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Peter Hutchinson et Philippe Durand sont des artistes qui explorent 
chacun à leur manière la notion de paysage.
Pars à la découverte de leur travail dans les trois galeries du Frac ! 
C’est un lieu qui conserve les œuvres de notre temps 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 !
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Peter Hutchinson
1. Jeu des 7 erreurs 
Peter Hutchinson réalise de nombreux collages photographiques qui 
s’inspirent souvent d’images prises dans son jardin de Provincetown 
aux états-Unis.

retrouve et entoure les 7 erreurs qui se sont cachées dans l’œuvre 
My Favorite Things reproduite ci-dessous.

 

D’après Peter Hutchinson, My Favorite Things, 1992 © ADAGP CNAP - Photographe : Yves Chenot 
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2. Paysage sous cloche !
Peter Hutchinson pratique aussi la sculpture. Il prélève des 
matières dans le paysage et crée des objets en trois dimensions 
qui évoquent des jardins miniatures.

Imagine et dessine ton propre jardin sous cette cloche de verre !
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3. abc...daire ! 
Peter Hutchinson travaille souvent à partir de l’alphabet. retrouve le 
message formé par ces lettres éphémères dans le paysage.

4. Le zèbre de sable 
Le zèbre de Peter Hutchinson se cache quelque part dans 
l’exposition, à toi de le retrouver et de le dessiner ! 
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Vallée des Merveilles 2
Philippe Durand

1. Signes d’ hier et d’ aujourd’ hui... 
Philippe Durand a mené un projet sur le site de la vallée des 
Merveilles (Parc national du Mercantour en France). Pour lui, c’est 
comme s’il s’agissait d’un musée en plein air, car de la préhistoire à 
aujourd’hui, de nombreux signes ont été gravés sur les rochers.

Voici la reproduction de quelques-uns de ces signes (dessins, 
croquis, écritures...). retrouve celui qui figure le plus dans les 
photographies de l’artiste.
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2. Puzzle paysage
Une vue de la vallée des Merveilles reproduite sur du papier peint, 
recouvre les deux côtés du mur séparant l’espace d’exposition.
retrouve les parties manquantes du puzzle afin de reconstituer 
la totalité du paysage !
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3. Mots croisés
Complète la grille et trouve le mot mystère en remettant les lettres 
des cases grises dans le bon ordre.

1. Période de l’Histoire qui a vu 
naître les premiers hommes. 
2. Nom de la vallée photographiée 
par Philippe Durand.
3. Ce qui est considéré comme 
un bien propre, une richesse 
appartenant à un individu ou à 
un groupe. 
4. Pratique utilisée par Philippe 
Durand pour prélever des images 
du réel.

5. Matériau dur, fragmenté et 
provenant de la surface terrestre ; 
pierre, caillou.
6. Inscription ou dessin griffonné 
par des passants sur un mur, un 
monument...
7. Motif, inscription exécutée en 
creux sur un support.
Mot mystère : Parc national 
français situé dans les Alpes du 
sud et comprenant 6 vallées.
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Peter Hutchinson
1. Jeu des 7 erreurs 

3. abc...daire !
remises dans l’ordre, les lettres 
forment les mots : NARRATIVE ART. 
Il s’agit d’un mouvement formé 
aux états-Unis dans les années 
soixante-dix, dans lequel les 
artistes associent photographie et 
texte. Le Narrative Art choisit ses 
thèmes dans la vie quotidienne et 
dans l’environnement.

Vallée des Merveilles 2 
Phillipe Durand
1. Signes d’ hier et 
d’ aujourd’hui...
N°3. Il s’agit du dieu taureau.

2. Puzzle paysage

3. Mots croisés
1. préhistoire - 2. merveilles - 
3. patrimoine - 4. photographie - 
5. rocher - 6. graffiti - 7. gravure - 
Mot mystère : Mercantour

SOLUTION DES JEUX

CoNTACT
Service éducatif
02 99 84 46 10
service-educatif@fracbretagne.fr


