Expositions
du 21 janvier au 15 mai 2022
Thomas Teurlai
Manon de Boer et Latifa Laâbissi
Jibade-Khalil Huffman
Tauba Auerbach

Dans sa sculpture, Thomas Teurlai utilise la fleur de bourrache,
une plante dont l’odeur rappelle celle du bord de mer.
Dessine ton propre jardin avec des plantes et des fleurs
qui pourraient pousser sur la sculpture ci-dessous.

Thomas Teurlai a récupéré des morceaux de graffitis qu’il présente sous
forme de rouleaux. On ne peut pas voir ce qui est peint mais on peut
l’imaginer.

Inspire-toi des lettres ci-dessus et tague ton blaze ! Chaque artiste a un
blaze. C’est un nom qu’il se donne et avec lequel il signe ses œuvres.

Imagine une plante extraordinaire qui
aurait le parfum de tes rêves et que tu
pourrais faire pousser chez toi.
Viens raconter ton idée incroyable
à l'équipe du Frac.
Tout est permis !

2

3

mini feuille sauvage
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consignes

Découvre le travail de l'artiste Jibade-Khalil Huffman et complète cette
grille de mots croisés réalisée à partir de son vocabulaire artistique.

D'après les livres d'artiste
de Tauba Auerbach

1. Procédé permettant d'enregistrer, à l'aide d'un appareil, l'image d'un
sujet.
2. Action qui permet de transférer une image ou une vidéo, souvent en
grand format, sur un support, comme au cinéma.
3. Moyens de communication et supports de diffusion de l'information
(presse, radio, télévision, réseaux sociaux…).
4. Action d'assembler ou d'accumuler des choses les unes sur les autres.
5. Surface de projection, tactile ou non.
6. Enregistrement d'images animées ou en mouvement.
7. Propriété d'un matériau ou d'une chose à travers laquelle on peut voir.
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Consignes pour réaliser ton Pop-up !
1. Plie la page précédente du livret en deux, en suivant
le trait vertical.
2. Coupe chaque languette en suivant les pointillés.
3. Commence par plier chaque languette une fois vers
l'avant, une fois vers l'arrière, le long de la ligne noire
courbée, en appuyant avec l'ongle.
3. Ouvre délicatement la page. Fais passer une languette
à l'avant et une à l'arrière, en les alternant. Laisse passer
la lumière à travers et joue avec les ombres.

Mots croisés
1. Photographie - 2. Projection - 3. Médias - 4. Superposition - 5. Écran
6. Vidéo - 7. Transparent

Service des publics
tél. +33 (0)2 99 84 46 10
Merci de ta visite.
À bientôt !
du mardi au dimanche de 12h à 19h
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