
G
. G

lu
m

in
e
a
u

 &
 A

-L
 B

a
rb

o
t7/32

E
X

P
O

S
IT

IO
N

 n
°2

Cette exposition est une invitation à un retour en enfance ludique, original et savoureux mêlant 

l’insouciance des petits au cartésianisme des grands qui ne le sont pas vraiment.

Chacune des photographies présentées est le résultat d’un travail minutieux d’installations 

scénographiques composées de figurines en LEGO® qui transportent les visiteurs dans un univers 

bien précis pour raconter des histoires drôles et inattendues.

Des mises en scène dans la rue, des clins d’œil à la vie quotidienne, les super héros comme on ne 

les jamais vu, des détournements de films ou encore une enquête policière à la Sherlock Holmes : 

bienvenue dans le petit monde de Samsofy !

Sofiane Samlal alias Samsofy, photographe et plasticien, célèbre pour son univers créatif et décalé, 

met en scène des figurines LEGO®. Il a conquis rapidement le public en créant de toutes pièces 

ses microcosmes mêlant politique, humour et poésie. Né en 1981 en Franche-Comté dans le Jura, 

Samsofy a plongé dans le monde de la photographie en 2007.

Quel que soit l’âge du public, ces photographies font sourire toutes les générations et offre une 

expérience inédite. L’objectif : étonner et amuser !

Installations scénographiques composées de figurines  LEGO®

Le monde est petit
Cette proposition d’exposition comprend :

 Ò Photographies de l’artiste Samsofy : 20 photographies pré-
vues pour un accrochage à l’intérieur au format 60 x 90 
cm et 20 photographies prévues pour un accrochage en 
extérieur au format 80 x 120 cm. 

 Ò Panneaux textes (contexte de l’exposition, présentation de 
l’artiste plasticien, cartels, ours)

 Ò Des dispositifs ayant servi pour la mise en scène des pho-
tographies (figurines lego, éléments originaux des décors, 
etc.)

 Ò Documentaire permettant de découvrir le travail créatif et 
minutieux de Samesofy : «  J’irai Shooter avec Samsofy », 
durée : 5min20

 Ò 1 kit numérique de communication : flyer, affiche, cartons 
d’invitation adaptés à la structure d’accueil (fourniture des 
fichiers numériques, BAT prêt à impression)

 Ò Adaptation de la scénographie au lieu

 Ò Montage et démontage

Descriptif technique


