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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 BD en relief!

Manuel a imprimé sa bande dessinée en 
gaufrage. Il n'a pas utilisé d'encre ! 
Du coup, le dessin apparaît en relief sur le 
recto de la feuille et en creux sur le verso.
Ensuite, il a frotté le verso de chaque 
vignette au crayon à papier pour faire 
apparaître le dessin.

à toi de jouer ! 

La bande dessinée montre des personnages qui visitent une exposition. 
Voici celui qui lit son POM*POMpidou !

KÉZACO ?

Recette du gaufrage 
Prendre une feuille de 
papier. Appliquer dessus 
une plaque de métal 
gravée. Appuyer très fort 
sur la plaque au moyen 
d'une presse. Le papier 
ressort alors avec un relief 
aux formes de la gravure.

Retrouve-le dans chaque case !
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Salle n° 1

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

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

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

Quelle histoire!

À chaque exposition, l'artiste accroche ses tableaux dans un ordre différent.
Du coup, ce n'est jamais la même histoire qui est racontée !

à toi de jouer ! Raconte une histoire à partir de ces images

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

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

.........................................................................................................................................................
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Bienvenue dans ma bibliothèque!

RéPOnsE : des livres disparaissent comme si un personnage invisible était en train de les voler. L'intrus est la vignette 5.
Salle n° 1

KÉZACO ?

Grandeur nature 
Cela siginifie que le 
dessin est de la même 
taille que la réalité. Ici, 
le dessin est donc de la 
même grandeur que la 
vraie bibliothèque de 
l'artiste!

à toi de jouer ! 

Trouve l'intrus ! Un détail ne correspond pas au dessin original. Lequel ?

1) 2) 3)

4) 5) 6)

Jochen Gerner a fait un dessin 
grandeur nature de sa bibliothèque.

Observe le dessin. 
Que se passe-t-il ?
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
............................................................



KÉZACO ?

Un canevas 
est une toile 
sur laquelle est 
imprimé un dessin. 
Ensuite, on brode 
directement sur 
la toile avec des 
fils de couleurs en 
suivant le motif du 
dessin.
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Salle n° 2

à toi de jouer ! 

Une BD cousue de fil blanc!

Moolinex et Aurélie William-Levaux ont réalisé une 
bande dessinée avec de vieux canevas récupérés 
dans des brocantes et vide-greniers.

Les animaux sont des motifs que l'on trouve 
souvent sur les canevas.

Observe bien l'œuvre. 
Retrouve chacun des animaux de la liste !

Biche / Chat / Chien / Poule / Oie / Oiseau / 
Cheval / Mouton / Papillons

Un des animaux de la liste n'est pas dans l'œuvre. 
Lequel ? ......................................

RéPOnsE : Le cheval.
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Mr. Ferraille

à toi de jouer !

Monsieur Ferraille est un 
super-anti-héros en métal.
Pas très à cheval sur la morale et 
la bonne conduite, il passe son 
temps à faire toutes sortes de 
bétises...
As-tu vu sa statue?

 
 aurait été inventé  en 1920 
par deux auteurs de bande 
dessinée, Waltshluss & Gonzo, qui 
firent fortune en Amérique grâce 
au succès de leur super robot.

Salle n° 1

Découvre leur histoire en regardant les scènes dans les vitrines.

Dessine ton super-anti-héros!
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Salle n° 2

Ô mon bateau!

Benoît Jacques a construit un bateau recouvert de bandes dessinées de la 
coque jusqu'à la voile!
Il utilise des bulles pour faire parler ses personnages mais sa manière de les 
remplir est un peu bizarre...

Que remarques-tu ? 
.........................................................................................................
.........................................................................................................

à toi de jouer !
Associe les personnages qui vont ensemble 
sur le bateau.

RéPOnsE : Le chien avec le couple / Le bouc avec le loup / Les deux dames entres-elles
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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

Badaboum!

à toi de jouer !

Pour cette exposition, Benjamin Monti a proposé aux visiteurs un pistolet et 
leur a demandé de tirer sur ses dessins !

ATELIER POM*POMpidou !
Des rendez-vous créatifs à pratiquer en famille
Les mercredis 23 et 30 octobre de 15h à 17h. À partir de 5 ans.

Crée une bande dessinée haute en couleurs en découpant dans des pa-
piers colorés des personnages, des animaux, des objets...

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

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

RéPOnsE : Dans l'ordre : 2, 3, 5, 4, 1 ; C'est la chute d'un enfant qui apprend à marcher.

Vitrine

Les vignettes de cette bande dessinée sont dans le désordre. En t'aidant de 
l'œuvre de Benjamin Monti, numérote-les dans le bon ordre.


