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

EN CHANTIER !

* Max Jacob in "Conseils à un jeune poète", 1945.
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Cette exposition est un véritable jeu de piste ! Si tu as ce journal en main, tu es
au n° 1 à la bibliothèque. Grâce à ce plan tu trouveras toutes les œuvres!
à toi de jouer !
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Observe la vitrine de la pharmacie. As-tu trouvé l'œuvre qui y est présentée?
C'est une œuvre de KOO STROO.

Quelle forme étrange!
Note ici ce que tu penses voir dans cette
œuvre!

C'est peut-être..................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
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Ça roule?
3

Observe bien cette œuvre de Jonathan Dewinter.
à toi de jouer !

Que représente le
dessin ?

................................
................................
................................
Quel objet l'artiste

a-t-il utilisé pour
encadrer son dessin?

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

Pourquoi?

..............................................................................................................
RÉPONSE : Le dessin représente une cabane. L'artiste a utilisé un pneu comme cadre car la cabane dessinée est en partie faîte de pneus.

Pas de pub, svp...
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Yohann Gozard
détourne des
panneaux publicitaires
pour transformer la
banalité du quotidien
en une vision
poétique.

à toi de jouer !

KÉZACO ?
La banalité du quotidien

Détourne le panneau

c'est la routine de tous les
jours... Des choses que l'on
voit partout et qui sont sans
surprise comme... la publicité!

publicitaire qui est resté vide
en y dessinant l'image de

ton choix!
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Origami

KÉZACO ?

5
Etienne Cliquet a réalisé ces bâtiments en origami.

L'origami est

le nom japonais
de l'art de plier
des papiers.

à toi de jouer !

b)
Un seul de ces bâtiments
correspond à l'image
en vitrine, à toi de le
retrouver!
C'est le.............................
c)

RÉPONSE : C'est le c) car il manque un poteau à
chacun des deux autres bâtiments.

a)

Noir c'est noir...
6
à toi de jouer !

Observe-bien ce tableau
de Sophie Ristelhueber.
C'est une photographie
recouverte de peinture
noire.
L'image semble toute noire,
mais si tu regardes bien tu
verras apparaître
un paysage du Lot!
Que voit-on apparaître sous la peinture noire?
a)
b)
c)

Un pont de chemin-de-fer
Un château
Un champs derrière une barrière

RÉPONSE : a) C'est un pont où circulaient autrefois les trains qui reliaient Capdenac à Cahors le long du Lot.

4

Smoke

7
à toi de jouer !

Observe l'œuvre de Fleur Noguera.
Elle s'appelle Smoke ce qui veut dire
fumée en anglais.

Une erreur s'est glissée dans l'image,
sauras-tu la retrouver?
RÉPONSE : Il y 14 cheminée au lieu de 13. Au centre de l'image une
petite cheminée suplémentaire est apparue!

Hokkaïdo-Paris
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L'œuvre de Sylvie Bonnot est une photographie d'une étendue de neige
sur laquelle elle a tracé des lignes géométriques.
Le titre de l'œuvre est Hokkaïdo-Paris.
Hokkaïdo est une ville japonaise.
Paris est la capitale de la France.
à toi de jouer !

A ton avis, que représentent ces lignes géométriques ?

C'est peut-être.............................................................
.......................................................................................
RÉPONSE : Sylvie Bonnot ne dit pas si ces lignes représentent quelque-chose. C'est un secret qu'elle garde pour
elle! Mais, peut-être que les lignes dessinent les trajets que l'artiste a fait pour se rendre de Paris à Hokkaïdo?

Dans le transport, les photos se sont mélangées!
Observe bien l'œuvre en vitrine et retrouve l'ordre des photographies.

b)

n°.....

c)

n°.....

n°.....
RÉPONSE : a>2; b>3; c>1

a)
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Pierre, feuille, crayon!
9
Pour réaliser ces dessins Christophe Clottes s'est inventé un jeu.
Il regarde un bloc de pierre, puis il le dessine 3 fois sur sa feuille sans
regarder sa main!
à toi de jouer !

Observe-bien l'œuvre et relie chaque dessin à sa place dans
le tableau!

1

5

a)

b)

2

6

c)

d)

3

7

e)

f)

4

8

g)

h)

RÉPONSE : 1>h; 2>b; 3>e; 4>a; 5>f; 6>c; 7>g; 8>d

La vie de château...
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Cette image de Laurent Sfar est
extraite d'une vidéo où il filme cette
étrange tente volante se baladant
à travers les jardins du Château de
Versailles.
à toi de jouer !

Sais-tu quel roi a fait construire le
Château de Versailles?
Indice : son emblème est un soleil
C'est....................................................
RÉPONSE : C'est Louis XIV, aussi appellé le Roi Soleil.
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Z'héros
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Blacker et Mac Intyre sont des explorateurs
inventés par l'artiste Glen Baxter. Ces deux pilotes
d'avion se retrouvent toujours dans des situations
absurdes et banales alors qu'ils sont présentés
comme des héros!

KÉZACO ?

Être intrépide c'est ne pas
craindre le danger.

Une sitation banale est quelquechose qui pourrait arriver dans
la vie de tous les jours comme mettre du sucre dans son café...
Une sitation absurde n'a aucun sens!
Observe les deux tableaux et écris ici ce que font les 2 pilotes
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

à toi de jouer !

RÉPONSE : Ils s'entraînent à lancer des morceaux de sucre dans une tasse à café!

En chantier!
12
à toi de jouer !

Observe bien le
tableau et trouve
les cinq différences
qui apparaîssent sur
cette maison en
construction.
Ce sont de tout
petits détails, il te
faudra être un bon
détective!
RÉPONSE : la 1ère poutre à gauche a disparu; sur la 3ème poutre en partant de la gauche, les tiges de fer sont manquantes; sur la poutre
du milieu, le carré noir a été effacé; les petites plantes au pied de la 2ème poutre en partant de la droite se sont volatilisées; sur la
pente droite du toit des tiges de fer sont apparues.
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Camping!

13

à toi de jouer ! Reconstitue le puzzle de l'œuvre!

b)

a)

n°.......
d)

c)

n°.......

n°.......

e)

1

2

3

4

5

6

f)

RÉPONSE : a>4; b>6; c>2;
d>3; e>1; f>5

n°.......

n°.......

n°.......

Drôle de Maisons!
Cette œuvre Wilfrid Almendra
représente des petites maisons carrés
vues du dessus (comme d'un avion).
Mais l'artiste nous les montre à la
verticale!
Du coup, on peut voir plein de choses
différentes dans cette forme étrange!
à toi de jouer !

Imagine ce que cette forme peut représenter!
....................................................................................................
RÉPONSE : cela pourrait-être une grue ou un révolver!

ATELIERS POM*POMpidou !

Mercredis 11, 18 et 25 février de 15h à 17h.

"ATTENTION CHANTIER" Modèle ta ville imaginaire dans l'argile!
> Salle des associations, Cajarc. Sur réservation, 5 euros par enfant. Goûter offert.

MAISON DES ARTS GEORGES POMPIDOU
CENTRE D‘ART CONTEMPORAIN CONVENTIONNÉ
05 65 40 78 19 - WWW.MAGP.FR
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