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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 !

La Cohue, Musée des Beaux-Arts 

Ville de Vannes 
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1. Points de vue 
Dans quelle œuvre retrouves-tu cette fleur ? 

L’arum est filmé selon 3 points de vue  
différents. Trouve celui qui manque :

       1. il tourne sur lui-même
       2. il tourne en même temps que la caméra
       3. il 
 

À présent, dessine cette fleur selon le point de vue de ton choix...
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 2. Main, ouvre-toi... 
À partir des œuvres d’Edith Dekyndt et d’Harrell Fletcher, imagine 
et dessine un autre monde ou un nouvel objet au creux de ces mains...
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3. Esquisses dans l’eau... 
retrouve le titre de l’œuvre de Caspar David Friedrich qui correspond 
à chaque vidéo de Sarkis.

 Deux hommes au crépuscule
 Brume sur le Riesengebirge
 La grande réserve

D’après la série de Sarkis, D’après Caspar David Friedrich : ..., collection Frac Bretagne, crédit photographique : André Morin
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4. En équilibre ! 
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5. Tapis volant !

Et si le Tapis instantané 
de Patrice Carré se mettait 
en mouvement ? 
Imagine que tu puisses visiter 
l’exposition du haut de celui-ci ! 

raconte ton expérience, écris 
un petit texte sur ton parcours 
dans l’exposition...



7

SOLUTIONS

6. Mots croisés
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1. Technique de peinture utilisée 
par Sarkis dans ses vidéos.

2. Matériau dans laquelle l’œuvre 
Appui de Carel Visser est réalisée.

3. Matériau présent dans la 
sculpture Sans titre (1986) 
de Bernadette Genée. 
 

4. Ensemble des 26 lettres utilisées 
par Etienne Pressager dans sa 
vidéo.

5. Forme de la sculpture Élévation I 
de jean Clareboudt

6. Pièce dans laquelle la vidéo 
Féeries aquatiques d’Alain rivière 
a été tournée.

1. Points de vue

Cette fleur est issue de la vidéo Arum de 
l’artiste jean-Marc Ségalen. 
Le point de vue qui manque est : 
il reste immobile.

3. Esquisses dans l’eau...

1 Brume sur le riesengebirge
2 La grande réserve
3 Deux hommes au crépuscule

5. Mots croisés

1. aquarelle 
2. acier 
3. plomb 
4. alphabet 
5. cercle 
6. cuisine 



Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Bretagne et de la ville de Rennes. Le Frac Bretagne est membre des réseaux 
Platform, regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain et a.c.b. - art  contemporain en Bretagne.
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HoRaIRES D’oUVERTURE DU PaSSaGE CEnTRaL
Du mardi au dimanche de 13h30 à 18h
Entrée libre. Fermé le lundi et les jours fériés


