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L ’ a r t  e s t  u n  j e u .  Ta n t  p i s  p o u r  c e l u i  q u i  s ’ e n  f a i t  u n  d e v o i r  ! *

POM*POMPIDOU 26

* MAX JACOB IN « CONSEIL À UN JEUNE POÈTE », 1945



Pour cette exposition, les artistes ont imaginé qu’ils débarquaient sur une 
nouvelle planète : Exoplanète Lot. Ils ont donc proposé des œuvres venues 
d’ailleurs qui nous parlent de l’espace, de l’infini, de l’avenir écologique de 
notre planète et de notre futur en tant qu’habitants de la Terre.



La photo ci-contre représente l’exoplanète K2-33B. C’est la dernière exopla-
nète découverte. C’est un « bébé » planétaire car elle n’est âgée que de cinq  
à dix millions d’années.

À TOI DE JOUER !
Colorie cette exoplanète ! 
Pour choisir tes couleurs, tu devras 
décider si c’est une planète de feu, 
d’eau ou de pierre !

Note ici le nom de ta planète :

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

KÉZACO ?
Une Exoplanète ou planète 
extrasolaire, est une planète 
située en dehors du système 
solaire. Elle ne gravite donc 

pas autour du soleil.



   MAGP CENTRE D’ART — SALLE 1

KÉZACO ?
Un objet hybride est composé de plusieurs 
éléments de nature différente, assemblés 

anormalement.

BATEAU VOLANT !

Tania a créé un objet hybride qui flotte sur les eaux et s’élève dans les airs.



Invente et dessine un nouvel objet hybride en partant de cette barque. 

À TOI DE 
JOUER !
Pour créer son 
œuvre 
Tania s’est 
inspirée 
d’images 
d’anciennes 
inventions 
un peu folles !



  MAGP CENTRE D’ART — SALLE 2

KÉZACO ?
Un drone est un moyen de transport 
capable de s’élever dans les airs sans 

pilote à bord. Il est télécommandé. Ici 
le drone transporte une caméra qui 

filme le paysage.

TOUR DE CONTRÔLE

Thomas présente ici un poste de surveillance du paysage. Il a survolé la vallée 
du Lot avec un drone et te propose de l’explorer à ton tour.



Réponse : Les intrus sont les numéros 4 et 8. Ce sont des œuvres des Parcours précédents.
À TOI DE JOUER !
Le drone a survolé et filmé toutes les œuvres placées 
par les artistes dans la vallée. Observe-bien les écrans 
et repère les deux intrus qui ne font pas partie de 
cette exposition.
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  MAGP CENTRE D’ART — SALLE 3

KÉSAKO ?
Le télescope (du grec tele « loin » et skope 
« regarder ») est un instrument permettant 

d’augmenter la luminosité et la taille apparente des 
objets à observer. Utilisé en astronomie, il permet 

d’apercevoir des objets célestes invisibles à l’œil nu.

400 000 MILLIARDS  
DE PLANÈTES !

Le film d’Angelika nous montre la mécanique intérieure d’un des plus grands 
télescopes du monde, implanté en plein désert au Chili. Cette machine est de 
la taille d’un bâtiment et projette dans le ciel un lazer lumineux très puissant.



À TOI DE JOUER !
Imagine et dessine ce que tu pourrais voir  
à travers la lunette de cet immense télescope !



  CALVIGNAC — ROCHER DE LA BAUME

SPACE SILO RADIO !

Thomas a récupéré un vieux silo agricole rouillé et l’a 
transformé en station radio de l’espace. Sur la fréquence 
108 mhz, tu peux écouter ces sons venus d’ailleurs !



À TOI DE JOUER !
À toi de détourner cet 
objet ! Dessine sur l’image 
et transforme le silo en 
vaisseau spatial !

KÉSAKO ?
Un silo est un réservoir où 
l’on stocke des produits en 

vrac issus de l’agriculture, par 
exemple du grain.



  CALVIGNAC — ROCHER DE LA BAUME

CABANE 
À BLABLA...

Voici la station spatiale de communication d’Exoplanète Lot. Thomas l’a ima-
ginée comme un lieu de rencontre entre les habitants pour discuter et échan-
ger des idées.



À TOI DE JOUER !
Observe-bien cette image. 
Quelles sont les formes  
géométriques que tu retrouves ?

Réponse : Le triangle (1), le losange (2), le pentagone (4) et l’héxagone (5) se retrouvent tous dans l’image. 
Mais pas le Carré (3) !
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  CÉNEVIÈRES — MAISON ÉCLUSIÈRE

KÉZACO
Un centipède, c’est un mille-
pattes tout simplement ! Mais 
le Centipede d’HeHe a plus de 

roues qu’il n’a de pattes !

MILLE-PATTES 
À ROULETTES

Le duo d’artiste HeHe a imaginé un vélo-train de science-fiction. Il circule sur 
rails pour utiliser la voie de chemin de fer abandonnée qui longe le Lot.



À TOI DE JOUER !
Les HeHe ne sont pas les seuls 
à avoir imaginé un véhicule du 
futur. Voici le TractoSiloRadio 
de Thomas !

Imagine et dessine, toi aussi, ton moyen de locomotion futuriste !



  SAINT-CIRQ LAPOPIE — CIRQUE DE VÉNES

LES MYSTÈRES  
DE LA GALAXIE



À TOI DE JOUER !
Relie les points et découvre 
l’architecture qui a inspiré Caroline 
pour construire sa pièce.

Réponse : Il s’agit d’une pyramide Maya. Contrairement aux pyramides égyptiennes le sommet est carré.



  SAINT-CIRQ LAPOPIE — SITE CASTRAL

Compare-la à la machine imaginée par Tania et essaye d’expliquer  
comment ça marche.

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

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

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

M’ENTENDS-TU ?
Cette image représente une machine inventée il y a un siècle pour repérer 
les avions et les sous-marins pendant les Guerres.



À TOI DE JOUER !
Invente et dessine une machine  
qui pourrait améliorer nos sens :  
la vue, l’ouïe, l’odorat...



  SAINT-CIRQ LAPOPIE — MAISON DAURA
Réponse : il y fait parfois très froid car c’est un désert situé en altitude. Pourtant, ce n’est pas de la neige au 
sol mais du sel.

Thomas a réalisé ce film dans un désert de sel en Bolivie. À ton avis quelle 
température fait-il là-bas ?

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

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

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

ALLO LA TERRE ?



À TOI DE JOUER !
Parmi ces trois images, seulement 
deux sont extraites du film Elina. 
Trouve l’intrus !

Réponse : il s’agit de la photo numéro 3. 
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À TOI DE JOUER !
Plonge-toi dans cet environnement et écris ici ce que tu ressens.

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

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

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

UNE PLANÈTE 
GÉANTE GAZEUSE !

Dans la petite salle voûtée, Ludwig te propose de faire l’expérience d’un 
monde extrasolaire où l’atmosphère serait gazeuse ! 



Tracey a écrit le livre Meanda. Elle y raconte que, dans le futur, fuyant la terre 
désormais trop polluée pour y vivre, les humains partiront en expédition sur 
Meanda, une planète recouverte d’eau, pour voir s’ils peuvent l’habiter. Mais 
Meanda est déjà habitée par des êtres étranges …

À TOI DE JOUER !
Dessine Jorunn !

BIENVENUE À MEANDA !

Voici la description de 
Jorunn, une habitante 
de Meanda :

Elle portait une robe 
d’algues vertes. Elle 
avait de longues jambes. 
Des palmes délicates et 
transparentes reliaient 
ses longs doigts ainsi 
que ses orteils. Ses traits 
mêlaient ceux d’un être 
humain et d’une loutre. 
Elle lui sourit.  
Ses minuscules dents 
étaient comme celles 
d’une anguille. 



LES ATELIERS D’EXOPLANÈTE LOT!

CRÉER TON EXOPLANÈTE !  JEUDI 21 JUILLET
Sur ton exoplanète imaginaire, le sol, la nature et les êtres sont différents de ce 
qui existe sur Terre ! Encres et gros sel seront les bases de ce nouveau monde 
peuplé de monstres de papier...

OBJET MARRANT NON INDENTIFIÉ  JEUDI 28 JUILLET
Détourne et hybride de vieux objets dans un atelier collage/découpage un peu 
loufoque puis participe à un studio photo où tu te mettras en scène avec l’objet 
extraterrestre de ton choix !

MODELAGE & VOYAGE EXOPLANÈTAIRE  JEUDI 4 AOÛT
En t’inspirant de l’exposition, modèle dans l’argile de nouveaux univers : planètes, 
habitants de l’espace, moyens de locomotion ou architectures futuristes… Laisse 
parler ton imagination !

ARCHITECTURE DU FUTUR !  JEUDI 11 AOÛT
En 2080, la fonte des glaces a transformé la Terre en une planète quasi-
aquatique. Deviens l’architecte du futur et imagine de nouveaux habitats 
adaptés à ces conditions météo !

LÀ-HAUT !  JEUDI 18 AOÛT
Comme Tania Candiani, imagine un moyen de locomotion volant… Cet atelier 
te propose de fabriquer une embarcation aérienne à partir de matériaux de 
récupération et de ballons !

IL ÉTAIT UNE FOIS, SUR UNE ÉTRANGE PLANÈTE... JEUDI 25 AOÛT
Comme Tracy Warr, imagine une histoire qui se déroule sur une planète 
imaginaire. Écrit le texte et réalise l’illustration en utilisant la technique du 
pochoir.
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7 euros par enfant. Sur réservation au 05 65 40 78 19 ou mediation@magp.fr

MAISON DES ARTS GEORGES POMPIDOU
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CONVENTIONNÉ
RÉSIDENCES INTERNATIONALES D’ARTISTES
134 AVENUE GERMAIN CANET — BP 24
46160 CAJARC

MAGP.FR

C
ou

ve
rt

ur
e 

: 
Ex
pl
or
at
io
n,

 T
ho

m
as

 L
as

bo
uy

gu
es

 /
 P

ro
je

t-
El

in
a 

en
 c

ol
la

bo
ra

ti
on

 a
ve

c 
G

ui
lla

um
e 

B
ar

th
, d

ét
ai

l ©
 F

ra
nç

oi
s 

K
le

in
 //

 d
es

ig
n 

la
/p

ro
je

ct
s


