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PRÉNOM : 

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 !

Galerie de Rohan 

Landerneau 

Œuvres de la collection du Frac Bretagne
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1. Au-delà du cadre 

Observe l’œuvre spectaculaire de Seton Smith. Il s’agit de la  
photographie d’un tronc d’arbre présentée à l’horizontale et 
éclairée par un caisson lumineux.

Imagine et poursuis au crayon les branches ci-dessous. 
Colorie ton dessin, comme si l’arbre était éclairé à la lumière 
du jour...
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2. Dans le panneau !  

Iain Baxter photographie un panneau publicitaire vide sur le bord 
d’une route au Canada. Dessine à l’intérieur ce que tu vois dans 
l’œuvre d’Alexandre Estrela...
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3. Les 7 erreurs ! 

Retrouve les 7 erreurs qui se sont glissées dans l’œuvre Lumière 
de Jean-Marc Bustamante.

D’après Jean-Marc Bustamante, Lumière, 1991, collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2016 

Crédit photo : Hervé Beurel
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4. Belle rose

Reconnais-tu cette rose ?

À quelle œuvre appartient-elle ?

Qui en est l’auteur ?

Dans quel matériau est-elle réalisée ? 

À tes crayons ! Imagine et colorie à présent cette rose en couleur... 
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5. Quiz ? ? ?
Coche la bonne réponse !

1. L’œuvre Solar anus de Dennis Adams est une photographie 
montée sur un caisson, éclairée par :

□ des ampoules LED   □ des tubes fluorescents

2. Les photographies de la série Lumières de Jean-Marc 
Bustamante sont imprimées sur des plaques de :  

□ plexiglas   □ verre

3. Pascal Convert découvre en 1983, trois villas abandonnées 
des années trente, situées à :

□ Biarritz     □ Brest

4. Dans l’œuvre de Natacha Nisic, Iriku signifie en français :

□ croire    □ vivre

5. L’œuvre Blanche de Marie-Thérèse Vacossin est constituée de :

□ 12 colonnes   □ 18 colonnes

6. Alexandre Estrela réalise une vidéo à partir des photographies 
de deux ponts qui se ressemblent beaucoup, situés à :

□ Lisbonne et New York  □ Lisbonne et Chicago

7. La couleur utilisée exclusivement par Geneviève Asse dans 
ses œuvres est le :

□ bleu    □ rouge
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SOLUTIONS

3. Les 7 erreurs !

4. Belle rose

Cette rose appartient à l’œuvre Rose de la Villa 
Belle Rose de l’artiste Pascal Convert.
Il s’agit d’une empreinte réalisée dans du verre.

5. Quiz ???
1. des tubes fluorescents - 2. plexiglas  
3. Biarritz - 4. 18 colonnes - 5. Lisbonne 
et Chicago - 6. bleu 

6. Artistes emmêlés

 

6. Artistes emmêlés
Retrouve les artistes de l’exposition dans la grille ci-dessous. 

ADAMS
ASSE
BAXTER
BUSTAMANTE
CONVERT
ESTRELA
NISIC
SMITH
VACOSSIN



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.
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