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16L’Art est un jeu. Tant pis pour celui qui s’en fait un devoir ! *
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Jeu de piste!
Réponse : b) car l'œuvre en vitrine n'a pas de taches roses

à toi de jouer ! 

a) b) c)

observe la vitrine de l'épicerie. As-tu trouvé l'œuvre qui y est présentée?
Ce sont des sculptures d'André Nouyrit, un artiste du Lot.

L'une de ces images n'est pas fidèle à l'œuvre en vitrine. 
Laquelle et pourquoi ? 
.........................................................................................................
...................................................................

Rends-toi au n°  1  
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à toi de jouer ! 

On dirait que c'est...

Le tableau de Damien Cabanes invite à l'imagination : ces formes 
arrondies de couleurs vives peuvent être des collines, des bonbons, des 
petits personnages... A nous d'inventer!

Réponse : des petits gateaux que l'on appelle  Canelé

imagine et dessine les personnages qui 
pourraient se cacher dans ces formes

Rends-toi au n°  2  

Compare-les à l'œuvre de Miquel Mont. L'artiste a modifié les objets 
d'origine (couleur, matière...) pour en faire des choses étranges.

à toi de jouer ! 

À l'origine, ces formes étranges sont des .........................................

observe bien ces étranges vaisseaux spatiaux.
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Un chapeau constrictor ?

à toi de jouer !

As-tu déjà lu Le Petit prince ? Dans cette 
histoire, l'auteur explique que lorsqu'il était 
enfant il avait dessiné ça :

Tous les adultes y voyaient un chapeau mais, en réalité, le dessin 
représentait un boa qui digérait un éléphant!

Rends-toi au n°  3  

Dessine ce qui se 
cache dans le ventre 
de l'œuvre de Robert 
Groborne !

à toi de jouer !

observe-bien le tableau 
de Shirley Jaffe 

Retrouve les
 7 erreurs 
qui se sont glissées dans 
cette image!

Une fabrique 

à serpentins ?

Réponse : haut, gauche : trait bleu coupé en 2, trait 
bleu devenu rouge / haut, droite : serpentin rouge 
disparu,  serpentin rouge apparu sur la forme verte 
/ bas : les 2 formes bleues devenues fushia / bas, 
guache : 1 tache suplémetaire sur la roue.
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Une ville étrange...

observe l'œuvre de Juan Ugalde. 
Il représente une ville qui serait habitée 
par des insectes.

à toi de jouer ! Transforme l'œuvre de Viallat en l'objet de ton choix!

Réponse : Une assiette / un frisbee / un disque vinyle

Rends-toi au n°  4  

à toi de jouer !

De quel insecte s'agit-il? ......................................

Objet Rond Non Identifié : Kézako?

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

L'œuvre de Claude Viallat fait penser à un objet de forme ronde. 
Voici trois possibilités. Reconnais-tu ces objets ? note leur nom sous l'image

Réponse : Ce sont des fourmis
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Beeeezzzz...
Réponse : a) est le vrai couple 
d'abeilles, car b) a 2 antennes en trop 
et c) une patte suplémentaire.

Jose maria Sicilia a réalisé ce tableau en utilisant de la vraie cire d'abeille. 
si tu t'approches du tableau, tu verras que la matière du fond est beaucoup 
plus épaisse que de la peinture.

à toi de jouer !

Rends-toi au n°  5

observe-bien l'œuvre et entourre le vrai couple d'abeilles!

a) c)b)

Sans dessus-dessous...

à toi de jouer !

L'œuvre de Jan Dibbets est constituée de plusieurs photos assemblées en 
cercle. elle mélange plusieurs vues d'une même pièce.
Mais, quand on la regarde de loin, cette oeuvre pourrait aussi être 
l'iris d'un œil !

en partant de l'œuvre, 
dessine le visage 
humain ou animal qui 
pourrait compléter cet 
œil.
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Rends-toi au n°  6

Rends-toi au n°  7

Vers l'infini...

KÉZACO ?

Le ruban de Moebius
c'est le huit renversé au bas du 
tableau de Pierre Alechinsky. 
C'est une forme géométrique 
inventée par le mathématicien 
Augustus Ferdinand Moebius. 
Le huit renversé représente aussi 
l'infini en mathématique.

Tu peux essayer de la réaliser : 
1. Découpe une bande de papier
2. Tourne la d'un demi-tour
3. Colle les 2 bouts ensemble

Voici une œuvre de Claude Lévêque.

à toi de jouer !

Quelle technique a utilisé l'artiste pour réaliser 
son œuvre? ..........................................................
.............................................................................

Que vois-tu ? ......................................................
.............................................................................

Réponse : C'est une photographie qui représente le reflet d'une lumière dans une 
flaque où flottent des herbes.
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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

Ninja!
Rends-toi au n°  8

Catharina Van 
Eetvelde dessine 
des personnages et 
des objets étranges.
Voici une image qui 
rassemble tous les 
dessins de la série 
"stain" (dont est tirée 
l'œuvre en vitrine).

Stain, en anglais, 
signifie tâche.

à toi de jouer !

observe l'image et 
imagine comment 
les ninjas utilisent cet 
étrange objet.

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

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

ATELIER POM*POMpidou !
Des rendez-vous créatifs à pratiquer en famille
Les mercredis 26 février, 5 et 12 mars de 15h à 17h. À partir de 5 ans.

Marie t'invite à modeler dans l’argile des objets imaginaires et fantas-
tiques...

>Salle des associations, Cajarc. sur réservation, 5 euros par enfant. Goûter offert.

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


