Le journal des enfants
8 juillet - 2 septembre 2012
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L’Art est un jeu. Tant pis pour celui qui s’en fait un devoir ! *
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Salle n° 1

Un dessin à plusieurs mains
Règle du jeu donnée par Philippe:
1. Tracer une ligne en zig-zag sans jamais décoller son crayon.
2. Croiser les lignes à la manière d'un grillage.
3. Continuer le dessin du voisin jusqu'à recouvrir tous les murs.

À toi de jouer !
Continue le dessin selon cette règle !

Les outils!
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KÉZACO ?
Un bon ouvrier a toujours ses outils !
Le géologue est un scientifique qui étudie la Terre. En
prélevant un morceau de montagne, il peut dire son âge.

* Le sur-titre de POM*POMpidou ! est une citation de Max Jacob dans Conseils à un jeune poète, 1945.
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Salle n° 1
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Les petites sculptures d'Alexandra
Sà représentent les premiers outils
utilisés par les géologues.
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À toi de jouer !
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1) Que manque-t-il à ces outils ?

2) Associe chaque dessin d'outils à sa
sculpture !
1>			5>
2>			6>
3>			7>
4>
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3) Imagine à quoi ils pouvaient servir :

o

réponse: 1>a, 2>l, 3>b, 4>c, 5>d, 6>j, 7>e

Salle n°2

Propre comme un sou neuf!
En anglais :
nettoyer ( des objets, la maison),
se laver (les mains, le visage etc.)

À toi de jouer !
En t'aidant de la définition
ci-dessus, explique pourquoi
le film de Suzanne s'intitule
"WASH"

Réponse: Ils sont tous en train de faire leur toilette.
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Salle n°3

À fleur de pots

À la manière des peintres et des potiers d'autrefois, Renaud peint des natures mortes et
réalise des pots en terre.
La nature morte est une peinture qui représente
des objets: fleurs, fruits, vaisselle...
?
On dit "morte" parce qu'il n'y a pas d'être vivant.
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À toi de jouer !

Retrouve ces pots parmi ceux qui sont exposés et note ici ce qu'ils ont d'étrange

Réponse: Ils sont tous déformés et inutilisables.

Raconte-moi une histoire
Frédérique et Ernesto travaillent sur les contes
et légendes. Leurs dessins sont magiques et
effrayants comme les meilleures histoires.

À toi de jouer !
Le loup du Petit Chaperon rouge s'est caché dans
un dessin de cette salle! Retrouve-le et découvre
l'objet qui a été utilisé pour faire sa tête!
Dans le dessin de gauche, note ici en quoi est fait
le collier :

Réponse: la tête du loup est un bouchon de champagne.
Le collier est en graines.
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Seuzac

Comme un moulin
Guillaume expose une sculpture conçue sur le modèle des machines créées en Bosnie
pendant la guerre. Les habitants assiégés les utilisaient pour produire de l'électricité afin de
s'éclairer le soir ou d'écouter la radio. Elles fonctionnaient à l'énergie hydraulique.
L'énergie hydraulique est
produite par le mouvement
de l'eau. C'est le courant
de la rivière qui fait tourner
les roues et permet de
produire l'électricité

KÉZACO ?

À toi de jouer !
Quels autres types d'énergie peut-on utiliser pour produire de
l'électricité ?
Réponse: Solaire, Éolienne, Mécanique...

Larnagol

Un petit accident
Alors que Philippe roulait le
long d'une falaise, une roche
est tombée sur son pare-brise
et l'a froissé comme une feuille
de papier.

À toi de jouer !
Comment ces sculptures ontelles été réalisées ?

Réponse: Ce sont des moulages en plâtre.
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Calvignac_Rocher de la Baume

Balise

Pour réaliser ses sculptures Philippe a utilisé des balises. Tu as déjà dû en voir le
long des routes.
Entoure celle que tu peux voir sur le rocher de la Baume.
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Réponse: A

À toi de jouer !

Calvignac_Salle paroissiale

Un jardin secret
Ces 3 dessins qui composent
Hortus Medicus, représentent
un jardin magique où les
plantes, remèdes ou poisons,
ont le pouvoir de guérir ou de
donner la mort.

KÉZACO ?
Hortus Medicus en latin
signifie le jardin médicinal.

À toi de jouer !
Retrouve les 7 erreurs dans cet
extrait du dessin !
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Cénevières_Maison éclusière

À toi de jouer !

Baaaaannnccccc!

Complète le banc !

Saint-Cirq-Lapopie_Maisons Daura

La leçon de labourage
À toi de jouer !

Ce tableau a été reconstitué par Suzanne en photographie.

Retrouve la photo qui lui
correspond.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui
remplace le bœuf pour le
labourage des champs?

Réponse: des tracteurs.
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Saint-Cirq-Lapopie_Maisons Daura

Autoportrait
Voici une photo de Renaud.
Retrouve ses autoportraits.

Un portrait est une œuvre
représentant une personne.
Un autoportrait est un
portrait de soi-même, que
l’on fait en se prenant pour
modèle.

À toi de jouer !
Que remarques-tu d'étrange dans les
autoportraits de Renaud?

Réponse: Son visage est déformé.

Jeu de Piste POM*POMpidou !
Dans un contexte patrimonial et naturel remarquable, suivez les indices du jeu de piste POM*POMpidou pour
résoudre l’énigme du Parcours d’art contemporain en vallée du Lot. Une idée de sortie ludique à faire en famille pour
allier découverte de l’art contemporain et visite de la vallée du Lot.
Tous les jeudi de juillet et août, départ au centre d’art, Cajarc, jusqu’aux Maisons Daura, Saint-Cirq-Lapopie, de 15h à
17h / 5€ par famille / véhicule indispensable, réservation conseillée, goûter offert à l’arrivée.

Atelier de modelage en famille
À partir de l’histoire du Petit Chaperon rouge, et en écho aux œuvres de Frédérique Loutz et Ernesto Castillo
présentées dans le cadre du Parcours d’art contemporain en vallée du Lot, l’atelier propose de réinterpréter le conte
en modelant dans l’argile toutes sortes de personnages imaginaires.
Mercredi 11 juillet et Mercredi 8 Août 2012, 15h-17h, à Cajarc: Place du Foirail ou salle des associations, suivant la
météo. 5€/enfant. réservation conseillée.
MAISON DES ARTS GEORGES POMPIDOU
CAJARC centre d'art contemporain
SAINT-CIRQ-LAPOPIE Maisons Daura, résidences internationales d’artistes
BP 24, 46160 Cajarc /// T 33 (0)5 65 40 78 19 /// 33 (0)5 65 14 12 83
contact@magp.fr /// www.magp.fr
La Maison des arts Georges Pompidou bénéficie du soutien de l’État, Ministère de la culture et de la communication, Drac Midi-Pyrénées, la Région
Midi-Pyrénées, le Conseil général du Lot et pour le Parcours d’art contemporain en vallée du Lot Les Abattoirs-Frac Midi-Pyrénées

