
Exposition 
pas sommEil, la fêtE dans tous sEs états
du 11 juin au 18 sEptEmbrE 2022
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Après avoir observé l'oeuvre d'Edith Dekyndt dans la réserve 
peinture, essaie de danser le fox trot* en suivant le schéma ci-dessous 
(G = gauche / D = droite).
Imagine que tu es un danseur ou une danseuse sous les lumières !

pas à pas 

* Le fox-trot signifie "pas du renard", c'est une danse d'origine 
nord-américaine avec des pas marchés et des pas précipités,  
pivotés ou croisés.
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À partir de la sculpture de Zuzanna Czebatul, imagine les 
personnages qui dansent en prolongeant leur corps par le dessin.

ça swinguE !  
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mini feuille sauvage
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Trouve et entoure dans cette grille de mots, les noms des danses ci-
dessous. Découvre certaines de ces danses à travers les œuvres de 
l'exposition. Quelles sont celles qui se dansent en couple ? 

FOX TROT - SWINGUERRA - HIP HOP - 
DISCO - VALSE - TECHNO - TANGO

mots mêlés 
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au bal masqué ohé ohé  
Découpe ce masque  
et décore-le à ta façon.

Ajoute des plumes  
et des paillettes. 

Que la fête commence !



Merci de ta visite. 
À bientôt !

Mots mêlés 

Service des publics
tél. +33 (0)2 99 84 46 10

du mardi au dimanche de 12h à 19h

solution Le fox-trot est la danse mise 
en avant dans l'œuvre d'Edith 
Dekyndt. La swinguerra est une 
danse brésilienne à voir dans les 
vidéos de Bárbara Wagner et 
Benjamin de Burca. Dans les rave 
party photographiées par Julie 
Hascouët et Jean-François Monier, 
on danse sur de la techno, dans 
des champs ou des bâtiments 
abandonnés. La sculpture de 
Zuzanna Czebatul rappelle les 
mouvements de danse hip hop. 
L'installation de Marc Camille 
Chaimowicz ressemble à une fête 
disco avec sa boule à facettes ! 
Le fox-trot, la valse et le tango se 
dansent en couple.


