Galerie d’art Albert Bourgeois

JEUX

Fougères

Dedans / Dehors
Œuvres de la collection du Frac Bretagne

Roger Ackling, Hervé Beurel, Brassaï,
Dector & Dupuy, Hamish Fulton, Jan Kopp,
Charlotte Moth, Mathieu Pernot,
François Poivret, Pascal Rivet,
Jacques Villeglé, herman de vries
exposition du 16 janvier
au 25 mars 2016

L’exposition réunit des artistes de la collection du Frac Bretagne qui
conçoivent leurs œuvres à partir de l’observation et du déplacement
dans le paysage, urbain ou naturel.
Pars à la découverte de leur travail et 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 !

NOM :
PRÉNOM :

1. Mots mêlés
Retrouve les noms des artistes qui se cachent dans cette grille.

ACKLING				MOTH
BEUREL				PERNOT
BRASSAÏ				POIVRET
DECTOR				RIVET
DUPUY				VILLEGLÉ
FULTON				de vries					
KOPP					
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2. Coloriage

D’après Jacques Villeglé, Rue de l’Echaudé Saint-Germain, Paris, 01 janvier 1965, collection Frac Bretagne
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3. Puzzle paysage

D’après Hervé Beurel, Tableau n°15, de la série Collection publique, 2006, collection Frac Bretagne

Retrouve l’emplacement des pièces manquantes sur l’œuvre
Tableau n°15 d’Hervé Beurel.
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herman de vries, journal from a visit to leros and patmos, 1996-1998, collection Frac Bretagne, crédit photo : Hervé Beurel

4. Herbier
Quelle feuille ne figure pas dans l’œuvre d’herman de vries ?
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2

3

5
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5. Vrai ou faux

?

Coche la bonne réponse. Aide-toi des cartels et du journal d’exposition.

1# L’œuvre Spring with Apple Blossom de Roger Ackling est
réalisée à partir des brûlures des rayons du soleil sur du carton.
VRAI
FAUX
2# Michel Dector et Michel Dupuy repeignent à la bombe aérosol
des empreintes, des traces et des ambiances urbaines.
VRAI
FAUX
3# Hamish Fulton associe ses photographies à des textes, qui
précisent les conditions de la marche : date, durée, lieu, trajet.
VRAI
FAUX
4# Chemin de désirs de Jan Kopp évoque les chemins tracés dans
les espaces verts par le passage quotidien des habitants,
contredisant ainsi la carte tracée par l’urbaniste.
VRAI
FAUX
5# The Absent Forms est un film dont les images ont été prises
dans la rue Mallet-Stevens, reprenant le nom d’un célèbre cinéaste.
VRAI
FAUX
6# La série Ligne de mire de Mathieu Pernot a été réalisée dans
les blockhaus situés sur la côte Aquitaine.
VRAI
FAUX
7# Au cours de ses promenades urbaines, Brassaï a l’habitude
de collecter des graffitis et des signes anonymes des passants.
VRAI
FAUX
8# La série de mobylettes Fox de Pascal Rivet est réalisée en
carton peint.
VRAI
FAUX
9# François Poivret a réalisé les portraits de grands artistes
comme Jacques Villeglé.
VRAI
FAUX
6
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4. Herbier

1. Mots mêlés

L’intrus est la feuille n°3

5. Vrai ou faux
1# VRAI - 2# FAUX : Michel
Dector et Michel Dupuy
récoltent, par le biais de la
photographie, des empreintes,
des traces, des ambiances
urbaines - 3# VRAI - 4# VRAI
5# FAUX : Mallet-Stevens était un
célèbre architecte - 6# FAUX : la
série Ligne de mire de Mathieu
Pernot a été réalisée sur les
côtes bretonnes et normandes.
7# VRAI - 8# FAUX : la série de
mobylettes Fox de Pascal Rivet
est réalisée en bois peint
9# VRAI

3. Puzzle paysage

SOLUTIONS
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CONTACT
Frac Bretagne
19 avenue André Mussat
CS 81123
35011 Rennes Cedex
Tél. +33 (0)2 99 84 46 10
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www.fracbretagne.fr
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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

