
jEUX

Collection.
Un rêve d’éternité
exposition du 13 décembre 2014 au 26 avril 2015

L’exposition, construite en trois parties, 
se déploie dans chacune des galeries du 
Frac Bretagne. Comme son titre l’indique, 
elle propose une sélection d’œuvres 
autour de la thématique du temps. 
Qu’il s’agisse d’installations, de 
peintures, de vidéos, de dessins ou 
encore de photographies, le temps y est 
compté, rêvé, raconté ou encore 
recomposé à travers l’hommage aux 
artistes du passé. À ton tour de prendre 
le temps d’observer les œuvres et de 
t’amuser à remplir ce cahier de jeux !

NOM :
PréNOM : 
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À la découverte d’ Anne et Patrick Poirier 

1 Repère ces points de vue sur la maquette de la Domus Aurea 
(Maison dorée). Les as-tu trouvés ? Trace le chemin que tu ferais de 
l’un à l’autre...

D’après Construction IV (détail), 1975-1978, collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014, crédit photo : Droits réservés 
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2 Observe les œuvres de la Galerie Nord. Quels sont les 
personnages et les lieux que tu découvres ? Donne-leur des 
noms et invente ta propre histoire...

3 Voici une reproduction intérieure de la vraie Domus Aurea. 
Imagine et dessine les décors du palais de Néron...

D’après Construction IV (détail), 1975-1978, collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014, crédit photo : Droits réservés 
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Écritures et passages du temps...

1 VRAI ou FAUX ? ? ? 
Aide-toi des cartels et entoure la bonne réponse !

a - Les Divagations d’Etienne Pressager sont des dessins 
réalisés dans le paysage au cours d’une journée...........................VrAI ou FAUX

b - Bruno Di Rosa a patiemment découpé toutes les lignes 
du roman de Jean-Jacques rousseau, Les rêveries du 
promeneur solitaire, pour les coller bout à bout.............................VrAI ou FAUX

c - Le titre de l’œuvre de Michel Parmentier reprend la date 
marquée au tampon à plusieurs reprises sur le papier.....................VrAI ou FAUX

d - Le Pendule avec pigment jaune indien de Rebecca Horn 
se met en mouvement au passage des visiteurs.............................VrAI ou FAUX

e - Robert Filliou a réalisé la série Projects for Sky Writing 
à partir de vues du ciel prises à différents moments de la journée......VrAI ou FAUX

2 Julije Knifer passe son temps à faire des méandres*! Et si tu 
poursuivais son travail en remplissant la totalité du cadre ?                     
*  Le méandre est un motif sinueux, en forme de labyrinthe.

D’après Julije Knifer, 5. 2 XII, 8 XII, 17 XII, 27 XII, Paris 22 III, 26 III, 14 IV, 19 IV 95, 1995, collection Frac Bretagne 
© ADAGP, Paris 2014, crédit photo : Hervé Beurel
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3 Approche-toi de l’œuvre Landscape Painting & Beyond de 
Bertand Lavier et retrouve ce qui apparaît sous la peinture... 

D’après Bertrand Lavier, Landscape Painting & Beyond 
(détail), 1979 Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 
2014, crédit photo : Droits réservés

4 Colorie l’œuvre de Sturtevant. 

D’après Sturtevant, Warhol Flower, 1964-1965, collection Frac Bretagne © Droits réservés 
Crédit photo : Frac Bretagne

réponse : la ....................................
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5 Voici un détail de l’œuvre de Rémy Zaugg, Une feuille de 
papier II.  Imagine et dessine ce qui est décrit !

D’après rémy Zaugg, Une feuille de papier II, 1973 - 1986, collection Frac Bretagne  
© Fondation rémy et Michèle Zaugg, Bâle, crédit photo : Hervé Beurel

MONTAGNE BLEU GrIS
VILLAGES, PETITES TACHES CLAIrES OrANGE JAUNE
PrAIrIE JAUNE-VErT BLEUTé GrIS
CHEMINéE rOUGE
TOIT GéOMéTrIQUE FONCé
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6 Retrouve les 7 différences dans l’œuvre Le Christ vert de Paul 
Gauguin d’André Raffray.

D’après André raffray, Le Christ vert de Paul Gauguin, 2008 - 2009,  collection Frac Bretagne © André raffray, 
crédit photo : roland Fayollet

7 Complète l’œuvre de Sarkis en retrouvant la bonne 
reproduction de Caspar David Friedrich ! 

D’après Sarkis, D’après Caspar David Friedrich..., 28 février 2007, 
collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014. Crédit photo : André Morin

Paysage fluvial en montagne, 1835

La grande réserve, vers 1832

Clair de lune sur la mer, 1836
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Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, 
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Platform, regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain 
et ACB, art  contemporain en Bretagne.
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SOLUTION DES JEUX 

Écritures et passages du temps

1 - VrAI ou FAUX :

a - faux
b - vrai
c - vrai
d - faux
e - faux
 
3 - réponse : la photographie. 

6 - Jeu des 7 différences :
Partie gauche du tableau : l’île a été effacée, un personnage a été ajouté en bas 
à gauche, la anse jaune du sac dans la main du personnage en bas à droite a été 
effacée, un nuage dans le ciel à droite a disparu.
Partie droite du tableau : une colonne a été ajoutée au milieu, un morceau 
de colonne a été effacé en haut à gauche, l’écriture en bas a été effacée.

7 - Vignette n°2 : Paysage fluvial en montagne, 1835
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