autres jeux encore ...
Tu peux profiter de l’exposition de bien des manières.
En plus de ce livret, tu peux :
- faire les puzzles représentant des photomontages de Jack
- créer ton propre montage sur la planche aimantée à partir d’éléments des
images de Jack
- chercher les 50 Jack Struss présents dans l’exposition
- faire le jeu des 7 erreurs « expert »
- fouiller dans la malle aux trésors
Tu peux également te cacher dans l’atelier d’Anicé pour :
- faire des coloriages, ou même dessiner ce que tu veux
- lire les revues Olalar ou Le petit Léonard

Dimanche 23 décembre, Jack Struss va te défaire le portrait avec ses caricatures
numériques... Autodérision obligatoire pour un amusement garanti !
Les mercredis 26 décembre et 2 janvier de 15h à 17h, Anicé te propose de venir
créer des cadres et porte-photos dans l’igloo du marché de Noël. Ça te fera un
chouette cadeau fait maison ou un beau souvenir « esprit photo » !
Et n’oublie pas :
- d’écrire un mot dans le livre d’or, ou de faire un dessin pour l’artiste : c’est un
petit souvenir que Jack Struss appréciera !
- de visiter aussi l’exposition de l’autre salle... C’est différent, mais tu pourras
découvrir de magnifiques photographies d’animaux de nos montagnes avec
Christophe Claudel. Puis avec Alain Second, tu verras comment la photographie
peut quelques fois fortement ressembler à de la peinture !
Livret créé par la Mairie de La Bresse
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Vive les vacances !!!

