
Plan de visite de l’expo “Fake news : art, fiction mensonge” 
Lycée St-Exupéry 

 
Etape Photo 

panneau/œuvre 
Thème/œuvre Questions à poser Infos à donner Présenté par 

1 

 

Présentation 
expo 

Qui voit-on ? Quel 
événement ?  

Version raccourcie 
expo fondation EDF. 
D. Trump prête 
serment 
 

 

2 

 

Vous avez dit 
“fake news” ? 
Expression, 
naissance et 
diffusion 

En quelle année 
“fake news” est 
devenue 
l’expression de 
l’année ?  
Quelle est la 
traduction 
française adoptée 
pour “fake news” ?  

Lire texte panneau  

3 

 

Mikhail 
Zlatkovsky, 
Empty News, 
2008  

Que voit-on ? Que 
veut dire l’artiste ?  

La censure dans les 
médias n’est pas 
récente (“caviardage” 
des journaux pendant 
la Première Guerre 
mondiale) 

 

4 

 

La fabrique des 
fake news 

Quelles méthodes 
permettent de 
truquer des 
images ? Pourquoi 
des artistes font 
cela ?  

Lire texte panneau  

5 

 

Agnès Geoffray, 
série Incidental 
Gestures, 
Libération I et 
Libération II, 
2011. 

Que voit-on sur 
l’image de gauche ? 
Quel sentiment 
éprouve le 
spectateur ? Qq qui 
a changé sur l’image 
de droite ? Qu’est-ce 
que l’artiste a voulu 
faire en modifiant la 
photo ?  

Un artiste peut 
retoucher une photo 
dans une intention 
humaniste → on peut 
falsifier pour embellir, 
mais il faut expliquer 
la démarche.   

 

6 

 

Joan 
Fontcuberta, 
série 
Orogenesis, 
Rousseau, 
2002. 

Que ressentez-vous 
face à ce paysage ? 

Image crée à partir 
d’images de 
synthèse, paysage 
qui n’existe pas.  
L’image truquée peut 
utiliser les nouvelles 
technologies et 
devenir un objet 
artistique → mais il 
faut expliquer la 
démarche 

 



7 

 

The Yes Men, 
The New York 
Times special 
edition, 2008 

Lire quelques titres à 
traduire en anglais. 
Quel est le point 
commun ?  

Fausse une de 
journal, mais créée 
pour le futur en 
laissant de l’espoir. 
 

 

8 

 

Les 1001 
nuances du 
faux à la loupe 

Quelle est la 
différence entre 
mésinformation et 
désinformation ?  

Lire texte panneau 
(notamment 6 types 
de fake news) 

 

9   Pourquoi créer ou 
diffuser une fake 
news qd la 
démarche n’est pas 
artistique ?  

Enjeux politiques, 
économiques, 
sociaux et 
scientifiques.  

 

10 

 

Pierre Botherel, 
Elle est fraîche 
ton info ?, 2019  

Que voit-on ? Que 
veut dire l’artiste ?  

A quoi faut-il faire 
attention quand on 
partage une info ?  

 

11 

 

Bonil, Fake 
news, paru en 
2017 dans 
Nuestro Mundo 
Magazine 

Que voit-on ? Que 
veut dire l’artiste ?  

On peut parfois 
mentir sur les 
réseaux sociaux 
parce qu’on nous 
manipule sans qu’on 
s’en rende compte 

 

12 3 œuvres à 
questionner 
à la suite 
avec même 
questions 

Œuvres de 
Kevin Lau 

 Présenter au moins 
une œuvre sur les 3 

 

13 

 

Kevin Lau, 
Trapped 
(Piégés), 2017  

Que voit-on ? Que 
veut dire l’artiste ? 

L’addiction au 
smartphone et aux 
réseaux sociaux est 
courante 

 

14 

 

Kevin Lau, 
Social Currency 
(Monnaie 
sociale), 2017  

Que voit-on ? Que 
veut dire l’artiste ? 

Il existe un commerce 
des abonnements sur 
les réseaux sociaux 

 

15 

 

Kevin Lau, True 
Love (Grand 
Amour), 2017  

Que voit-on ? Que 
veut dire l’artiste ? 

Instagram est-il 
devenu un réseau 
pour les relations 
amoureuses, ou le 
like serait aussi fort 
que le grand amour ?  

 



16 

 

Ale + Ale, 
Mégaphones, 
2019  

Que voit-on ? Est-ce 
que les personnages 
communiquent entre 
eux ? Que veut dire 
l’artiste ?  

Sur les réseaux 
sociaux, tout le 
monde parle fort sans 
s’écouter = chambre 
d’écho pour les 
rumeurs et les infox 

 

17 

 

Encoreunestp, 
#NotiTweety 
2.0, 2020 

Que voit-on ? Que 
veut dire l’artiste ? 

Sur Twitter, le faux va 
plus vite et plus loin 
que le vrai.  

 

18 

 

Fake news : 
attention 
danger ! 

Quelles peuvent 
être les 
conséquences des 
fake news ?  

Lire texte panneau  

19 

 

Côté, Fake 
News, 2017 

Que voit-on ? Que 
veut dire l’artiste ? 

Les fake news 
peuvent lancer des 
effets de meute avec 
cyberviolences, ou 
harcèlement 

 

20 

 

A vous de 
jouer ! Réagir 
face aux fake 
news 

Quelles ressources 
utiliser face aux 
fake news ?  

Lire texte panneau  

21 

 

Marie Morelle, 
1er avril, 2019  

Que voit-on ? Que 
veut dire l’artiste ? 

Il faut vérifier ses 
sources chaque fois 
qu’on a un doute.  

 

22 
 

Encoreunestp,  
Make truth great 
again, 2020 

Etait-ce le slogan de 
D. Trump ? Qu’est-
ce qui change ?  

Les journalistes 
espèrent diffuser la 
vérité par leur travail 
quotidien de fact-
checking, dans tous 
les médias 

 

23 

 

Se poser les 
bonnes 
questions 

Quels doivent être 
vos réflexes face à 
une info en ligne ?  

Lire texte panneau  

24 

 

Ale + Ale, 
Interruttore 
(Interrupteur), 
2017  

Que voit-on ? Que 
veut dire l’artiste ? 

Pour éviter la 
surcharge et la 
fatigue 
informationnelle, on 
peut se déconnecter 

 

 


