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30 millions de like

30 millions de like !

Sur Internet, quand on aime, on « like » le pouce levé :
Le titre de l’exposition est aussi un clin d’œil à une émission de télé
sur les animaux qui s’appelait « 30 millions d’amis ».
On pense donc aux amis, aux animaux, à la télé, à Internet, à tout
ce qu’on aime et à des millions de visiteurs dans l’exposition !
À toi de jouer ! Voici plusieurs thèmes abordés par l’exposition. Si
tu aimes, relie le thème au « like » !
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Allo ? Allo !

Dans la ville, Pablo prend des photos avec son téléphone, qu’il
associe entre elles dans des vidéos. Une des vidéos s’appelle Nos
dialogues de sourds. On dit que deux personnes ont un dialogue de
sourds quand elles discutent ensemble sans se comprendre.
? Kézako ? Il y a une mise en abyme dans cette vidéo : une publicité
représentant des gens au téléphone dans une photo prise avec un
téléphone. Une mise en abyme, c’est insérer une œuvre dans une
autre œuvre, par exemple une image dans l’image.
À toi de jouer ! Imagine le dialogue de sourds que pourraient avoir
ces bébés au téléphone !
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do it yourself

Le duo Mazaccio et Drowilal collectionne des images de publicité,
magazine, Internet... Avec de la peinture en bombe, du scotch ou
du film plastique, ils modifient l’image. Grâce à cette intervention,
elle ne veut plus dire la même chose et nous la regardons
différemment.
À toi de jouer ! Scotch, gommettes et crayons de couleurs sont à ta
disposition à l’espace enfant pour modifier ce portrait des artistes !
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colorfull

Mazaccio et Drowilal sont très inspirés par la pop culture et
l’esthétique des années 1990 : les jeux vidéos, les émissions de
télé, la publicité… et bien-sûr la mode ! Zoom sur les motifs flashy
typiques de cette période.
? Kézako ? Un motif est un dessin répété, imprimé sur un
vêtement ou une nappe par exemple.
À toi de jouer ! Pour chaque motif, retrouve le titre de l’œuvre.

réponse : Double Trouble / Fresh Breeze XL / Tobey and Leo / Clair de lune / Depression

5

c’est toi le patron

De ses randonnées dans les Alpes, Morgane Denzler a rapporté
des photographies. Avec ces images de paysages, elle a conçu
« des sculptures molles ». L’idée de Morgane est de passer d’une
image plate à un volume pour évoquer les reliefs de la montagne.
Pour construire ses sculptures, elle a réalisé des patrons.
? Kézako ? En géométrie, un patron est un modèle à plat pour
fabriquer un objet en 3 dimensions par le pliage.
À toi de jouer ! Relie le patron à sa sculpture.

réponse : le patron de gauche avec la sculpture à droite et vice versa
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tu perds la boule ?

Mazaccio et Drowilal travaillent à partir d’une multitude d’images
très différentes : du documentaire animalier à la publicité en
passant par la peinture classique, il ne semble pas y avoir de
logique ! Pourtant, les artistes déroulent plusieurs fils conducteurs.
Par exemple, la forme de la boule apparaît à plusieurs reprises...
À toi de jouer ! Repère les tableaux où tu retrouves cette forme.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------réponse : Les boules de bowling et les planètes de Tobey and Leo, le ballon de basket de Mike, les
smiley de tu serai triste et bien-sûr les jolis petits testicules poilus du léopard de Fresh Breeze !
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ça s’en va et ça revient

Pablo Réol utilise de nombreuses photos dans ses vidéos, qu’il fait
défiler en diaporama. Certaines n’apparaissent qu’une seule fois,
très vite, comme un flash. D’autres, au contraire, apparaissent
régulièrement dans une même vidéo.
? Kézako ? Un diaporama est une succession d’images fixes qui
défilent dans un certain ordre avec ou sans bande sonore.
À toi de jouer ! Dans la vidéo Méditation, trouve l’image qui
apparaît le plus souvent et dessine l’animal qu’elle représente.
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double trouble

Mazaccio et Drowilal font des jeux d’association. Pour cette série,
les images vont par paire, ce sont des diptyques. Ils associent les
images entre elles parce qu’elles se ressemblent, se répondent
ou se complètent. Le tableau Double trouble joue sur l’effet miroir
entre les modèles et leur portrait et un couple de jumeaux.
? Kézako ? Les diptyques sont des œuvres composées de deux
parties distinctes mais complémentaires.
À toi de jouer ! Trouve les 5 différences sur cette image

réponse : Le sac à main, le collier, le dossier, la canette et la montre
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point de vue

Les sculptures de Morgane rappellent les parcours de
motricité sur lesquels les enfants s’exercent au déplacement.
Malheureusement, elles sont trop fragiles pour les escalader !
À la manière de l’artiste qui s’est déplacée dans la montagne,
déplace-toi autour des œuvres pour les observer. Tu verras que
leurs formes changent selon le point de vue que tu adoptes.
À toi de jouer ! Trouve ton angle de vue préféré et dessine une
des sculptures de Morgane
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jeux de mots

Les vidéos de Pablo associent des mots aux images. On peut les
entendre, lus par Pablo ou par une voix d’ordinateur, où les lire,
écrits sur l’image. Dans tous les cas, ils modifient notre manière de
comprendre les images. Dans la dernière salle, Pablo t’invite à te
déchausser et à t’installer confortablement sur les tapis qu’il a luimême confectionnés, pour regarder et écouter ses vidéos.
À toi de jouer ! Parmi les vidéos, les tapis ou les coussins, choisis
une image et écris les mots qu’elle t’inspire.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

LES ATELIERS POM*POMpidou !

LES POM*POM des tout-petits !

Iconofolie !

30 millions de curieux !

Montage & détournement
MERCREDIS 23 & 30 OCTOBRE,
15H — 17H

Exploration sensorielle
MERCREDIS 23 & 30 OCTOBRE,
10H30 — 11H30

Mazaccio & Drowilal collectionnent
les images. Plonge dans leur univers
et sélectionne celles qui te plaisent,
te font rire ou t’interrogent. Au cours
de l’atelier, tu découpes, recadres et
associes ces images entre elles, pour
créer ton propre montage que tu
modifieras ensuite avec les mêmes outils
que les artistes.

Désormais, les tout-petits aussi ont leur
atelier : une exploration sensorielle de
l’exposition. On regarde, on écoute, on
touche, on crapahute et on expérimente
des outils simples et ludiques, imaginés
par les médiatrices, pour découvrir les
œuvres. Tout est permis... surtout ce qui
est habituellement défendu !

TARIF : 7 € PAR ENFANT (5 – 12 ans)

TARIF : 5 € PAR ENFANT (1 – 4 ans)

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

Maison des arts Georges ET CLAUDE Pompidou
Centre d’art contemporain & RÉSIDENCES D’ARTISTES
134 avenue Germain Canet 46160 Cajarc
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