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Salle n° 1

* Le sur-titre de POM*POMpidou ! est une citation de Max Jacob in "Conseils à un jeune poète", 1945.

Une association surréaliste!

Trouve l'intrus! (il n'est pas sur la table...)

Réponse : B) il n'y a pas d'étoile de mer sur la table de Laura

La table de laura est un jeu d'association : 
Mamouth / Coquilage / Homme préhistorique = préhistoire
Bracelet / Carapace de tortue / pierre préhistorique = Motif en triangle
Carte / Vielles photos de saint-Cirq Lapopie / Roche percée = Le Lot

a) b) d)c)

à toi de jouer ! 

Puzzle...

à toi de jouer ! 

a) b) c)

1) 2) 3)

Le découpage de la sculpture en bois de Renato et Javiera s'inspire d'une technique de 
charpentier pour assembler deux poutres ensembles. Cette technique s'appelle "un trait 
de Jupiter". pourquoi ce nom? sais-tu qui est Jupiter? .................................................................
..................................................................................................................................................................

Réponse : Jupiter est le dieu qui gouverne le ciel et la terre. Il tient dans sa main un éclair / a>3 ; b>1 ; c>2 
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Salle n° 1

Dessins à l'horizon
Renato et Javiera aime beaucoup dessiner.  Voici une collection de dessins 
qu'ils ont réalisé pendant leur séjour à saint-Cirq Lapopie. 

à toi de jouer ! 

Réponse : 1) il y a beaucoup plus de fumée / 2) il y a moins de fumée / 3) de la fumée est apparue dans le trou 

Retrouve ces dessins et 
note ce qui a changé

Drôle de diamant! Salle n° 3

Quelle drôle de diamant! Il ne brille pas vraiment de mille feux...

à toi de jouer ! 

En quelle matière le diamant a-t-il été fabriqué? ...................
...........................................................................................................................................

observe-bien le diamant de Jean-Benoit et retrouve la bonne forme! 

a) b) C)

Réponse : Le diamant est fait en paille de lin / La bonne forme est la C).

.....................................

.....................................
.....................................
.....................................

.....................................

.....................................
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KÉZACO ?

Qu'elle heure est-il?
Le Saulou

LARnAGoL éQUATeUR -6 VALpARAÍso -5

Le cadran solaire mesure le temps qui passe grâce au 
soleil. C'est la taille et la direction de l'ombre projetée par 
le bâton vertical au milieu du cadran qui indique l'heure.

en coupant l'herbe Javiera et Renato ont dessiné au sol un cadran solaire. 
L'ombre des Cannes à pêches indiquent L' heure dans chaque fuseau 
horaire de Larnagol à Valparaíso au Chili.

Un fuseau horaire est une zone de la Terre où l'heure est partout 
la même. suivant là où on habite, l'heure n'est jamais la même. À tout 
moment, la moitié de la planète est éclairée par le soleil alors que l'autre 
est dans la nuit.

ex : s'il est midi à Larnagol, il est 5h en équateur et 6h à Valparaíso.

à toi de jouer ! 

LARnAGoL éQUATeUR -6 VALpARAÍso -5

Qu'elle heure est-il à Larnagol? 

note dans le cadran l'heure qu'il est à Larnagol puis calcule l'heure qu'il est 
en équateur et à Valparaíso.

Réponse : s'il est midi à Larnagol, alors il est 5h du matin en éqateur et 6h du matin à Valparaíso.
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Calvignac - Salle Paroissiale

L'œuvre de Javiera et Renato est un dessin 
anatomique qui représente le troisième œil.

KÉZACO ?

L'anatomie est la 
description scientifique 
du corps et de ses 
organes. Quand on 
étudie le corps humain, 
on parle d'anatomie 
humaine. à toi de jouer ! 

Le troisième œil

Quel matériau ont-ils utilisé pour dessiner?
.............................................................................................
............................................................................................

Réponse : Ils ont utilisé de la cordelette de marin

Comme les artistes, dessine en miroir et laisse libre court à ton 
imagination pour inventer le monstre qui fait face à cette femme!
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Banc public!

à toi de jouer 

nathalie a fabriqué des fauteuils qu'elle a disposé à différents endroits du 
parcours. son idée est que tu profites de son œuvre pour te reposer un 
instant, écouter le bruit de la rivière et admirer le paysage!

Réponse : elle a utilisé du plastique, des tapis de sol, des bûches de bois, des visses et des clous.

Calvignac - Cènevière la maison éclusière

Clous

Visses

Tapis de sol

Trombonnes Fil barbelé

Oreiller

Résous ce labyrinthe et découvre ainsi les matériaux 
utilisés par nathalie pour construire son fauteuil.

Plastique

bûche
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à toi de jouer 

Karimah peint ses toiles en dansant. si tu regardes attentivement tu verras une 
multitude de petits points blancs, comme lorsque tu regardes les étoiles la nuit. 
Toutes réunies elles forment la « voie lactée ».

La tête dans les étoiles!

Réponse : elle a utilisé un spray

Saint-Cirq-Lapopie - Cirque de Vénes

KÉZACO ?
La voie lactée, c'est notre galaxie. elle se compose 
du soleil, de la terre et de miliers d'autres étoiles. Tu peux 
l'observer la nuit lorsque le ciel est bien noir.

A ton avis, quel outil Karimah a-t-elle utilisé pour peindre 
si bien les étoiles ? Entoure la bonne réponse !

Laura a peint en faisant des décalcomanies. 
Voici la technique :
1. plie une feuille de papier en deux.
2. A l'intérieur de la feuile, verse de la peinture sur un seul côté!
3. Replie la feuille en pressant les côtés l'un contre l'autre!
4. ouvre la feuille : voilà ton décalcomanie!
Même si ces formes sont abstraites, on y voit plein de choses!

Décalco!

à toi de jouer Voici 3 exemples de décalcomanies célèbres. 
Imagine ce qu'ils peuvent représenter!

Saint-Cirq-Lapopie - Maisons Daura
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Centre d'art contemporain
134, avenue germain Canet - BP 24 - 46160 Cajarc
Contact@magp.fr - T 33 (0)5 65 40 78 19 / 05 65 14 12 183

A fond les ballons!

à toi de jouer !

Jean-Benoit fait voler des ballons dans le ciel.
Chaque ballon indique la hauteur de grattes-ciels situés à Dubaï. C'est 
dans la ville de Dubaï qu'il existe l'immeuble le plus haut du monde!

Saint-Cirq-Lapopie - l'atelier

ATELIER POM*POMpidou !
Des rendez-vous créatifs à pratiquer en famille
Tous les jeudis du 17 juillet au 21 août de 10h à 12h. À partir de 5 ans.

> Centre d’art contemporain, Cajarc  5 euros par enfant. sur réservation.

Les ateliers sont précédés d'une visite adaptée aux enfants. Les parents sont les bienvenus.

JEU DE PISTE, à la découverte de l'art contemporain
Pour résoudre l'énigme du Parcours, suivez les indices!
Tous les jours sauf le lundi de juillet et août. À partir de 7 ans.

> Départ du Centre d’art contemporain, Cajarc, jusqu'aux Maisons Daura à Saint-Cirq-Lapopie 

5 euros par livret (parcours en autonomie, véhicule indispensable, goûter offert à l'arrivée)

Réponse : C'est celui le plus à gauche. C'est un aérostat.

Quel ballon Jean-benoit fait floter dans le ciel de saint-
Cirq Lapopie? Entoure la bonne réponse!


