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Marc Didou, Miroir lumière, 2008-2010, acier, inox et lumière
Crédit photo : Didier Olivré

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. Miroir mon beau miroir !
Utilise un miroir (disponible à l’accueil), afin de remettre à l’endroit
le titre de l’œuvre correspondant au nom d’une déesse de la
mythologie romaine. Écris-le ensuite ci-dessous. L’artiste utilise
fréquemment le miroir et la lumière dans son travail. Cela lui permet
de capter une autre réalité et de faire surgir des images doubles.

JUNON

Dessine la partie manquante du visage de la déesse antique !
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2. Anamorphose

Selon un certain point de vue, ces sculptures dévoilent une toute
autre forme ! Il s’agit d’une anamorphose*. Tu pourras reconnaître
un visage ou une tête. À présent, relie l’œuvre à l’image qui lui
correspond.

•

•

•

•

Marc Didou, Préfigure, 2005
Crédit photo : Didier Olivré

Marc Didou, Vanité, 2006
Crédit photo : Didier Olivré

* Anamorphose : œuvre ou partie d’œuvre, graphique ou picturale, dont les
formes sont déformées de telle manière qu’elle ne reprend son apparence
véritable qu’en étant regardée soit directement sous un angle particulier, soit
indirectement, dans un miroir cylindrique, conique...

Cherche bien, il y a d’autres anamorphoses dans l’exposition !
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3. Des œuvres en détail...
Retrouve à quelles œuvres appartiennent ces 3 détails et écris
leur titre en dessous.

2
1
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4. Forme et contre-forme
Entoure la partie manquante de la sculpture Forme extraite.

1

D’après Marc Didou, Forme extraite (archéologie), 2004, crédit photo : Didier Olivré
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5. Mots croisés

1. Forme taillée, façonnée dans un matériau. Activité artistique
réalisée par modelage, par taille directe, en ronde-bosse...
2. Déesse protectrice des femmes et du mariage. Sœur et épouse
de Jupiter.
3. Alliage métallique composé de fer et de carbone.
4. Type particulier de nature morte qui évoque à la fois la vie
humaine, le temps qui passe et la mort.
5. Rayonnement émis par le soleil ou par un appareil, qui éclaire
les objets et les rend visibles.
6. Nom de l’espace municipal d’expositions d’art et de créations
contemporaines de Landerneau, qui accueille les œuvres de Marc
Didou jusqu’au 6 mars 2016 !
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6. Vrai ou faux ?

Coche la bonne réponse en t’aidant du journal d’exposition et des
cartels des œuvres.

1# Un gisant est une sculpture funéraire* représentant le corps
allongé d’un personnage important.
VRAI

FAUX

2# Junon, Junon (division) propose une double figure réalisée à
partir d’une photographie d’un buste de déesse antique.
VRAI

FAUX

3# Miroirs lumière et Miroirs pour aveugles associent une grille
géométrique, un miroir, une lumière et un cône d’acier pour
faire surgir, en fonction de la distance, des paysages.
VRAI

FAUX

4# Les fragments vénitiens sont constitués d’une grille
métallique recouverte de feuilles d’argent.
VRAI

FAUX

5# Dans Énigme de l’air liquide, des bonbonnes de gaz servent
de support à des formes actionnées par un moteur.
VRAI

FAUX

6# Modèle pour une architecture est composée d’une table sur
laquelle repose une maquette* d’architecture en granit.
VRAI

FAUX

Lexique
* Funéraire : un objet ou monument funéraire renvoie à la sépulture, à la tombe,
autrement dit à la mort.
* Maquette : représentation en trois dimensions, le plus souvent à échelle réduite,
mais fidèle dans ses proportions, d’une construction, d’un décor, d’un objet
quelconque.
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Portrait de Marc Didou, crédit photo : Gilles Didou

1. Le titre de l’œuvre remis à l’endroit est JUNON.
2. L’anamorphose de l’œuvre Préfigure est la tête d’homme.
L’anamorphose de l’œuvre Vanité est la tête de mort.
3. Détail 1 : Gisant, 2007 - Détail 2 : Énigme de l’air liquide, 2012 Détail 3 : Deux objets sur une table, 2003
4. La partie manquante de la sculpture Forme extraite
(archéologie) est la n°2.
5. Mots croisés : 1. sculpture - 2. Junon - 3. acier - 4. vanité 5. lumière - 6. Rohan
6. 1# VRAI - 2# VRAI - 3# FAUX (ce sont des visages) - 4# FAUX
(ce sont des feuilles d’or) - 5# VRAI - 6# FAUX (la maquette est
réalisée en bois).
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