L’Art est un jeu. Tant pis pour celui qui s’en fait un devoir ! *
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franckDavid

DIFFERENT COLORS MADE OF TEARS

biographie

à toi de jouer!

L’artiste

À toi de nommer l’image qui
correspond à chaque sens :

franckDavid est
myope. Lorsqu’il
enlève ses lunettes,
il voit flou comme si
le monde était dans
la brume. Il construit
son travail avec cette
vision. À la manière
des aveugles qui
utilisent le toucher et
l’ouïe, franckDavid
propose des œuvres
qui jouent avec la
perception. « C’est
une façon de voir
autrement » dit-il.
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tu reconnais le chat
grâce à son doux
pelage!

La perception

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

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

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

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

Percevoir c’est recon...........................................
naître quelque chose
au moyen de ses sens.
Par exemple, tu reconnais une fraise grâce à
sa forme et sa couleur,
mais aussi son odeur et
En utilisant différentes matières, l’artiste fait aussi appel au toucher.
son goût. Tu reconnais
à toi de jouer !
un chat grâce à son
aspect, mais aussi parce Retrouves les adjectifs correspondant à chaque matière utilisée.
tu l’entends miauler et
que tu caresses, avec tes
mains, son doux pelage !
* le sur-titre de POM*POMpidou est une
citation de Max Jacob dans
Conseils à un jeune poète, 1945

quelle eau transparente !

le noir complet

La transparence

La lumière

Quelque chose est « transparent » lorsqu’on peut voir à travers. Par
exemple, l’eau est transparente, une vitre est transparente…

La lumière est
nécessaire pour voir car
dans le noir complet, tu
ne vois rien !

à toi de jouer!

Quelles sont, dans l’exposition, les
œuvres qui utilisent la transparence ?

à toi de jouer!

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
laisser des traces de pas sur le sable

La trace

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

à toi de jouer !

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

La trace est une marque laissée par quelque chose. Elle
montre que cette chose était là mais qu’elle a disparu :
quand tu marches dans le sable, tu laisses des traces de
pas …

jouer à cache-cache
................................................................................................................
................................................................................................................
les différentes manières d’effacer...

L’effacement

Lorsqu’on efface quelque chose, on le fait disparaître. Il y a
plusieurs façons d’effacer. Par exemple, quand tu dessines
et que tu fais une erreur, tu peux effacer en gommant le
dessin ou en le recouvrant par un autre.

L’invisible

Lorsqu’une chose est
invisible, cela veut dire
que l’on sait qu’elle est
là mais qu’on ne la voit
pas. Quand tu joues à
cache-cache, tu sais que tes
camarades sont là, quelque
part, mais ils restent
invisibles à ton regard.

à toi de jouer!
Dans ses œuvres, l’artiste
à toi de jouer!
a caché une paire de
chaussures et un ballon
............. de Basket. Qui sont donc
................................................................................................................ pratiquement invisibles.
Sauras-tu les retrouver ?
...........................................
...........................................
KÉZACO? Lumière naturelle : lumière du jour, du soleil
..........................................
Lumière artificielle : lumière due à l’électricité d’une lampe
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jouer avec le son

Dans son travail, l’artiste joue beaucoup avec le son.
à toi de jouer !

Parmi les bruits suivants, entourre ceux que tu
retrouves dans l’exposition ?

Dans son travail
franckDavid fait
référence à diverses
activités culturelles
ou de loisirs que
nous pratiquons
dans notre vie
quotidienne.
Retrouve les œuvres
qui correspondent
à chaque activité.

Nomme ensuite les œuvres auxquelles tu associes les bruits
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Écouter de la musique

lorsque le son est absent

Aller au cinéma

Entendre, c’est aussi être capable de dire
lorsque le son est absent.

Aller à la piscine
Lire le journal

à toi de jouer!

Dans l’exposition, il y a une œuvre dont la forme suggère
Faire des mots-croisés
un son, mais qui n’en produit aucun. Quelle est -elle ?
Jardiner
Aller à la plage

Une des œuvres de l’exposition présente
une odeur particulièrement agréable,
quelle est-elle ?

Jouer au basket

DIMANCHES EN FAMILLE ! La perception visuelle et auditive est au coeur

de l’oeuvre de franckDavid. Les visites-ateliers du ceb-ntre d’art permettent aux enfants une
appréhension interactive de l’exposition en explorant ces deux volets de la perception. Une sortie
culturelle et conviviale destinée à toute la famille !
>>-> Dimanches 7 novembre et 5 décembre 2010, à 15h. Centre d’art contemporain, Cajarc.
Suivi d’un goûter, entrée 3 euros, réservation conseillée.
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