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Tout est dit dans ce titre ! Les artistes nous parlent des savoir-faire du
pain, de la laine, des plantes... Ils explorent le paysage en cherchant
ce qui est à tout le monde : de la place du village à l’infini du ciel !
Ils discutent avec des paysans, des boulangers, des astronomes... La
carte de Maria dessine les liens entre artistes, idées et rencontres.
? Kézako ? Un savoir-faire est un talent que l’on acquiert au fil du
temps, par l’expérience.
À toi de jouer ! Dessine la carte de tes vacances : les gens que tu
as vu, ce qu’ils ont fait avec toi, ce dont vous avez parlé...
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Pour son projet Natsuko a rencontré Jean-Michel qui fait des
matelas en pure laine vierge. Jean-Michel récupère la laine des
moutons après la tonte, puis il la lave à l’eau de source, sans savon,
à la main. La laine est ensuite cardée (démélée et peignée) pour
obtenir de belles et douces nappes blanches.
? Kézako ? La nappe de laine est un morceau de laine propre et
cardée mais qui n’a pas été encore filée ou feutrée. Cela ressemble
un peu à du coton hydrophile.
À toi de jouer ! Aide ce mouton à retrouver son troupeau !
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Après avoir récupéré de la laine auprès de Jean-Michel, Natsuko a
invité Sandrine, une artiste spécialiste des plantes tinctoriales, a lui
apprendre la teinture naturelle. Ensemble, elles ont ceuilli certaines
plantes puis les ont tranformées en teinture pour colorer la laine.
? Kézako ? Une plante tinctoriale est une plante dont certaines
parties peuvent servir à préparer des colorants
À toi de jouer ! Relie chaque plante tinctoriale à sa couleur !

Crocus à safran

Cosmos sulfureux

Centaurée

réponse : Le Crocus à safran donne du jaune, le Cosmos sulfureux donne du rouge et le Centaurée
donne du bleu.
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Une fois la laine colorée, Natsuko va la feutrer pour fabriquer une
carte textile qui représente par des couleurs tous les « communs»
de la vallée : Une fontaine, un champ, un four, une place... Des
lieux et des espaces qui peuvent être utilisés par tous.
? Kézako ? Le feutre est une étoffe que l’on obtient en agglutinant
les fibres de laine entre elles par frottement avec de l’eau chaude.
À toi de jouer ! Dessine les « communs » du village où tu habites.
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Le ciel n’a pas ni frontière ni règlement ! Ce qui permet à des
entreprises privées comme Starlink d’envoyer des milliers
de satellites dans l’espace. Leur trace lumineuse brouillent
complétement l’observation du ciel. Il sera de plus en plus difficile
d’y distinguer les constellations !
? Kézako ? Une constellation est le nom d’un groupe d’étoiles.
À toi de jouer ! Voici les constellations que tu verras dans le ciel
cet été. Apprend à les reconnaitre en les coloriant.
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Pendant le confinement, alors que nous étions tous isolés les
uns des autres, François réfléchissait à ce qu’ils nous restaient de
« commun » durant cette étrange période. Il eut l’idée de mettre
en place un répondeur où nous pourrions « mettre en commun »
nos histoires de vie. Un site internet permet d’écouter les gens
raconter ce qu’ils ont vécu.
À toi de jouer ! Raconte ton confinement... Ce que tu fais ; ce qui
t’a manqué ; ce dont tu te souviendras toujours.
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Marie, Line et Graziella pensent que le pain est au centre de nos
vies. Elles nous parlent des graines qu’on échange et qu’on cultive,
du moulin qui produit la farine, des mains qui façonnent le pain
dans le pétrin, du four qui le cuit et des gens qui le mangent. Parler
du pain, c’est parler des humains !
? Kézako ? Un pétrin est un coffre de bois où l’on pétrit le pain.
Ici, les pétrins sont en cercle pour discuter en pétrissant.
À toi de jouer ! Relie chaque détail à son pain.
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réponse : 1-d ; 2-a ; 3-e ; 4-b ; 5-c
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As-tu vu cette étrange liste de mots coussus ? En étudiant
l’histoire des Alleux, Marie, Line et Graziella ont trouvé de
nombreuses façons de l’écrire au fil du temps et des lieux.
? Kézako ? Au Moyen-Âge, en France, presque toutes les terres
appartenaient aux seigneurs et les paysans devaient leur payer le
droit de les cultiver. Au contraire, un Alleu est une terre libre que
le paysan peut exploiter sans avoir à payer le seigneur.
À toi de jouer ! Trouve les intrus !
alu / allô / alleu / alien / aluex alloy / alain /
allah / alaud / alloeuf
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réponse : Allô, Alain, Alien, Allah
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Savais-tu que l’on peut couver des graines ? Il faut les glisser dans
un sac de toile et les porter contre-soi quelques jours. La graine,
qui se rechauffe contre le corps, germe plus vite et donne des
plants plus résistants. Du sac de graines au sac à farine, Marie,
Line et Graziella ont imaginé et imprimé des sacs qui racontent
l’histoire de la « couve ». Ils serviront à transporter et protéger la
farine produite à partir de blés « paysans » anciens et biologiques.
À toi de jouer ! Observe les sacs et relie chaque détail à son sac.

Sac du
moulin de la
Selves

Sac de la
coopérative
agricole de
Cajarc

Sac Union

réponse : L’étoile de la coopérative de Cajarc, L’épi de blé du Moulin de la Selves et le S des Sac-Union
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Sais-tu ce qu’est un paillasson ? Mais non pas celui où l’on s’essuie
les pieds ! Celui qui sert à faire du pain ! Pour le savoir, tu peux lire
« la planète du paillassounaïre » que Marie, Line et Graziella ont
trouvé dans une édition de Quercy Recheche. Ce joli conte, écrit
par des enfants il y a quarante ans, raconte la rencontre du petit
prince et du dernier « faiseur de paillasson ».
À toi de jouer ! Dessine la rencontre du petit prince avec le
dernier paillassounaïre sur son étrange planète !
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LES ATELIERS POM*POMpidou !

LES ATELIERS POM*POMpidou !

Fabrication de PAIN
JEUDis 23 juillet & 6 Août,
10H — 12H
TARIF 7 € PAR ENFANT
(5 – 12 ans)

création de TAMPONS
Jeudis 30 juillet & 13 Août,
10H — 12H
TARIF 7 € PAR ENFANT
(5 – 12 ans)

Chaque jeudi matin, Marie vous propose
un atelier à destination des enfants
accompagnés d’un parent pour découvrir
l’exposition et s’initier à un savoir-faire.
L’atelier pain est un moment d’échange
collectif où les participants activent
l’installation de Marie Preston en
expérimentant toutes les étapes de la
fabrication d’un pain.

Chaque jeudi matin, Marie vous propose
un atelier à destination des enfants
accompagnés d’un parent pour découvrir
l’exposition et s’initier à un savoir-faire.
L’atelier création de tampons vous invite à
élaborer une iconographie autour des œuvres
exposées au centre d’art. Puis à fabriquer, en
regard, des tampons gravés illustrant votre
expérience de l’exposition.

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

MAISON DES ARTS GEORGES & CLAUDE POMPIDOU
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