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lEs lézards, FinalistEs du prix du Frac - art norac

du 14 octobrE 2022 au 15 janviEr 2023

prénoM :



2

Reda Boussella crée d’étonnantes sculptures avec des objets de 
sports de combat. Parmi eux, trouve l’intrus qui ne figure pas dans 
la sculpture intitulée Let Usyck play.
 

Intrus où Es-tu ?
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Observe bien les œuvres de Clémence Estève. Comment peux-tu 
décrire en quelques mots les personnages que tu vois ?

..............................................................................................................

..............................................................................................................

À partir des lignes ci-dessous, dessine des personnages de dos en 
t'inspirant de ceux qui sont représentés dans l'exposition.

drôlEs dE silhouEttEs
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mini feuille sauvage
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Fredrik Vaerslev crée des peintures qui peuvent imiter le Terrazzo*
Redonne des couleurs à ce dessin issu d’un carreau de Terrazzo. 

lE sais-tu ?
*Le Terrazzo est un carrelage italien qui recouvrait autrefois les sols à 
Venise. Très utilisé aujourd’hui en décoration, il se compose de petits 
morceaux de pierres, de marbre coloré et de ciment poli.

tErrazzo
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Réponds à ces questions en rapport avec les artistes du Prix du Frac  
de l’exposition Les lézards et découvre à qui tu ressembles le plus ! 

portrait robot

1 - Ma tEchniquE FavoritE En arts 
plastiquEs :
≈ dessiner 
∆ sculpter
 installer des objets ensemble 
créer avec tout mon corps 

2 - lE Matériau quE jE préFèrE :
≈ la terre cuite
 le tissu 
∆ le plâtre 
 le verre 

3 - Mon activité idéalE lE wEEk-End :
 me promener en bord de mer 
 assister à un spectacle 
∆ faire du judo
≈ visiter les musées 

4 - lE soir après l’écolE jE FEuillEttE :
∆ des magazines sportifs  
≈ des livres sur l’Histoire 
 des catalogues de décoration
 des contes et légendes

5 - si jE dEvais FairE unE 
collEction cE sErait avEc :
 des objets festifs
∆ des accessoires de sport 
 des bougies 
≈ des figurines

6 - la villE dE brEtagnE où 
j’aiMErais vivrE un jour Est :
≈ Douarnenez 
 Rennes 
∆ Brest
 Vannes 

7 - lE pays quE jE rêvE dE visitEr :
 Chine 
∆ Égypte 
 Canada 
≈ Grèce

8 - l’adjEctiF qui ME caractérisE 
lE MiEux :  
 rêveur, rêveuse 
∆ énergique 
≈ studieux, studieuse 
 attentif, attentive 



Intrus où Es-tu ?
L'intrus est le rateau.

portrait robot
≈ Tu as coché plus de vagues ? 
Comme Clémence Estève, tu aimes 
faire des références au passé pour 
mieux comprendre le présent dans 
lequel nous vivons.

 Tu as coché plus d'étoiles ? 
Comme Fanny Gicquel, ton corps 
est ton principal outil de création 
et tu l’utilises pour donner naissance 
à des histoires fantastiques.   

∆ Tu as coché plus de triangles ? 
Comme Reda Boussela, tu vois 
dans le sport, à la fois un espace de 
défoulement et une façon de 
changer notre regard sur le corps.

 Tu as coché plus de smileys ? 
Comme Valérian Goalec, tu es 
sensible aux objets et aux espaces 
que tu aimes transformer à ta 
façon.

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

du mardi au dimanche de 12h à 19h

MErci dE
 ta visit

E 

Et à biEn
tôt !

solutions


