Musée d’art et d’histoire

jEUX

Saint-Brieuc

Par quatre chemins
Nikolas Fouré, Benoît Laffiché,
Angélique Lecaille, Samir Mougas

Nikolas Fouré, Cernes, 2014, collection Frac Bretagne © Nikolas Fouré

exposition du 20 juin au 18 octobre 2015

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 :

Samir Mougas
Le travail de Samir Mougas se situe entre peinture et sculpture. Les
volumes et les couleurs choisis rappellent des objets du quotidien.
À chacun d’inventer une histoire à ces œuvres énigmatiques...

1. Labyrinthe

D’après Samir Mougas, Untitled, 2014 © Samir Mougas

Retrouve le chemin qui mène à la clé.
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2. Coloriage

D’après Samir Mougas, Fumeur noir, 2013, collection Frac Bretagne © Samir Mougas

Quel drôle d’objet !
À quoi te fait-il penser ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Invente-lui de nouvelles couleurs...

3

Nikolas Fouré
L’artiste base son travail sur le dessin. Il utilise la répétition des
formes et des motifs jusqu’à saturation de l’espace. Il dessine
également sur des volumes et réalise des installations.

1. Dans l’espace du dessin
Regarde bien l’œuvre Mesures. Avec quel outil a-t-elle été réalisée ?
________________________________________________

D’après Nikolas Fouré, Mesures, 2015 © Nikolas Fouré

Retrouve l’emplacement des pièces manquantes en indiquant en
dessous la lettre et le chiffre correspondants.

--

--

--
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--

--

2. À la loupe !
À quelle œuvre appartient ce détail ?
________________________________________

D’après Nikolas Fouré, Fontaine, 2013 © Nikolas Fouré

Amuse-toi à poursuivre le motif !
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_______

Angélique Lecaille
L’artiste dessine sur de grandes surfaces, le plus souvent des
paysages étranges, marqués par l’absence de personnages.
Elle réalise également des sculptures en bois, dont les formes
longues et noires rappellent les outils du dessinateur.

1. Cherche et trouve !

Entoure l’outil avec lequel Angélique Lacaille réalise ses dessins.

Fusain
Crayon de couleur
Mine de plomb

Bic noir

2. Invente ton histoire...
Angélique Lecaille, Petra, 2014, collection
Frac Bretagne © Angélique Lecaille

Observe attentivement le dessin
Petra et invente ensuite une
histoire autour de ce paysage
étonnant...

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Benoît Laffiché
Benoît Laffiché est vidéaste, il voyage à la rencontre des habitants
de territoires différents. Ni documentaires ni reportages, ses films
proposent des cadrages et des points de vue qui remettent en
question notre vision du monde et de la société.

1. Quiz Cité Airform de Terme Sud

1# Où le film Cité Airform de Terme Sud a-t-il été tourné ?
Paris
Dakar
Bamako
2# Quelle est la forme des maisons filmées par l’artiste ?
rectangulaire
ronde
carrée
3# Voit-on l’intérieur de ces maisons ?
oui
non
4# Quel son n’entend-on pas ?
avion
appel à la prière

mer

2. Drôle de maison !
Retrouve l’élément qui a permis la construction des maisons
filmées par Benoît Laffiché.
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Samir Mougas
1. Le chemin 2 mène à la clé.
Nikolas Fouré
1. L’œuvre Mesures a été réalisée avec un tampon encreur.
Par ordre d’appartition des pièces manquantes : E 4 - B 5 - B 1 - D 2 - E 1 - C 3.
2. Ce détail appartient à l’œuvre Fontaine qui a été réalisée sur du bois de sapin
avec un stylo bille bleu.
Angélique Lecaille
1. Angélique Lecaille a utilisé de la mine de plomb pour réaliser les œuvres
présentées dans l’exposition.

Benoît Laffiché
1. Quiz : 1# Dakar (la capitale du Sénégal) - 2# ronde - 3# non, l’artiste n’a filmé
que l’extérieur de ces maisons - 4# mer
2. Il s’agit du ballon gonflable. Les « maisons ballons » conçues par l’architecte
Wallace Neff, dans les années cinquante, ont été conçues grâce à un ballon
gonflable sur lequel du béton a été projeté.

SOLUTION DES JEUX

