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L’Art est un jeu. Tant pis pour celui qui s’en fait un devoir ! *
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Muriel Rodolosse
Sans socle ni double-fond

Salle n° 1

Recto-verso
Muriel Rodolosse est une peintre
qui ne peint ni sur toile ni sur papier.

à toi de jouer !

Muriel peint sur du :

Entoure la bonne réponse !

. verre . Plexiglas

. bois

Réponse : Plexiglas. C'est aussi transparent que le verre mais beaucoup plus léger!

La première œuvre de cette exposition se traverse. Les tableaux ont deux
faces et ils bougent légèrement. L'artiste t'invite à te balader entre eux, à
les contourner, à passer dessous...

à toi de jouer !

Retrouve dans les tableaux ces 5

formes géométriques.

* Le sur-titre de POM*POMpidou ! est une citation de Max Jacob in "Conseils à un jeune poète", 1945.
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Salle n° 1

Un rayon de soleil
Au fond de la salle, on découvre un grand tableau qui représente une
femme dans la nature.
Le tableau donne une impression agréable de belle
à toi de jouer !

journée d'été!

le soleil brille?
.........................................................................
.........................................................................

Dans cette peinture, à quoi voit-on que

Réponse : le ciel est bleu et dégagé / Le soleil projette des ombres sur le ventre de la femme.

7 erreurs se sont glissées dans le tableau!

Observe-bien l'oeuvre originale et entoure les erreurs sur l'image ci-dessous.

Réponse : De gauche à droite : la feuille dans la main / la bretelle du soutien-george / la feuille au chapeau / la forme fendue
autour de la tige / la 2ème fleur blanche dans le buisson / le cube blanc qui a disparu / le plumeau sur le bord droit du tableau.
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Salle n° 3

Joue à Cache-cache!
à toi de jouer

Ce petit mouton s'est caché dans l'exposition.
Sauras-tu le retrouver?

Ce n'est pas un agneau ordinaire! note ce qu'il a d'étrange...

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Réponse : C'est un mouton à cinq pattes et sa laine est multicolore. C'est comme si la lumière habillait la laine blanche du mouton
de reflets aux couleurs d'arc-en-ciel.
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Salle n° 3

Révise ta géométrie!

Une figure
géométrique

Sur le mur de droite, se trouve un
ensemble de tableaux qui s'appelle

est formée de
sommets et de côtés.
Les sommets piquent,
comme dans un
triangle ; les côtés sont
droits comme dans
un carré ou courbes
comme dans un cercle.

Géo-dispersion
On y voit des formes géométriques qui
éclatent, qui fondent ou qui partent en
fumée...
à toi de jouer !

Relie chaque oeuvre à sa
place sur le mur

a

6
4

c

2

b

5

3

8

5

10

7

Réponse : a > 4 / b > 9 / c > 10 / d > 7
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KÉZACO ?
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Réponse : Le cube noir du tableau n°1 descend dans le n°3 / le petit triangle noir en haut à droite dans le tableau n°2 passe dans le n°1 /
Le triangle rose dans le n°3 revient dans le n°2.
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Trouve-les et relie-les à
leur tableau d'origine!
sont.
pas se trouver là où elles
Certaines formes ne doivent

Observe-bien chaque
œuvre.
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à toi de jouer

Méli-mélo
Salle n° 3

Salle n° 3

C'est l'apocalypse!
Le titre de la grande peinture du fond est la grande faille.
Dans la première salle de l'exposition, nous sommes dans un univers
agréable avec du soleil, de la nature et du ciel bleu.
Ici, c'est le contraire.
Nous sommes sous la terre, le ciel est gris et tout est détruit.
On pourrait imaginer qu'il y a eu une catastrophe.
à toi de jouer

Imagine qu'elle catastrophe est arrivée dans ce paysage dévasté
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
Voici 6 détails. Retrouve-les dans le tableau!
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Atelier POM*POMPIDOU ! Exposition Sans Socle ni Double fond 2014 © MAGP

ATELIERS POM*POMpidou !
Mercredis 23 avril, 30 avril et 7 mai de 15h à 17h.

Dans un grand tableau de Muriel Rodolosse tu peux voir une femme
décorée de végétaux. Inspire-toi de cet étrange personnage et réalise
ton "végétoportrait" avec de vraies plantes.
Des rendez-vous ludiques et créatifs qui allient une visite jeune public et un
atelier. À partir de 5 ans. Les parents sont les bienvenus.
> Au centre d'art contemporain, Cajarc.
Sur réservation, 5 euros par enfant. Goûter offert.

Centre d'art contemporain
134, avenue germain Canet - BP 24 - 46160 Cajarc
Contact@magp.fr - T 33 (0)5 65 14 12 83 / (0)5 65 40 78 19

