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Toi aussi, tu as envie de sauver la planète ou de dire 
ce que tu as sur le cœur ? 
Sur la banderole, réécris le message des trois 
personnages en forme d’épis de maïs imaginés 
par Piero Gilardi. 

Observe les tenues et le look du personnage Cassandro 
photographié par Estelle Hanania en galerie Est . 
Réinvente-lui des costumes hauts en couleurs !
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Regarde la vidéo Barbès de Randa Maroufi en galerie Est. Que peuvent bien se raconter ces femmes installées devant la vitrine de ce restaurant ? 
À quoi pensent certaines ? Quelles peuvent bien être leurs conversations téléphoniques ? Laisse parler ton imagination et complète les bulles.
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Après avoir regardé la photographie de Vincent Malassis en 
galerie Est, aide l’enceinte à retrouver son chemin vers le 
concert de Rock qui l’attend sur la banquise !

Si les hommes préhistoriques et les monstres ne te font pas peur, 
découvre l’exposition de Nathaniel Mellors dans la galerie Sud.

Dans les films de Nathaniel Mellors, un 
homme préhistorique traverse le temps ! 

Imagine et colorie ce qu’il aime manger en 
découvrant la nourriture de notre époque. 

Dessine d'autres aliments. 

Solution : B
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Découvre l’installation de Louise Mutrel sur la façade extérieure  
du Frac. Les images d’origine ont été réalisées avec la technique 
de la risographie. 

Merci de ta visite. 
À bientôt !

D’après toi quelle est la bonne définition 
de risographie

1. une technique de peinture sur des grains de riz 

2. une technique d’impression créée au Japon et obtenue 
grâce à une machine un peu plus volumineuse qu’une 
photocopieuse 

□
□

Réponse : 2

Service des publics
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du mardi au dimanche de 12h à 19h


