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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. Où est l’intrus ?
Retrouve l’intrus qui s’est caché sur l’une des étagères de
Didier Mencoboni.

D’après Didier Mencoboni, Etagère VII sur étagère VIII, 1991-1995, collection Frac Bretagne, © ADAGP, Paris 2016

Combien de tableaux sont présentés ?
.....................................................
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2. Jeu des 7 erreurs
Observe l’œuvre P.L.II.-250 X 200-89 de Christian Bonnefoi et
entoure les 7 erreurs qui s’y sont glissées...

D’après Christian Bonnefoi, P.L.II.-250 X 200-89, 1989, collection Frac Bretagne, crédit photo : Hervé Beurel
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3. Paysage manquant
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 2016, crédit photo : André Morin

1

Caspar David Friedrich,
Clair de lune sur la mer, 1836

2

Caspar David Friedrich,
La grande réserve, vers 1832

3

Caspar David Friedrich,
Paysage fluvial en montagne, 1835

*Caspar David Friedrich est un peintre romantique allemand
(1777-1840). Il est connu pour ses paysages immenses et parfois
inquiétants, peints dans des couleurs chaudes ou froides.
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4. Mots mêlés
Retrouve et entoure les noms des artistes de l’exposition cachés
dans cette grille !

BAQUIÉ
BART
BEUREL
BONNEFOI
FIGARELLA
MENCOBONI

PETITJEAN
SARKIS
SOULAGES
WALLACE
YANG

5

5. À travers !
Cécile Bart utilise un tissu fin qui laisse passer la lumière et qu’elle
recouvre de couleur. Quel est-il ? ..............................................
Elle l’essuie ensuite avec un chiffon pour en faire apparaître la
trame, le quadrillage.
Place-toi non loin de l’œuvre Profils, choisis un point de vue
et dessine ce que tu vois à travers.
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1. Où est l’intus ?

3. Paysage manquant
N°3 : Paysage fluvial en
montagne, 1835

4. Mots mêlés

L’œuvre est composée de
18 tableaux disposés sur deux
étagères murales superposées.
Les motifs peints sont
géométriques : cercles,
quadrillages, courbes ou
encore bandes de couleurs...

5. À travers
Cécile Bart utilise un tissu fin,
appelé Tergal, qui laisse passer
la lumière et qu’elle recouvre de
couleur.

2. Jeu des 7 erreurs
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CONFERÉNCE
« Du geste à la trace : la pratique élargie
de la peinture », par Catherine Elkar
Mardi 26 avril à 20h30
Aujourd’hui le champ pictural semble
sans limite, en perpétuelle redéfinition.
Déconstruite ou conceptuelle,
empruntant aux domaines de la
photographie, de la sculpture, de
l’architecture ou encore du graphisme,
s’échappant du mur, déployée au sol, la
peinture - à l’exemple des propositions
d’artistes confirmés ou émergents
évoqués en images lors de cette
rencontre - ne cesse de se réinventer.

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.

