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L’Art est un jeu. Tant pis pour celui qui s’en fait un devoir ! *
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Samuel Richardot
Court-cricuit

Salle n° 1

Une petite sieste!
Daniel a réalisé cette vidéo au Cambodge.
C'est un pays qui se situe en

Asie.

France

Cambodge

à toi de jouer !

Coche

les motifs que l'on retrouve dans la vidéo.

a)

c)

b)

e)

d)

f)

Réponse : les motifs a) c) e) et f)

* Le sur-titre de POM*POMpidou ! est une citation de Max Jacob in "Conseils à un jeune poète", 1945.
Image de couverture The truck and the church (Le camion et l'église) de Chad Keveny.
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Salle n° 1

Un bel animal...
Natacha peint des motifs qui ne se voient que si l'on regarde de très
près!
En art, Un motif, c'est le sujet choisi comme modèle
par le peintre. Par exemple, un paysage.

KÉZACO ?

Un motif, c'est aussi un dessin décoratif répété.

Par exemple sur des vêtements. Une robe avec un motif à fleurs.
Voici les images qui ont servies de modèles pour les peintures.
à toi de jouer !
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1
a) La hyène

3
b) Le tigre à dents de sabre

c) Le cerf

Sur quoi Natacha a-t-elle peint ?
...........................................................................................
...........................................................................................
Réponse : 1-c ; 2-a ; 3-b / Sur des capots de voiture.
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Salle n° 2

So Saint-Cirq!

KÉZACO ?

Chad a peint des
portraits des habitants
de la vallée.
Il a demandé à chacun
de raconter leur vie ici.
Tu peux écouter
des extraits de leurs
témoignages au casque.

Faire un portrait,
c'est dessiner
le visage de
quelqu'un.

L'aquarelle est

une peinture diluée
avec beaucoup
d'eau. Les couleurs
sont quasiment
transparentes.

à toi de jouer !

Voici une esquisse

Réponse : le premier tableau en partant de la droite. C'est le portrait de Bruno.

Retrouves l'aquarelle
qui lui correspond?
Salle n° 3

Damien a construit un appartement, mais il
est impossible de le visiter car les pièces sont
remplies par une structure gonflable.
Voici un plan de masse de l'appartement

KÉZACO ?
Un plan de masse
c'est le plan d'un
bâtiment vu du
dessus, sans le toit.
à toi de jouer !

Quand tu rentres
dans la pièce quelles
sont les machines qui
font tout ce bruit ? et
à quoi servent-elles ?
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
Réponse : des ventilateurs. Ils servent à gonfler les structures gonflables.
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Calvignac - La peupleraie

Cadeau de mariage

KÉZACO ?

Yuhsin a réalisé une œuvre in situ dans une
peupleraie.
Dans une peupleraie, on plante des peupliers.

Le sais-tu ? Autrefois, les peupleraies étaient
offertes aux filles comme cadeau de mariage.

Une œuvre in situ

a été imaginée pour le
lieu.
On ne la déplacera pas
ailleurs.

à toi de jouer !

À quel animal appartient la matière utilisée par Yuhsin ?
Réponse : Le mouton

Calvignac - La salle paroissiale

7 erreurs se sont glissées dans cette
image. Compare avec l'œuvre et
entoure les!

Réponse : partie gauche : la végétation / le "l" de Rossignol / la cheminée — milieu : le 2ème clocher — Partie droite : la 2ème
colline / la maison derrière la végétation / le "d" de la signature.
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Calvignac - Les Costes

Game over

En anglais "Game over" signifie "la partie est fini".
Observe-bien la voiture et trouve les personnages de jeu vidéo!
à toi de jouer

À ton avis quel est le rapport avec les jeux vidéos ?
Reproduit ce dessin.

Réponse : la voiture est cassée comme quant tu perds dans un jeu de course automobile

Calvignac - Les granges de la plaine du Communal

Fredy s'intéresse à l'architecture dans le paysage. Ici, même s'il y a deux
granges, on dirait une seule maison coupée en deux par la route!
à toi de jouer

Dessine
sur la photo
l'installation
de Fredy!
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Tour-de-Faure - Mélines

Quelle déesse!

Natacha expose une voiture qui date
des années 1970, une Citroën DS.
C'était un modèle très apprécié des
présidents et des stars de cinéma.
à toi de jouer

Qu'a peint natacha sur la DS ?
.......................................................................
......................................................................
Réponse : les facettes d'un diamand pour transformé la voiture en un "petit bijoux" !

Saint-Cirq-Lapopie - Hall

Chad a peint des habitats et des paysages de la vallée du Lot, mais des vues
de la ville italienne de Venise se sont glissées au milieu!
à toi de jouer

Relie chaque photo à la toile qui lui correspond.

1)

2)

3)

a)

b)

c)
Réponse : 1-b ; 2-c ; 3-a
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Saint-Cirq-Lapopie - l'atelier

L'invasion...
Daniel fait rejouer à des jeunes des
scènes marquantes d'un film japonais :
Les 7 samouraïs.
Sauf que dans cette version,
ce ne sont pas des samouraïs qui
débarquent dans le village mais des
touristes.
à toi de jouer !

De quoi ont peur les habitants
du village?
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
Réponse : Les habitants ont peur que la venue des touristes changent leur façon de vivre.

ATELIER POM*POMpidou !

Des rendez-vous créatifs à pratiquer en famille
Tous les mercredis du 17 juillet au 21 août de 15h à 17h. À partir de 5 ans.

Atelier modelage et expression plastique
> Centre d’art contemporain, Cajarc 5 euros par enfant. Sur réservation. Goûter offert.
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 jeudis de juillet et août, départ à 15h, durée 3h. À partir de 7 ans.
> Départ du Centre d’art contemporain, Cajarc, jusqu'aux Maisons Daura à Saint-Cirq-Lapopie
5 euros par famille (Parcours en autonomie, véhicule indispensable, goûter offert à l'arrivée)

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
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