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LEVER 
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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  ! *

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



LE BLEU DU CIEL

Cette exposition a pour fil d’Ariane le ciel et son immensité… Et quand on 
pense au ciel, forcément, on pense au bleu ! Geneviève Asse n’utilise qu’une 
seule couleur : le bleu. Elle dit que « le bleu est venu à elle ». Pour l’artiste, le 
bleu est une couleur lumineuse qui permet de traverser le tableau, de faire de 
la toile une fenêtre ouverte sur le monde.

Et toi, quelle est ta couleur ?
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À TOI DE JOUER

Un peu plus loin, se trouve un tableau d’un autre bleu et d’une autre matière.
Compare les deux tableaux et note les différences : Une fois n’est pas 
coutume, ce tableau est à toucher. Avec le bout de ton doigt, réalise le dessin 
de ton choix puis efface-le en lissant les poils du tableau !

Réponse : Le bleu est plus foncé. Clément Thomas dit que c’est un bleu marine, de la couleur de la mer profonde! 
Cependant, il rappelle aussi un bleu célèbre de l’histoire de l’art celui d’Yves Klein. L’artiste n’a pas utilisé de la peinture 
mais de la fourrure pour réaliser son tableau!

FIL D’ARIANE

Dans la mythologie 
grecque, Ariane confia à 

Thésée un fil qui lui permit 
de sortir du labyrinthe 
après avoir vaincu le 

Minotaure.



COUP DE FOUDRE !

À TOI DE JOUER

Observe-bien la robe d’Hadad. 
Qu’y-a-t-il de gravé dessus ?

Sur le grand socle blanc, se dresse Hadad,  
dieu de l’orage en Mésopotamie
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Plus loin, se trouve une autre sculpture. Il s’agit d’un petit nuage blanc. Les 
artistes ont recopié un détail d’une peinture vénitienne (de Venise en Italie) 
et l’ont sculpté dans le marbre. Le nuage dans notre esprit si léger, devient ici 
lourd comme de la pierre !

À TOI DE JOUER

Réalise une copie de copie ! 
Dessine le plus fidèlement possible ce nuage…

Réponse : C’est une écriture très ancienne qui se lit verticalement. Ce texte est une dédicace au dieu de l’orage afin que 
celui-ci accorde sa protection à l’homme qui a fait faire la statue. 



LÉGER COMME
UNE PLUME…

À TOI DE JOUER !

À ton avis pourquoi l’artiste associe-t-il 
le ciel et la plume ?

Le diptyque de Joaquim Mogarra s’appelle « Ciel et Plume »

Réponse : On pense bien-sûr à l’oiseau qui sillonne le ciel mais aussi à la légèreté. Le duvet blanc de la plume peut aussi 
rappeler l’aspect cotonneux des nuages. La plume semble être en apesanteur comme les nuages dans le ciel.
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Triptyque (vu qu'on ne peut pas recadrer l'image)



En face, se trouve trois grandes photographies  
de Renaud Auguste-Dormeuil.

À TOI DE JOUER !

Observe les titres et note ici à quoi ils font référence.

Réponse : ce sont trois photographies du ciel la veille d’évènement dramatique de l’histoire : le débarquement de 
Normandie et les bombes nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki (Japon). La beauté et la sérénité de ces ciels étoilés 
contrastent avec les tragédies qu’ils suggèrent.
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Réponse : Il s’agit de la planète Jupiter. Ann Veronica Janssen tient sa caméra à la main. A chaque fois 
qu’elle bouge l’éclat de cette planète se transforme en faisceau lumineux ! Les mots disparaissent comme 
si la ligne était un trou noir qui aspirait l’écriture dans l’infini de l’espace!

Observe également la vidéo projetée au mur,  
la ligne est cette fois lumineuse !  

Qu’est-ce-que cela peut être?

LOST IN SPACE !

Lost in Space signifie en anglais « perdu dans 
l’espace ». Il a fallu plus de 750 000 nœuds 

pour fabriquer ce tapis.

À TOI DE JOUER !
Observe l’écriture. Que remarques-tu ?
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A la manière de Laurence Weiner dessine de part et d’autre de cette ligne le 
message que tu voudrais envoyer dans l’espace.
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UNE FORME 
INFINI

…

La sculpture d’Angela Bulloch fait référence au ruban de Möbius,  
une forme géométrique qui suggère l’infini!



À TOI DE JOUER !

Demande à l’accueil une bande de papier. Au départ, la bande de papier 
a deux faces. Tu peux dessiner soit sur l’une, soit sur l’autre. Maintenant, 
tords la bande de papier d’un demi-tour et colle les deux extrémités. 
Pose ton crayon à n’importe quel endroit sur le papier et fait glisser la 
bande sous ton crayon. Tu vas finir par rejoindre ton trait de départ. La 
bande de papier n’a donc plus qu’une seule face et tu peux tracer un trait 
dessus indéfiniment sans jamais décoller ton crayon !

QUESTION ! 
Cette sculpture s’appelle Möbius Night, pourquoi ?

Réponse : le ruban est noir comme la nuit et illuminé de milles étoiles! L’infini suggéré par la forme 
géométrique est également évoqué par l’espace infini du ciel et du cosmos.



UN CHIEN CÉLESTE
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À TOI DE JOUER !
Observe bien cette vidéo. Est-ce un vrai chien? 

Réponse : Oui ! même s’il bouge très peu on le voit respirer, cligner des yeux et parfois même nous regarder! 
C’est un chien d’arrêt. A la chasse, lorsque le chien s’arrête et s’immobilise, le chasseur sait qu’il a repéré 
un gibier !



LA CONSTELLATION
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À TOI DE JOUER !
Lequel des ces lieux ne figure pas dans l’œuvre de Joan Duran ?

Entoure la mauvaise réponse

Rocamadour / Toulouse / 
Cahors / Figeac

Réponse : Cahors est bien en Midi-Pyrénées mais ne figure pas dans l’œuvre de Joan Duran.

Joan Duran a choisi 7 lieux importants de Midi-Pyrénées. Il nous montre 
dans chaque tableau, le ciel vu d’un de ces endroits.
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de ces endroits mais à des moments différents de l'année.
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HUBBLE
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Le nom de cette gigantesque sculpture est Hubble.

À TOI DE JOUER !
A quoi cette sculpture te fait-elle penser?

Réponse : On peut y voir un squelette de baleine intergalactique et penser à la célèbre histoire de Jonas, 
jeté à la mer par les marins pour calmer la tempête et qui fut avalé par une baleine qui le régurgita trois 
jours plus tard sur la terre ferme. 



HUBBLE 
est un télescope spatial de 
la NASA. Les données qu’il 
a collecté dans l’espace ont 

confirmé la présence de trous 
noirs supermassifs au centre  

des galaxies!
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ATELIER POM*POMPIDOU ! 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES, 
tu modèles dans l’argile des paysages lunaires,  
des planètes fantastiques et les êtres étranges  
qui peuplent ce décor !

MERCREDI 24 FÉVRIER & 2 MARS 2016 / 15H — 17H
MAGP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN / CAJARC 
SUR RÉSERVATION / 7 EUROS PAR ENFANT.  
GOÛTER OFFERT. 
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