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CAHIER DE JEUX

Ronan & Erwan Bouroullec

17 screens © studio Bouroullec

Expositions Rétrospective et 17 screens
Du 25 mars au 28 août 2016

Amuse-toi à remplir ce cahier de jeux, seul ou avec l’aide de ta famille. Pour
cela, observe attentivement le travail des designers Ronan et Erwan Bouroullec.
Bonne visite et à toi de jouer !

Formes à répétition
Observe les objets ci-dessous et entoure la forme qui revient le plus.
CARRÉ - LOSANGE - CERCLE

Dessin assisté par ordinateur

Tapis Losanges

17 screens

Vases Cloud

Réponse : le losange

Vases Ruutu

La nature comme source d’ inspiration
Colorie le dessin de la chaise Vegetal.

L’ invasion des algues !
Poursuis le dessin des Algues jusqu’à ce que le rectangle soit rempli.

Imagine...
... et dessine un nouvel écran dans l’exposition 17 screens.

Ronan & Erwan Bouroullec
Rétrospective
17 screens
Expositions du 25 mars au 28 août 2016

Contact
Service éducatif
Frac Bretagne
19 avenue André Mussat
CS 81123
35011 Rennes Cedex
tél. +33 (0)2 99 84 46 10
service-educatif@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

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

TARIFS
Tarif plein : 3 € / réduit : 2 €
Gratuit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, titulaires de la carte Sortir !
et Amis du Frac Bretagne
Gratuit pour tous le premier dimanche du mois
Attention, les salles d’exposition du Frac
Bretagne seront fermées du 29 août au
29 septembre 2016, en raison des démontages
et montages d’expositions. Pendant cette
période, le service de documentation et le
restaurant restent ouverts du mardi au vendredi.
Plus d’informations sur www.fracbretagne.fr

Visuels : © studio Bouroullec

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

