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PLANèTE B

explorer le cours des choses
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C entre d ’art s alle 1

Bienvenue sur Planète B
Les artistes ont investi le centre d’art. Sommes-nous sur une
autre planète ? Que s’y passe t’il ?
? Kézako ? Une planète est un corps céleste, c’est-à-dire un
objet qui se trouve dans l’Univers. Toutes les planètes sont en
orbite (elles tournent) autour d’une étoile.
À toi de jouer ! Entoure les mots que tu as ressentis en entrant
dans la salle d’exposition. Tu peux même en rajouter d’autres si
tu le souhaites.

PEUR

surprise

Tristesse
interrogatif
dégoût

Joie

colère

embarras

enthousiasme
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Comme Indiana Jones
L’artiste Benjamin Ferré a dessiné beaucoup de hiéroglyphes,
des symboles de notre civilisation, de notre vie de tous les
jours. Dans un futur proche, on pourrait découvrir ces dessins
comme on a pu retrouver des grottes ornées.
? Kézako ? Le hiéroglyphe est une unité graphique utilisée dans
certaines écritures de l’Antiquité, comme l’égyptien. Cette
écriture est constituée de pictogrammes : un signe dessiné
qui représente une chose ou une action.
À toi de jouer ! à toi de retrouver ces hiéroglyphes dans les salles
d’exposition.
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Le bruit de l’espace...
Jul Quanouai nous présente deux tableaux. Il aime se lancer des
défis techniques lorsqu’il dessine.
L’univers de la science-fiction, comme celui d’une planète B,
est de l’ordre du non-palpable, comme le bruit de l’espace...
? Kézako ? Non-palpable c’est quelque chose que l’on ne peut
pas toucher avec ses mains.
À toi de jouer ! Jul te lance un défi : dessiner ces élèments nonpalpables.

le bruit de

l’espace

souffle

vitesse

chaleur

froid

fragile
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Un petit pas pour l’Homme, un
grand drap pour l’humanité...
Jul Quanouai est venu prendre possession de ce petit espace.
Il a choisi un drapeau blanc comme signature.
À toi de jouer ! Comment serait ton drapeau ? (symbole,
couleur,etc..)
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Seul·e sur ...
Junie Briffaz nous emmène sur une autre planète. Existe t-elle?
En tout cas, elle semble vivante cette peinture : des personnages
et des élèments vont apparaître au fil de l’exposition.
Si tu viens plusieurs fois au centre d’art, tu pourras retrouver
les différences.
À toi de jouer ! Toi aussi tu peux donner vie à cette planète,
dessine ce qu’il pourrait y avoir tout autour de monsieur
astronaute.
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La fusée de Noé
Dans cette deuxième salle l’artiste Junie Briffaz, nous propose
sa version futuriste de l’arche de Noé. Les peintures de Junie
sont toujours minutieuses et rigolotes.
? Kézako ? L’arche de Noé : Dans la bible, Dieu dit à Noé qu’il
allait provoquer un terrible déluge. Noé construisit alors un
navire de bois à trois étages. Sur cette arche embarquèrent un
couple de chaque espèce animale, Noé, sa femme, leurs trois
fils et les épouses de ceux-ci.
À toi de jouer ! 1- Combien y a t-il de becs dans la peinture de
Junie ? 2- Une poule s’est faufilée parmi d’autres animaux,
retrouve là !

Réponse: 21
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Vers l’infini et ...
Tu te trouves dans la dernière salle où un engin gigantesque
s’est posé. C’est une machine à voyager dans le temps. Elle a
prélevé des informations du réel et s’en sert pour recréer des
choses, de nouvelles histoires. Elle joue avec le temps.
À toi de jouer ! À toi d’imaginer le prochain endroit où la machine
pourrait se poser. Un endroit encore inconnu, au-delà de notre
planète ! Décris-le en dessous.
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BaDaBoOOM !
La vidéo te montre un long plan séquence. On y voit des
bouteilles, des pneus, des explosions, des objets qui tombent ...
(et bien d’autres choses). Ça ne s’arrête plus !
? Kézako ? Un plan séquence est une séquence composée d’un
seul et unique plan vidéo, restitué tel qu’il a été filmé, sans
aucun montage.
À toi de jouer ! Imagine, en dessinant, la suite de ce qu’il se passe
à côté de l’image ci-dessous.

10

Dessine-moi ta Planète
On sait maintenant que la Planète B n’existe pas, il n’y a pas de
plan B pour sauver la Terre.
Il faut prendre soin de celle-ci maintenant !
À toi de jouer ! Dessine-nous ta planète, la Terre et ce que tu
aimes y voir dans la nature qu’elle nous offre.
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LES ATELIERS POM*POMpidou !
LES EXPéRIMENTATEURS

EXPLORATION AVENTURE !
VISITE, CINÉMA & ATELIER

MERCREDI 27 FéVRIER & 6 mars
10h30 - 11H30 - COMPLET ! -

jeudi 7 mars 15H00 - 17H00
MAGCP & PRÉFABRIQUÉ, CAJARC

Atelier des tout petits !
Partez à la découverte de la Planète B !
On explore et expérimente avec ses sens, on
touche, on regarde, on sent , on crapahute...

Une visite de l’exposition, suivie de la
projection de « La grande aventure de NonNon » courts-métrages et un atelier.

Pour qui : les moins de 4 ans, accompagnés
des parents
Tarif : 3€ par enfant

LES EXplorateurs du désordre
MERCREDI 27 FéVRIER & 6 mars
15H00 - 17H00
JEUDI 2 MAI - 15H00 - 17H00
Sur la Planète B, tout peut encore s’inventer!
Chacun fabrique ses outils pour une
exploration affûtée : jumelles et autres
accessoires pour mieux y voir dans ce
nouveau monde. L’équipe des explorateurs
expérimente le désordre de l’art. On teste,
on transforme, on fusionne.
Pour qui : les 5 / 12 ans
Tarif : 7€ par enfant

Pour qui : enfants à partir de 3 ans
Tarif : enfants 3 € – adultes 6 € , visite,
séance ciné et goûter

Planète Sciences

MERCREDI 24 AVRIL - 15H00 - 17H00
Atelier en partenariat avec Carrefour des
Sciences et des Arts.
Pour qui : les 5 / 12 ans
Tarif : 7€ par enfant

Sur réservation au 05 65 40 78 19
ou à reservation@magcp.fr

Merci à chacun de respecter le
travail des artistes.
BONNE visite et MERCI de votre
attention.

Maison des arts Georges ET CLAUDE Pompidou
Centre d’art contemporain & RÉSIDENCES D’ARTISTES
134 avenue Germain Canet 46160 Cajarc
T 05 65 40 78 19 — www.magCp.fr

