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jEUX

PASCAL PINAUD

Sur la route

exposition
du 14 mai au 23 août 2015
Pascal Pinaud explore la peinture dans tous les sens ! Il l’étend à la
sculpture, à la photographie, à l’installation et utilise toutes sortes de
matériaux et de savoir-faire. Il est aussi un grand collectionneur d’objets
trouvés, parfois insolites (tissus imprimés, autocollants, fèves de
galettes, tapis...). Son œuvre se développe en différentes séries, que
tu vas pouvoir découvrir dans les trois galeries du Frac. C’est un lieu qui
conserve les œuvres de notre époque et se charge de les montrer au
plus grand nombre.
Amuse-toi à remplir ce cahier de jeux, seul ou avec l’aide de ta famille.
Pour cela, observe attentivement les œuvres et leurs cartels.
Bonne visite et à toi de jouer !

1. Les 3P
À ton avis, que veulent dire les lettres de la sculpture PPP ?

_____

_____

______

2. Sans dessus dessouS !

D’après Stère X 1/2, décembre 2006 - avril 2007, collection Pascal Pinaud © Pascal Pinaud, crédit photo : François Fernandez

Pascal Pinaud pratique l’accumulation et la répétition des formes.
Dessine la suite des rondins de bois pour agrandir le tas !
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3. Déroule le motif
Rythme, composition, surface, motif sont des axes de travail de
Pascal Pinaud. À partir de cet échantillon de papier peint, poursuis
les formes et les lignes, choisis les couleurs, en laissant place à ton
imagination !
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4. Quiz du peintre en série
1# Le matériau principal de l’œuvre On the Way est :
le béton		
le bois
le grès* 		
l’acier

?

2# L’œuvre Tel quel est une plaque d’aluminium provenant :
des débris d’un chantier
de la façade du Frac Bretagne
d’une crédence* de cuisine
d’un toit de camion accidenté
3# Dans la série Toile de Jouy, la forme rectangulaire du tableau
est modifiée par l’insertion de formats ronds en relief appelés :
tondi*		
fresques*
trompe-l’œil*
tableautins*
4# Les Chocs sont des éléments de grue accidentée récupérés
et peints en :
gris anthracite
noir mat
gris clair		
noir brillant
5# La série des Semences a été réalisée à partir de
mines de crayons écrasées et étalées :
au pied		
au rouleau à semis (de jardin)
au marteau
au rouleau à pâtisserie
* Le grès est une roche issue de l’accumulation de grains de sable. Lorsque le grès est
chamotté, il est mélangé à de la terre (argile).
* Dans une cuisine, la crédence est la partie qui se situe entre le plan de travail et le		
début des meubles hauts.
* Un tondo (des tondi) est, depuis l’Antiquité, une représentation peinte ou en faible		
relief, réalisée sur un support de format rond.
* Un trompe-l’œil est, en peinture, destiné à jouer sur l’illusion et la confusion de la		
perception du spectateur.
* Une fresque est une technique particulière de peinture murale dont la réalisation 		
s’opère sur un enduit appelé intonaco, avant qu’il ne soit sec.
* Un tableautin est un petit tableau mais désigne également un intrus qui sort du cadre.
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5. Intrus où es-tu ?
Pascal Pinaud dit être atteint de collectionnite ! Parmi ces objets,
entoure l’intrus qui ne figure pas dans l’exposition.

6. Do you « laque » ?
Les œuvres de la série des Tôles sont réalisées chez un carrossier
avec des laques pour _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Retrouve à quelle œuvre
appartient chaque détail.
1#

2#
__________________
__________________

__________________

4#

__________________

3#
__________________
__________________
__________________
__________________
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7. Un arbre extraordinaire
De quoi est recouvert cet arbre ?
-------------------------------

Où les trouve-t-on habituellement ?
------------------------- ------

D’après Arbre à fèves, 2011, © Pascal Pinaud, crédit photo : François Fernandez, courtesy : Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles

Maintenant à toi d’inventer un arbre aux
fruits bizarroïdes !
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8. Au bout du fil !
D’après Moulin à prières, 2001, collection Frac Bretagne
© Pascal Pinaud, crédit photo : Hervé Beurel

Retrouve le fil qui mène à l’aiguille et entoure le bon chiffre.

9. Accroche-toi !

Patères II, 2011, collection A.-M. et M. Robelin, Roanne
© Pascal Pinaud, crédit photo : François Fernandez

Parmi ces formes, laquelle ne figure pas dans l’œuvre Patère* II ?
La bande noire est-elle devant ou derrière le rectangle blanc ?

*Une patère est un support fixé à un mur, en forme de boule ou de crochet, qui sert à
suspendre des vêtements, à soutenir des rideaux...
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1. Pascal Pinaud signe PPP : « Pascal Pinaud Peintre » depuis 1995,
comme un logo, une marque de fabrique.
4.

1# le grès - 2# d’un toit de camion accidenté - 3# tondi
4# noir mat - 5# au rouleau à semis (de jardin)

5.

L’intrus est TIMBRES

6. Les œuvres de la série des Tôles sont réalisées chez un
carrossier avec des laques pour automobiles.
1# Rover contre Twingo, 1994 - 2# Bleu lavande Renault, 2011
3# Azul Agua Marina Seat, 1997 - 4# Ford Chill, 2014
7. Cet arbre est recouvert de fèves. On en trouve dans les galettes
des rois.
8.
9.

Le fil 1 mène à l’aiguille.

Le carré ne figure pas dans l’œuvre Patère II. La bande noire est
devant le rectangle blanc !
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