Le musée Utrillo expose SIUDMAK du 7 octobre au 16 décembre 2012
“Univers fantastiques infinis”
Site official : http://www.siudmak.fr/
Pour voir une interview(25 mn)de Wojtek Siudmak : http://www.youtube.com/watch?v=z91ELbv8eyw
Pour en savoir plus sur la science-fiction : http://sciencefictionarchives.com/fr/accueil.htm
p.girod@sf-archives.com
Quelques oeuvres de Siudmak pour donner envie d’en voir plus…
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Quelques propositions d’activités.
Quelques albums, BD, films, romans des genres littéraires : “fantastique” et “science
fiction” semblent indispensables si l’on veut profiter de l’exposition pour catégoriser le
genre littéraire cher à Siudmak. Ces exemples peuvent nourrir la créativité et permettre à
nos élèves de s’exprimer.
Science-fiction : récit fondé sur des connaissances actuelles, sources d’hypothèses sur
ce que pourraient être le futur, le passé.
Fantastique : récit dans lequel l’inexplicable, le surnaturel, se mêlent à un univers
réaliste.

1. Imaginer (définir et caractériser) un univers futuriste :
De courts extraits de films (soigneusement et diversement choisis)
peuvent aider à lancer la réflexion : “Sam-Sam”, “retour vers le futur”,
“Star Wars”, “Wall-E”
Dessiner, peindre, sculpter certains éléments de cet univers :
Un véhicule (pour quelques personnes ou pour un très grand nombre) permettant
de se déplacer dans l’air, dans l’eau et sur terre.
Une maison du futur (la cuisine, le salon, une chambre…)
Une ville du futur
Une école du futur (la salle de classe, la cour de récréation, la salle informatique)
Un musée du futur
Un ordinateur du futur

2. Imaginer (définir et caractériser ) un univers extra-terrestre :
De courts extraits de films (soigneusement et diversement choisis)
peuvent aider à lancer la reflexion : “Men in black”, “Avatar”, “E-T”,
“Goldorak”, “la soupe au chou”, “le 5éme élément”, “Dune”
Dessiner, peindre, sculpter certains éléments de cet univers :
Un véhicule (pour quelques personnes ou pour un très grand nombre) permettant
de se déplacer dans l’air, dans l’eau et sur terre.
Une maison extra terrestre (la cuisine, le salon, une chambre…)
Une ville extra terrestre
Une école extra terrestre (la salle de classe, la cour de récréation, la salle
informatique)
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