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14H-19H
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L'Espace d'Art Chaillioux présente 2 expos, 
du samedi 7 avril au samedi 12 mai :

      RELECTURESRELECTURES  (rez-de-chaussée)

• Nicolas Cluzel • Christian Lefèvre 

                                  DIVERSITES   DIVERSITES    (1°étage)

• Rose Coogan • Alphonsine David • Thibaut Laget-ro • 
Louisa Marajo • Olivier Passieux

 © 2018 – Tous droits réservés

A BIENTOT POUR DE NOUVELLES EXPOS !

• Avant de partir ou chez toi, c'est ton tour de dessiner ce que tu as 
préféré pendant ta visite ; n'oublie pas de signer ! 



  

Relectures, rez-de-chaussée
Christian Lefèvre

1 • D'après ce que tu vois, à quelle famille d'artistes appartient 
Christian Lefèvre ? Entoure la bonne réponse :

Les peintres        Les vidéastes      Les sculpteurs      Les dessinateurs

2 • Parmi ses œuvres, laquelle préfères-tu ? Écris son titre :

………………………………………………………………
 
3 • Observe ce qu'a utilisé l'artiste pour réaliser ses œuvres. En-
dessous, liste les éléments qu'on peut trouver dans la nature et ceux 
qui sont fabriqués par les humains :

Dans la nature Par les humains 

……………………………        …………………………

……………………………        …………………………   

……………………………        ………………………… 

……………………………        …………………………        

            

• Bienvenue ! Ce plan à 
gauche va te servir à 
représenter les émotions 
que tu ressens devant les 
œuvres. Il existe 6 
émotions de base ; 
choisis une couleur pour 
chacune, puis colorie la 
zone où tu ressens l'une 
d'entre elles. Tu peux les 
mélanger bien sûr ! 

          

          

Joie

Peur

Dégoût

Tristesse

Colère

Surprise

1 • La famille à entourer est « Les sculpteurs » 

3 • On peut écrire « Dans la nature » bois, tronc, arbre... et 

« Par les humains » goudron, fer, métal, plastique, grillage, papier-mousse…

4 • Le chiffre à entourer est « 8 ».              

6 • Ces images sont là pour montrer les œuvres de différentes époques et de 
différents artistes qui ont inspiré Nicolas Cluzel.

7 • Il fallait cocher la 3° réponse, « Parce que les deux artistes s'inspirent à leur 
manière d’œuvres du passé »

8 • Christian Lefèvre peut être relié à : C, Mario Merz, Ville irréelle, mille neuf 
cent quatre-vingt-neuf, 1989 /  A, Giuseppe Penone, Arbre des voyelles, 1999

Nicolas Cluzel peut être relié à : B, Jérôme Bosch, Le Portement de Croix, 

v. 1490 /  D, Francisco de Goya, Les vieilles, v. 1810

9 • Toutes les familles peuvent être entourées, sauf « Les vidéastes ».

10 • Une installation est une œuvre d'art qui se compose d'éléments différents 
et s'étend dans l'espace, en 3D ; « in situ » signifie « sur place », l’œuvre a 
donc été réalisée exprès pour ce lieu précis.

11 • Les 4 images peuvent être entourées : un peu partout on retrouve des 
tréteaux, dans les photos au sol, à l'avant, on retrouve des panneaux de 
signalisation et un arbre ; à l'intérieur de la pièce, on voit des pavés au sol.  

12 • Les mots à entourer sont plutôt : « chaudes », « vives », « joyeuses » 

13 • Les tableaux racontent la traversée des migrants ; depuis que des pays 
africains subissent la guerre, de plus en plus de personnes fuient et cherchent 
une vie meilleure en Europe, mais le voyage est très risqué, beaucoup en 
meurent. En parallèle, le peintre nous montre des touristes qui suivent les 
événements avec la même distance que nous devant nos écrans. 

15 • Une sorcière dans « The Season of the Witch », le Père Noël dans 
« Death Car » et un chef Indien (d'Amérique) dans « Dead Elephant Candy ».

16 • La céramique est une sorte de « terre », mélangée à de l'eau, puis cuite 
dans un four adapté. Ça ne se mange surtout pas !

18 • A, Constantin Brancusi, Le Baiser, 1916 /  B, Henri Matisse, Odalisque, 
1923 /  C, une cage en métal /  D, un canapé gris  (les 4 peuvent être 
entourées) 

19 • Seule « la peinture à l'huile » ne doit pas être cochée.

20 • Les cheveux de l'artiste sont de couleur rousse.

   

Solutions



  

Diversités, 1°étage
Thibault Laget-ro

Diversités, 1°étage
Louisa Marajo

• Sur le plan à gauche, 
on ne voit pas où sont 
exposées les œuvres 
des 5 artistes... 
Choisis 5 couleurs, 
une pour chaque 
artiste (tu peux noter 
leur nom en-dessous) :

Colorie sur le plan les 
endroits où se trouvent 
leurs œuvres. 

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Diversités, 1°étage
Rose Coogan

9 • D'après ce que tu vois, à quelle famille d'artistes appartient Louisa 
Marajo ? Entoure la bonne réponse :

Les peintres        Les vidéastes      Les sculpteurs      Les dessinateurs

10 • L’œuvre de l'artiste est ce qu'on appelle une « installation in situ » : 
 « situ » faisant penser au mot « situer », qu'est-ce que ça peut vouloir 

dire ? ………………………………………………………....
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

11 • Observe bien cette œuvre, regarde partout, et entoure ce qu'on  
peut y retrouver : 

             

12 • Comment décrirais-tu les couleurs utilisées par ce peintre ?

Chaudes        Vives       Douces      Tristes       Joyeuses       Froides

13 • Ici, les tableaux racontent une histoire vraie, quelque chose qui 
se passe en mer Méditerranée depuis quelques années ; peux-tu 
essayer de décrire de quoi il s'agit ?

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
 

14 • Écris 3 mots qui te viennent quand tu regardes les œuvres de 
Rose Coogan :

………………….            ………………….           ………………………...

15 • Une sorcière, le Père Noël et un chef Indien (d'Amérique) se 
cachent dans ces objets en céramique assemblés par l'artiste, mais 
où ? Note le titre des œuvres où tu les as trouvés : 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

16 • D'après toi, la céramique se fabrique à partir de :  

    Bois            Terre           Roche          Papier          Pâte à gâteaux  

 



  

Relectures, rez-de-chaussée
Nicolas Cluzel

4 • Combien vois-tu d’œuvres faites par Nicolas Cluzel ? Entoure la 
bonne réponse :      5    -    8    -    7    -    6    -    2

5 • Nicolas Cluzel n'expose ici que des peintures. Laquelle trouves-tu 
la plus impressionnante ? Écris son titre :

………………………………………………………………
 
6 • A côté de la majorité des tableaux, il y a une petite image en noir et 
blanc. Pourquoi ? Que représentent ces images ?

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

7 • A ton avis, pourquoi cette exposition s'appelle « Relectures » ?

     Parce que les deux artistes utilisent des textes dans leurs œuvres 

     Parce qu'il n'y a que des copies d’œuvres qui existent déjà

     Parce que les deux artistes s'inspirent à leur manière d’œuvres du   
    passé

                   

Diversités, 1°étage
Olivier Passieux

Diversités, 1°étage, salle de projection
Alphonsine David

8 • Relie le nom de l'artiste aux images qui te font le plus penser à lui : 

• A • B
• C

• D

Christian Lefèvre • Nicolas Cluzel •

17 • De drôles de choses sont représentées par cet artiste ; note les 
éléments qui te surprennent le plus dans ses œuvres :

………………………………………………………………
………………………………………………………………

18 • Regarde l’œuvre « Odalisque » ; à quoi te fait-elle penser ? Entoure 
les images :

 

• A • B
• C

• D

• D
• A

• B
• C

• D

19 • Quelles techniques Alphonsine David utilise-t-elle pour réaliser les 
vidéos que tu as vues ?   

      La photographie

      Le film 

      La peinture à l'huile 

      Le dessin au pastel

      Le film d'animation 

20 • L'artiste n'hésite pas à se montrer dans ses vidéos ; peux-tu noter 
la couleur de ses cheveux ?

…………………………
Découvre les solutions sur la page suivante ! 

Tu aimes dessiner ? Retourne ton carnet... 
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