
Le journaL des enfants  / MaIson des arts georges et cLaude poMpIdou  

juILLet - septeMbre 2021



2

Réponse : Roger a utilisé une barre à mine, un marteau tétu et une pelle américaine. La fourche et 
le sécateur s’utilisent plutôt au jardin.

Cette photo montre Roger assis dans son terrain. Sur ce terrain 
se trouvent d’imposantes dalles de pierre, qui furent autrefois 
cachées sous nos pieds. L’exposition questionne l’action de Roger. 
À la manière d’un archéologue, il fait apparaître ces grands et 
beaux rochers jadis enfouis sous la terre.
? KézaKo ? l’archéologie reconstitue l’histoire de l’humanité en 
découvrant des vestiges (objets, sculptures...) ensevelis sous terre.
À toi de jouer !  Pour découvrir les dalles, Roger a utilisé trois 
outils. Observe le mur de gauche et entoure les bons outils.
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Pendant plus de vingt ans Roger a patiemment mis à nu les larges 
dalles rocheuses du sol de son terrain. Avec ses mains, et quelques 
outils, il a creusé la terre pour révéler, extraire, nettoyer ou polir 
les roches. Dans cette série de photos, les artistes ont associé les 
mains de Roger aux pierres pour souligner la relation physique et 
intime que l’artiste a développé avec le minéral au fil des années. 
Ces roches sont un prolongement de son propre corps.
À toi de jouer ! En observant les photos, re-dessine les lignes de la 
main de Roger. À quoi te font penser ces lignes ?
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Alexandra est photographe et travaille avec Roger depuis 4 ans. 
Elle a passé des heures sur le terrain pour trouver les angles de 
vue qui traduisent les sensations éprouvées en étant, pour de vrai, 
face aux pierres. Le travail de « creuseur » de Roger l’a influencée 
: elle a cherché ce qu’il se passe sous l’image. Elle a gratté, froissé, 
percé la photographie, imitant les gestes de Roger. Sur l’étagère, 
des photographies froissées deviennent des cailloux en trompe-
l’œil. 
À toi de jouer ! Découpe l’image ci-contre et modèle ton propre 
cailloux en la froissant. Sais-tu jouer à « pierre, feuille, ciseaux » ?

règle du jeu :  
La pierre écrase les ciseaux et gagne. 
La feuille enveloppe la pierre et gagne. 
Les ciseaux découpent la feuille et gagnent. 
À toi de jouer !
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Sous leur aspect brut et rugueux, les cailloux cachent une matière 
et des couleurs souvent insoupçonnées. Celles-ci sont invisibles à 
moins de polir la surface des pierres, comme celles posées sur les 
étagères. Le calcaire passe pour une roche grossière. Pourtant les 
pierres polies de Roger révèlent des nervures dignes du marbre. 
Leur motif peut évoquer un paysage imaginaire ou vu du ciel.
? KézaKo ? Polir c’est frotter et enlever de la matière, couche 
après couche, pour révéler la surface, la rendre lisse et brillante. 
 À toi de jouer ! Vues aériennes ou pierres ? Entoure les cailloux !

Réponse : 1, 3, 6, 8

2 3 4

5 6 7 8

1
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Jehanne travaille le son. Roger, Bruno et Alexandra l’ont invitée 
à enregistrer les bruits du terrain : bourdonnement d’insectes, 
raclement de pelle, tintement de pioche... Elle a aussi proposé 
à Roger un petit jeu : chaque jour, elle arrivait avec un mot pour 
Roger qui déroulait alors sa pensée à partir de celui-ci. Des mots 
comme « soleil, pierre, passé... » Dans la deuxième salle, colle ton 
oreille aux murs et écoute les artistes te murmurer leurs rêves. 
À toi de jouer ! Leurs rêves te font-ils penser aux tiens ? Dessine 
un de tes rêves.
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En creusant, Roger a trouvé des pierres aux contours étonnants. Il 
n’est pas rare d’y voir apparaître des visages, des formes animales 
ou toutes sortes de choses. Certaines pierres calcaires peuvent 
même faire penser à des os par leur forme et leur texture. Roger 
s’est alors amusé à les associer entre-elles pour reconstituer un 
squelette minéral aux allures de gisant. 
? KézaKo ? Un gisant est une statue funéraire représentant un 
défunt couché.
À toi de jouer ! Dessine autour du squelette de pierre un corps 
humain.
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Dans la dernière salle, les artistes te proposent d’explorer le 
terrain sous tous ses angles. Mais que Roger fait-il de toutes les 
pierres et de la terre qu’il extrait autour des dalles ? Eh bien, 
pas de gâchis ! Il les réutilise pour créer une architecture autour 
de ses roches : des murs, des portes, des escaliers... Lorsqu’il a 
commencé à creuser, Roger s’est mis un peu à l’écart du monde, 
caché aux yeux des autres par les pierres. Aujourd’hui, il ouvre son 
terrain aux autres pour partager son expérience.
À toi de jouer ! Observe les photos et dessine ce que tu vois.
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Les pierres relevées font penser à des statues-menhirs. Il s’agit en 
fait de dalles brutes. Elles n’ont pas été taillées mais présentées 
de la sorte, on se surprend vite à y voir des statues. Pour Roger, 
dresser les pierres c’est faire un geste chargé de sens que d’autres 
ont fait avant lui, en d’autres temps et d’autres lieux. 
? KézaKo ? Un menhir est une pierre dressée à la verticale. Une 
statue-menhir est un menhir sculpté avec des formes humaines.
À toi de jouer ! Observe les ombres. Laquelle n’appartient pas aux 
pierres du fond ?

1 2

3 4 5

Réponse : l’ombre 3 est celle de la pierre de la première salle



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

Les ateLIers poM*poMpIdou ! 

ateLIer rHodoÏdograpHIe
DESSIN, PROJECTION
JEuDI 15 JuIllET 2021

ateLIer soustractIon LuMIneuse
DéCalquagE, DéCOuPagE
JEuDI 22 JuIllET 2021

ateLIer pIerre feuILLe cIseaux
PlIagE, mISE EN SCèNE
JEuDI 29 JuIllET 2021

ateLIer carrot-âge
COllagE, INvENTION
JEuDI 5 aôuT 2021

ateLIer cartopIerre
DESSIN, CaRTOgRaPhIE
JEuDI 12 aOûT 2021

ateLIer Land art
aRgIlE ET maTéRIaux NaTuRElS
JEuDI 19 aOûT 2021

10h - 12h
7 € PaR ENFaNT
5 aNS – 12 aNS
RéSERvaTION : 05 65 40 78 19 
Ou RESERvaTION@magCP.FR


