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DANS
UN ŒIL
D’OR
* MAX JACOB IN « CONSEIL À UN JEUNE POÈTE », 1945

CENTRE D’ART SALLE 1

L’artiste a imaginé une drôle d’association entre un élément naturel, le champignon, et un objet fabriqué par l’homme, le couteau, pour créer un objet hybride
champignon-couteau.

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

À TOI DE JOUER !
Dessine ton objet hybride !

CENTRE D’ART SALLE 1

Dans cette salle tu trouveras une
série de dessins de lotus.

KÉZACO ?
Lotus : le lotus est une fleur qui pousse dans
l’eau douce et est originaire d’Asie.

À TOI DE JOUER !
Observe-bien les dessins de l’artiste et compare-les à la photographie.
À ton avis, l’artiste a-t-elle dessiné les fleurs ou les feuilles ?

Réponse : Il s’agit bien des feuilles même si la forme en corolle peut nous en faire douter!

À TOI DE JOUER !
Dessine toi aussi ton jardin de lotus !

CENTRE D’ART SALLE 1

Sur le mur du fond, l’artiste a imaginé une composition
autour de la thématique florale (= de la fleur).
Le papier-peint reprend un motif de William Morris,
un artiste anglais du 19e siècle connu pour ses motifs floraux
qu’il déclinait sur du tissu, du papier-peint, des objets…

KÉZACO ?
MOTIF :
en dessin, en mode ou en peinture,
le motif est la répétition d’une forme bien définie.
GRAVURE :
l’artiste dessine en creusant la plaque de cuivre.
Cette plaque gravée permettra ensuite de reproduire le dessin
en plusieurs exemplaires, en se servant de ce support en relief
pour « imprimer » le dessin sur la feuille de papier.

À TOI DE JOUER !
Voici plusieurs motifs que l’on retrouve dans les œuvres de William Morris.
À toi de les mettre en couleur !

CENTRE D’ART SALLE 2

Pour cette vidéo, l’artiste filme dans la pénombre des statues exposées
dans un musée de Naples en Italie.

À TOI DE JOUER !
À ton avis, pourquoi la vidéo s’appelle-t-elle Jumeaux ?
Que font les statues ?

Réponse : Car le film montre deux statues complètement identiques comme de vrais jumeaux! Ce sont deux coureurs,
sans doute des athlètes des Jeux Olympiques.

À TOI DE JOUER !
Observe-bien ces trois images et entoure le numéro
de celle qui correspond à l’image de la page de gauche !

N°1

N°2

N°3
Réponse : Il s’agit de l’image numéro deux

CENTRE D’ART SALLE 3

Pour réaliser ses bols en céramique, l’artiste a passé plusieurs
mois au Japon auprès d’un Sensei qui lui a enseigné une
technique traditionnelle de modelage.

À TOI DE JOUER !
Tu as déjà vu tous les bols qui sont sous tes yeux ! Mais où ?
Pour répondre, parcours l’exposition et observe bien chaque œuvre…
Est-ce qu’ils sont tous là ?

KÉZACO ?
LA CÉRAMIQUE
est un matériau à base de terre, que l’artiste
modèle puis qui durcit en cuisant. Suivant le
mélange qui compose la terre et la température
de cuisson la céramique est appelée poterie,
faïence, porcelaine ou grès.
SENSEI
en japonais signifie « celui qui était là avant
moi, qui possède le savoir et l’expérience d’une
technique ou d’un savoir-faire ». En Occident,
nous appelons maître : celui qui donne son
enseignement à un élève.

Réponse : Dans la première salle, les bols sont peints dans un tableau très sombre.

CENTRE D’ART SALLE 3

Dans cette salle, l’artiste présente des toiles abstraites (qui ne
représentent rien de réel) ou ornées de motifs décoratifs comme
ceux que l’on peut trouver sur le papier-peint, ou sur un fauteuil.
Toutes les peintures sont réalisées à la main par l’artiste.
Imagine un peu le travail de précision pour reproduire le motif
sur l’ensemble de la toile !

Réponse : Le motif identique à celui du papier-peint est celui du tableau 2. Cependant, le motif a été simplifié pour le
papier-peint, ainsi le feuillage qui compose l’arrière plan de la peinture disparaît sur le papier-peint.

N°2
N°1
Observe bien ces deux détails des peintures et retrouve lequel correspond
au motif du papier peint de la première salle.

À TOI DE JOUER !

CENTRE D’ART SALLE 3

Cette peinture est une copie de l’œuvre d’un peintre célèbre du
19e siècle. Le titre du tableau original est Madame de Senonnes
et il a été peint par Jean-Auguste-Dominique Ingres qui est né à
Montauban où un musée porte son nom.

Réponse : Le tableau original est en couleur. De plus, dans le tableau noir et argenté, et à l’inverse du tableau original,
Madame de Senonnes est tournée vers la gauche tandis que son reflet apparaît à droite. Anne Laure Sacriste a donc
reproduit le tableau d’Ingres en miroir.

Voici le tableau original. Note ci-dessous les différences
que tu peux observer.

À TOI DE JOUER !

BONUS

: Voici un autre motif de William Morris, colorie-le à la maison !
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