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C E N T R E D ’A R T S A L L E 1

COMME UN OISEAU
Géraud peint des paysages miniatures sur des soucoupes en
porcelaine. Ces paysages sont vus en plongée comme s’ils avaient
été pris en photo d’un avion. Admire la précision des détails !
? Kézako ? La plongée n’est pas qu’une activité aquatique. C’est
aussi un procédé de représentation photographique et artistique
qui consiste à montrer un objet vu d’en haut.
À toi de jouer ! Voici les vues satellites dont Géraud s’est inspiré.
Relie chacune d’elles à sa peinture.
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réponse : 1-B ; 2-C ; 3-A
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C E N T R E D ’A R T S A L L E 1

CHASSEUSE DE NUAGES
Marie-Luce a inventé un système qui lui permet de capturer les
nuages lors de ses voyages ! Ensuite, dans son laboratoire, elle
analyse leur composition et les recrée artificiellement.
? Kézako ? Un nuage est composé de gouttelettes d’eau ou de
cristaux de glace. Pour les créer, il suffit d’avoir de l’eau, de l’air et
de jouer sur la température !
À toi de jouer ! Comme Marie-Luce imagine et dessine une
machine à capturer les nuages.
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C E N T R E D ’A R T S A L L E 1

VOYAGE VOYAGE
Grégoire te propose un voyage sonore. Est-ce qu’il pleut à
Bruxelles ? Est-ce le jour ou la nuit à Calcutta ? Quel oiseau
chante au fond de la forêt du Costa-Rica ? Sur la carte, choisis
un point d’écoute et tends l’oreille ! Tu entendras les sons de
l’autre bout du monde !
À toi de jouer !
Trouve les 3 points suivants et décris ce que tu entends :
- La ville de Kolkata (Calcutta) en Indes

- Le Costa-Rica en Amérique centrale :

- Le village de Saint-Cirq Lapopie en vallée du Lot :

réponse : Calcutta : les bruits de la rue / Costa-Rica : les bruits de la forêt / Saint-Cirq Lapopie : les
bruits du village
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C E N T R E D ’A R T S A L L E 1

LA MAISON FANTOME
Sur le dessin de Paul, la maison s’est évaporée ! Il ne reste plus
que les gouttières et la barrière… C’est la maison invisible ! Sur
le Parcours d’art contemporain, tu pourras la voir en vrai au
village de Crégols.
À toi de jouer ! Voici le dessin de Paul, complète-le et dessine
la maison invisible qui se cache derrière ces gouttières !
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C E N T R E D ’A R T S A L L E 1

MARABOUTDEFICELLE
Bre Pettis a utilisé, sans leur accord, le travail d’autres
personnes pour construire son imprimante 3D! Pour se
venger, Quentin a fabriqué des poupées vaudou à son image !
? Kézako ? Une poupée vaudou est une poupée représentant
l’esprit d’une personne. On l’utilise pour jeter des sorts !
À toi de jouer ! Voici le portrait 3D que Quentin a utilisé.
Comme-lui, amuse-toi à transformer le visage de Bre Pettis !
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C E N T R E D ’A R T S A L L E 1

CYBER CAILLOUX
Yann a ramassé des pierres volcaniques en Islande. Il a gravé
dessus des symboles informatiques puis les a remis dans
la nature. Un jour, peut-être dans un million d’années, un
promeneur tombera dessus et se demandera ce que pouvaient
signifier ces étranges symboles d’une époque lointaine !
À toi de jouer ! Observe-bien les symboles sur les pierres et
retrouve l’intrus !

Réponse : c’est le logo wifi
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C E N T R E D ’A R T S A L L E 2

A LA QUEUE LEU-LEU
Les chenilles processionnaires ne se déplacent qu’à la queue
leu-leu ! Luce les a posées sur un ruban de Möbius pour
qu’elles se suivent à l’infini !
? Kézako ? Le ruban de Möbius est une forme géométrique.
C’est une boucle parfaite, sans début, ni fin. Pour comprendre le
phénomène demande à la personne à l’accueil de te le fabriquer !
À toi de jouer ! Charlie, la petite chenille à rayures blanches et
rouges, s’est cachée dans la queue leu-leu. Mais, où est Charlie ?
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C E N T R E D ’A R T S A L L E 2

GAME LOVER !
André, Brice, Franck et Kévin forment le collectif One Life
Remains. Ils affirment qu’on peut faire de l’art avec du jeu
vidéo. La preuve : ils ont créés Générations un jeu où il te faut
250 ans pour atteindre le haut du niveau.
À toi de jouer ! Générations rappelle le célèbre jeu russe Tetris
créé dans les années 80, où il fallait assembler des formes
les unes avec les autres. Demande des crayons de couleur à
l’accueil et complète cette grille avec les cinq modèles de
formes sur la droite.

9

C E N T R E D ’A R T S A L L E 3

WILD WILD WEST
L’installation de Franz West se compose de canapés en fer
récouverts de vieux tapis usés. L’artiste offre aux visiteurs un
espace où se reposer, discuter ou encore contempler d’autres
œuvres.
? Kézako ? Une installation est une œuvre en trois dimensions qui
se déploie dans l’espace et propose souvent plusieurs points de
vue aux visiteurs. Ici, tu es même invité à pénétrer dans l’œuvre !
À toi de jouer ! Voici un plan de la salle. Observe-bien ces trois
vignettes et relie chaque motif à son canapé !
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C E N T R E D ’A R T S A L L E 3

BRUIT!
Yann, Arnaud et Jérôme forment le trio Direct Out. Ensemble,
ils font des expérimentations sonores dans l’espace public.
? Kézako ? L’espace public, ce sont les endroits à l’usage de
tous. Par exemple : les rues, les places ou les parcs !
À toi de jouer ! Les Direct Out aiment jouer avec les sons de
leur environement. Identifie quels sont les bruits de cette rue
et note-les sur le dessin. Ensuite, tu peux tenter de les imiter
et d’en faire une création sonore de ton cru !
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GARE DE CAJARC

EN VOITURE !
Jérôme filme Émilien qui traîne deux grosses plaques de
fer sur les rails de la voie de chemin de fer. Quel boucan !
Ensemble, ils testent la résonnance de la vallée.
À toi de jouer ! Si Émilien part de Cajarc à 10h, qu’il s’arrête
pique-niquer à Calvignac de 12h à 12h30, puis, qu’il reprend
sa route pour arriver à Saint-Cirq Lapopie à 14h. Combien de
temps aura duré son voyage ?

Réponse : 4 heures
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L AV O I R D E C A LV I G N A C

NETTOYER LES NUAGES
Marie-Luce est passionnée de météorologie et ce qu’elle
préfère par dessus tout c’est les nuages ! Dans l’eau limpide du
lavoir, elle a déposé des textes où elle explique sa passion !
? Kézako ? La météorologie est l’étude du temps : les
températures, l’ensoleillement, le vent, la pluie, la neige etc...
À toi de jouer ! Voici un plan du lavoir. Comme Marie-Luce,
écris dans les bassins du lavoir ce que tu préfères, ce qui te
passionne. Tu peux compléter le dessin de ton lavoir avec de la
végétation, de l’eau, des poissons...
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ROCHER DE LA BAUME

CODE SECRET
Sylvain a construit un QR code à la taille du paysage. Depuis le
rocher de la Baume, le point de vue est idéal pour le contempler.
Mais c’est une œuvre éphèmère qui disparaîtra aux premières
pluies ! Ne restera alors plus son histoire que l’artiste raconte sur
un site internet : http://s-qrc.org/
? Kézako ? Le QR code est un type de code-barres constitué de
carrés noirs et blancs. C’est l’organisation des carrés entre-eux
qui donne l’information.
À toi de jouer ! Compare ces deux QR codes et trouve les
6 différences !

Réponse : Si tu ne trouves pas demande à l’accueil !
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S A L L E PA R O I S S I A L E S

A COEUR OUVERT
Voici le premier processeur de l’histoire de l’informatique.
Désormais, ils sont si petits qu’un humain ne pourrait pas les
fabriquer : nous avons de bien trop gros doigts ! Seules des
machines ultra-précises peuvent les contruire.
? Kézako ? Le processeur est le cœur de l’ordinateur, le centre
de commande. Il est composé d’un circuit intégré : une plaque
avec des éléments soudés dans lesquels passe l’électricité.
À toi de jouer ! Ce circuit intégré ressemble à s’y méprendre à
un labyrinthe ! Sauras-tu en sortir ?
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L A C A R AVA N E - S A I N T- M A R T I N L A B O U VA L

LE MURMURE DU PAYSAGE
Grégoire a placé plusieurs micros dans la vallée du Lot. Il t’invite
à te plonger dans ce paysage sonore. Au centre de la caravane,
tu trouveras une molette à oreilles. Tourne-là et écoute
attentivement les différents bruits de la vallée !
À toi de jouer ! Dessine le paysage sonore que tu entends !
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CARREFOUR DE LAGINESTIÈRE - CRÉGOLS

OPTION DE STOCKAGE
Paul et Colson ont recrée un séchoir agricole pour stocker les
céréales. Observe-bien la structure. Leur construction a comme
été effacée par une gigantesque gomme !
À toi de jouer ! Quelle est la céréale stockée dans ce séchoir ?

Maïs

Riz

Millet

Réponse : C’est du maïs.

Blé
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CIRQUE DE VÈNES

GRILLE PARIETALE
Comme les hommes préhistoriques, Géraud a voulu dessiner
sur la roche. Mais au lieu de représenter des animaux ou des
hommes, il a peint une simple grille. Parfois cette grille épouse le
relief, parfois elle le déforme par une illusion d’optique. Observebien les endroits où il y a des croix : le rocher semble s’enfoncer
alors qu’en réalité c’est une surface bombée.
? Kézako ? Une illusion d’optique, c’est la sensation que nous
avons de voir quelque chose, alors que cela n’existe pas.
À toi de jouer ! À ton tour, dessine sur le rocher !
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S I T E C A S T R A L / S A I N T- C I R Q L A P O P I E

AU CACHOT !
Comme au centre d’art à Cajarc, les poupées vaudou de Quentin
représentent Bre Pettis, l’inventeur de l’imprimante 3D. Dans
cette salle souterraine, les poupées semblent avoir été jetées
au cachot. Une punition bien méritée pour Bre Pettis qui s’est
enrichi sur le dos de nombreux bénévoles.
? Kézako ? Le mot bénévole vient du latin benevolus et veut dire
bonne volonté ! C’est une personne qui exerce une activité sans
demander d’argent en échange, juste pour aider.
À toi de jouer ! Un de ces visages n’appartient pas aux poupées
du site castral. Trouve l’intrus !
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Réponse : 1

MAISONS DAURA /
L’A T E L I E R

C’EST LIQUIDE !
Comme au centre d’art à Cajarc, les garçons de One Life
Remains propose un jeu vidéo pas ordinaire. Ce jeu n’a pas de
but, c’est juste une plongée interactive dans une matière sonore
et visuelle. Il y a onze univers différents à explorer! Alors, à fond
les manettes « Même joueur, joue encore ! »
À toi de jouer ! Décris ce que tu vois.
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MAISONS DAURA /
HALL D’EXPOSITION

EXTRA-TERRESTRES !
L’œuvre de Luce a été conçue selon les plans de la station
spatiale d’un scientifique slovène. Il fût le premier ingénieur à
avoir imaginé une station orbitale, en forme de roue qui tourne
autour de la terre ou d’un astre.
Luce l’a reproduite en maquette et confiée aux abeilles, ce sont
ces formidables ouvrières qui l’ont construite !
À toi de jouer ! Voici les plans originaux de la station orbitale.
Colorie et complète le dessin.
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MAISONS DAURA /
HALL D’EXPOSITION

PAS LA PEINE DE CRIER !
À divers endroits, autour de Saint-Cirq Lapopie, Jérôme filme
Paul criant au mégaphone « Silence, ça tourne ! ». La phrase fait
référence au cinéma, car on tourne un film, mais aussi à la rotation
de la terre. Une journée de 24h, c’est le temps que met la terre à
effectuer un tour complet sur elle-même, mais c’est aussi le temps
qu’ont mis Jérôme et Paul pour tourner cette vidéo !
À toi de jouer ! Écris ce que tu crierais au mégaphone !
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MAISONS DAURA /
HALL D’EXPOSITION

A TRAVERS LE HUBLOT...
La vidéo de Géraud est un montage de plusieurs vues satellites
de la vallée du Lot. Il transforme la géographie de la vallée en
associant des paysages qui ne se côtoient pas dans la réalité et il
ajoute des détails imaginaires, comme des navires de guerre sur
le Lot ! Les as-tu repérés ?
À toi de jouer ! Dessine le paysage imaginaire que tu aimerais voir
à travers ce hublot.
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LES ATELIERS DE
CO-MUTATIONS !
MAGCP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
CAJARC 10H-12H

7 EUROS PAR ENFANT. SUR RÉSERVATION
AU 05 65 40 78 19 OU CONTACT@MAGCP.FR

DESSINE TON PROPRE MONDE
AVEC G. SOULHIOL
JEUDI 13 JUILLET

En t’inspirant des dessins de l’artiste
Géraud Soulhiol, crée ton propre monde
imaginaire et projette-le sur le mur !
TETRIS ANALOGIQUE
JEUDI 20 JUILLET

En écho au travail des One Life Remains,
retrouve l’univers du célèbre jeu de
Game Boy en fabriquant des volumes
géométriques pour construire ta
création en 3d et en papier !

LA FABRIQUE DE NUAGES
JEUDI 03 AOUT

Marie-Luce est chasseuse de nuages et
cultivatrice de brume…
Quel beau métier ! Toi aussi, fabrique tes
nuages et invente un monde imaginaire
où l’on vit perché sur ces volumes
ouatés…
PIERRES D’AVENIR
JEUDI 10 AOUT

Comme Yann Leguay, interviens sur les
cailloux du quotidien pour raconter ta
propre histoire !
TISSAGE 2.0
JEUDI 17 AOUT

Un atelier qui revisite le pixel art et
la technique artisanale du tissage en
associant l’univers des jeux vidéos et
celui des arts visuels !

FAIRE PLEURER LES NUAGES
JEUDI 27 JUILLET

Et si l’on jouait avec les sons pour faire
— un peu — pleuvoir en plein été ?!
Bricolage, peinture et percussion, on
touche à tout pour cet atelier « bâtons
de pluie ».

MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOU
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CONVENTIONNÉ
RÉSIDENCES INTERNATIONALES D’ARTISTES
134 AVENUE GERMAIN CANET 46160 CAJARC
T 05 65 40 78 19 / CONTACT@MAGP.FR
MARDI — DIMANCHE 11H-13H 14H-18H / ENTRÉE LIBRE

MAGCP.FR

