Corinne PLEINDOUX

Roman PRONIAEV
Les œuvres de Roman Proniaev
sont abstraites ce qui veut dire
qu’elles ne représentent pas forcément quelque chose qui existe.
Pourtant ses courbes ont du volume et semblent réelles tellement
elles sont bien peintes.

Les œuvres de Corinne Pleindoux s’inspirent de la vie de tous
les jours, ses portraits mettent
en scène des personnages de la
réalité, dans la rue ou sur un
banc. Elle aime réaliser aussi des
sculptures qui ressemblent à ses
toiles.
A TOI DE JOUER !
A TOI DE JOUER !
Trouve pour chaque sculpture, le tableau qui lui correspond.

Cherche dans ces tableaux, des formes qui te font penser à quelque chose.
…………………………………………………………………………………………………………………….

Comment trouves-tu ces personnages ? (plusieurs réponses possibles)
Heureux

Mélancoliques

Tristes

Calmes

En colère 



Violents

Tu peux encore te familiariser avec le monde de Roman Proniaev en réalisant le puzzle.

Daniel Le SAUX
Daniel Le Saux réalise des
tableaux dans des boîtes.
Il utilise des morceaux de
peinture tombés de la
coque de vieux bateaux.
Ses scènes racontent des
histoires à la fois drôles et
poétiques.

Stéphane NEUVILLE
Stéphane Neuville est une artiste
peintre animalier qui utilise la
technique du pastel (des bâtonnets de couleur).
Elle cherche surtout à donner vie
à ses animaux pas forcément à les
représenter exactement comme
ils sont.

A TOI DE JOUER !
Pourquoi le fond des boîtes est-il toujours bleu ?
…………………………………………………………………………………………………………………….

A TOI DE JOUER !

Les poissons sont-ils toujours à leur place habituelle ?
…………………………………………………………………………………………………………………….

Où as-tu déjà vu tous ces animaux ? Dans la forêt, dans la savane africaine ?

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

Tu as fini la visite et tu as découvert l’univers de chaque artiste, sa façon de
peindre ou de sculpter, les histoires qu’il t’a racontées.
Saurais-tu dire quel est l’artiste que tu as préféré et expliquer pourquoi ?
Mon artiste préféré ……………………………………………………………………………………

Peux-tu trouver la pintade ? ………………………………………

Ce que j’ai aimé chez cet artiste :…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……
N’oublie pas de passer à l’accueil montrer ton travail, une surprise t’y attend.

Reproductions du dépliant à
photographier au dernier moment sur place pour que les
plus petits puissent jouer à les
retrouver

Bienvenue à « Échanges de Regards ».

NICOLE MORIN

Ce dépliant va te permettre de comprendre le travail de chaque
artiste, son univers et les techniques qu’il utilise.
N’hésite pas à faire participer les adultes qui sont avec toi, c’est un parcours de visite à faire en famille.
L’ordre des artistes sur le document est le même que dans la salle. Bonne
visite et amuse-toi bien !!
Les plus petits peuvent seulement chercher à retrouver les œuvres du dépliant, elles sont toutes dans l’exposition.

Martine Le BIDAN
Pour réaliser ses créations textiles,
Nicole Morin s’inspire des cultures
populaires et des motifs traditionnels
de chez nous (à gauche) ou d’ailleurs
(à droite)

Martine Le Bidan réalise des
portraits qui ne ressemblent
pas à la réalité pourtant ils disent tous quelque chose. Ils
sont gais ou tristes mais toujours drôles.

A TOI DE JOUER !
A TOI DE JOUER !

Qu’appelle-t-on des créations textiles ?

Bernard NICOLAS

……………………………………………………..…………

Bernard Nicolas utilise tout ce qui lui tombe sous la main pour créer ces personnages. Ils sont drôles, souvent inquiétants ou
touchants. Ainsi, un bout de tôle écrasée se
métamorphose on robe avec des plis. Ils
ont des visages très sombres avec une bouche très rouge.
A TOI DE JOUER !
Cherche tous les matériaux utilisés par l’artiste.
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..

les tableaux des personnages ou des choses que tu connais.

A gauche, reconnais-tu les morceaux de
tissu intégrés dans les tableaux ? Où les astu déjà vu ?

…………………………………………………………………………………………………………………
Martine Le Bidan appelle cette série de tableaux ses :

……………………………………………………………….
A droite, des morceaux de tissu colorés sont cousus sur des bandes de toile
blanche. A quels pays te font penser ces morceaux de tissu ?

Jean-Charles FERRAND
Jean-Charles Ferrand est un sculpteur. Il
travaille la matière pour lui donner une
forme en volume. Il sculpte souvent des
corps.

0 + 0 = « …………………………………………………. déjantées »

……………………………………………………………………………………………………………..……
Tu peux essayer de réaliser le puzzle d’une œuvre de Martine Le Bidan

Souvent sur ces personnages, un élément est disproportionné. Lequel ?
………………………………………………………………………………………………………………….

A côté des portraits, cherche dans

Amélie VOGEL

Michel BONA
Tout petit, Michel Bona aimait déjà
dessiner. Il en fait désormais son métier.
Il dit qu’une fois son tableau terminé,
celui-ci ne lui appartient plus. L’important c’est ce que vont imaginer les
spectateurs.

Amélie Vogel peint des villes faites de maisons et d’immeubles
qui n’ont pas toujours l’air très
solides. Ils sont faits de toutes
sortes de matériaux. Certaines
villes semblent même voler dans
les airs.
A TOI DE JOUER !

A TOI DE JOUER !
Quelle est la matière utilisée par ce sculpteur ?

……………………………………………………………………...….

A TOI DE JOUER !
Quelles formes, Amélie Vogel utilise-t-elle pour représenter les villes ?
…………………………………………………………………………………………………………………

Regarde bien les 3 tableaux au centre. Ils ne sont pas réalisés de la même
façon que les autres. Qu’ont-ils de particulier ?

Ne pense-tu pas qu’il manque quelque chose dans ces villes ? Où sont les
habitants ?

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

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

Un des tableaux doit te rappeler les sculptures de Jean-Charles Ferrand,
lequel ?

Qu’y-a-t-il d’étrange dans les corps représentés ?
……………………………………………………………………………………………………….……………

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

