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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 !
NOM :
Prénom :

1. Point par point
Relie les chiffres pour dévoiler l’œuvre cachée.
Écris ensuite le nom de l’artiste et le titre ci-desous.

...........................................................................................
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2. La chasse aux formes !
Retrouve la forme correspondant à chacune des œuvres.
1

A

Patrice Carré, Suite patatoïde, 1989 - 1990
crédit photo : Richard Dumas

B

2

Samir Mougas, Fumeur
noir, 2013 crédit photo :
© Samir Mougas

C

3

Stéphane Le Mercier,
Limpiabotas, 2001 - 2013
© Stéphane Le Mercier

D

4

Bernard Voïta, Sans titre,
2003 © Bernard Voïta
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3. Sur mon étagère, il y a...
Remplis les étagères de l’œuvre Library Booth d’Andrea Blum
avec les dessins de ton choix.

D’après Andrea Blum, Library Booth (Bibliothèque Cabine), 1995, crédit photo : Alain Le Nouail

4

4. Le ruban de Möbius
Observe l’œuvre d’Attila Csörgö. Il s’agit d’un ruban de Möbius
qui ne comporte qu’une seule face.

> Découpe une longue bande de papier et relie les extrémités
après leur avoir fait subir une torsion d’un demi-tour.
Si tu traces une ligne au centre de cette bande en avançant
toujours dans la même direction avec ton crayon, tu reviendras
au point de départ !

>

Tu peux inventer et dessiner une petite histoire, sous la forme
d’une bande dessinée, qui sera ensuite reliée bout à bout !
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5. Objet hybride.
Poursuis la Mandoline d’Olivier Leroi avec un nouvel objet !
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6. Artistes emmêlés !
Retrouve et entoure dans cette grille les noms des 14 artistes de
l’exposition.

BLUM
BRéLIVET
CARRé
CSÖRGÖ
EHRMANN
LE MERCIER
LEROI

LOGUTOV
MOUGAS
OROZCO
PENNEC
PRéVIEUX
TOURENC
VOÏTA
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solutions des jeux

4-A

Contact
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tél. +33 (0)2 99 84 46 10
service-educatif@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr
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2-D
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2.

La chasse aux formes

Il s’agit de l’œuvre Bomarzo, Italie
(1962 / 1982) de Gilles Ehrmann.

1. Point par point

6. Artistes emmêlés !
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.

