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JEUX

Didier Vermeiren
Construction de distance
exposition du 14 janvier au 23 avril 2017

Pars à la découverte du travail de l’artiste Didier Vermeiren dans les
trois galeries du Frac Bretagne !
C’est un lieu qui collectionne 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 !

1. Points de vue
Étude pour la pierre #2 est une sculpture en bois aux multiples
facettes. Observe cette œuvre et dessine d’autres points de vue
dans chacune des cases ci-dessous.
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2. L’atelier du sculpteur

D’après Didier Vermeiren, L’ Atelier à 4 heures du matin, 1995, collection Frac Bretagne

Regarde attentivement la photographie L’ Atelier à 4 heures du
matin. Il semblerait qu’un plaisantin soit venu mettre du désordre
dans l’atelier de Didier Vermeiren ! Trouve les 7 différences.
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3. Apparition !
Traditionnelement, la sculpture est associée à un support posé
sur le sol, il s’agit du socle.
Dans certaines œuvres de Didier Vermeiren, le socle devient
lui-même sculpture, comme avec Plâtre, 1984, Socle du musée
Rodin, Meudon supportant le Saint-Jean-Baptiste, plâtre 1878.
Imagine et dessine un personnage qui pourrait apparaître sur
l’œuvre. Tu peux aussi prendre la pose et te dessiner toi-même !
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4. Face-à-face
Observe les sculptures de Didier Vermeiren et associe chacune
d’elles à une œuvre de l’histoire de l’art.

Didier Vermeiren, Groupe, 1999
Brancusi, La Colonne sans fin, 1918

Didier Vermeiren, Place, 1999
Auguste Rodin, Trois Faunesses, 1882

Alberto Giacometti, Le Nez, 1949

Didier Vermeiren, Sculpture, 1982
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5. Mots cachés
Retrouve et barre dans cette grille les mots qui correspondent au
vocabulaire de l’œuvre de Didier Vermeiren.

ATELIER - SCULPTURE - SOCLE - PHOTOGRAPHIE - CUBE
BOIS - PLÂTRE - PIERRE - MOUVEMENT - VOLUME
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6. En duo

Adresse-toi à la personne qui t’accompagne et demande-lui de
choisir une œuvre dans l’exposition. Placez-vous dos à dos, de
manière à ce que tu ne puisses pas voir l’œuvre. La personne décrit
alors ce qu’elle voit tandis que tu dessines ce que tu entends.
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SOLUTIONS
2. L’atelier du sculpteur

4. Face-à-face
Didier Vermeiren, Groupe, 1999
et Auguste Rodin, Trois Faunesses, 1882
Didier Vermeiren, Place, 1999
et Alberto Giacometti, Le Nez, 1949
Didier Vermeiren, Sculpture, 1982
et Brancusi, La Colonne sans fin, 1918

5. Mots cachés

CONTACT
Service éducatif
tél. +33 (0)2 99 84 46 10
service-educatif@fracbretagne.fr
Mission essentielle du Frac Bretagne, l’action du service éducatif s’exerce à partir de la
collection et des programmes d’expositions. Elle prend appui sur de nombreux partenariats
avec les milieux scolaires et universitaires, médico-sociaux et réseaux de formation pour
concevoir et mettre en œuvre des projets originaux, dans l’ensemble de la région.

HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au dimanche de 12h à 19h

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.

19 avenue André Mussat
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

tél. +33 (0)2 99 37 37 93
accueil@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

