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1 Dans cette exposition tu vas découvrir 
des œuvres d’art réalisées par Sara 
Masüger. Mais qui est cette artiste ?

Mais qui est Sara Masüger

Sara Masüger est née en 1978, elle a donc aujourd’hui 40 
ans. Elle habite en Suisse dans la ville de Zürich.

Elle réalise des sculptures, ce sont des œuvres d’art qui sont 
en volume et dont on peut faire le tour. Elle prend souvent 
des parties de son corps et de son visage comme modèle !



Pour faire ses sculptures elle se sert de plusieurs matières 
différentes comme du métal, une sorte de plâtre, de 
l'aluminium ou même du caoutchouc !

Ses sculptures sont fragiles, fais bien attention pendant 
ta visite et n'oublie pas que tu ne dois pas toucher les 

œuvres !



2Commence ta visite au rez-de-chaussée 
et observe ces œuvres. On se demande 
bien en quoi elles sont faites.

À fond la gomme !

Sara Masüger a travaillé dans les usines Michelin pour créer 
ces œuvres d’art. Tu connais Michelin ? C’est une entreprise 
qui fabrique des pneus à Clermont-Ferrand.

Sara Masüger a créé des sculptures en se servant de la 
matière utilisée pour fabriquer des pneus : le caoutchouc. 
Tu connais cette matière ? On s’en sert aussi pour fabriquer 
des élastiques. 

Elles ont un aspect étrange.  Si tu t’approches, tu verras 
peut-être autre chose... Regarde bien, c’est comme si des 
visages étaient prisonniers du caoutchouc !



Jeux
Observe ces silhouettes. Ce sont toutes des œuvres 
de Sara Masüger mais sauras-tu retrouver celles 
qui se trouvent dans cette salle ?



Continue ta visite à l’étage et retrouve 
cette sculpture. Elle a l’air fragile ! 
Qu’est-ce qu’elle représente à ton avis ?

3
Pile ou face ?

Quelle drôle de sculpture, on dirait qu'elle est toute étalée ! 
Observe-la bien, tu peux même en faire le tour. Tiens, elle 
n'a pas le même aspect partout. D'un côté elle a l'air lisse 
et doux, comme si elle avait dégouliné. On dirait un paysage 
non ? 

De l'autre ça a l'air tout bosselé et rugueux, comme si la 
surface était piquante. On devine des pieds, un bras... C’est 
comme si c’était un personnage allongé ! Sara Masüger a 
utilisé un moule qui avait la forme de son corps pour réaliser 
cette partie. 



Observe bien ce côté de la sculpture, que vois-tu ? 
Tu peux entourer plusieurs réponses.

Jeux

des montagnes

un lac de la neige

la mer

des dunes

une forêt



4 Un peu plus loin tu trouveras des 
sculptures étranges posées sur des 
socles en carrelage.

Jeux de mains

Rapproche-toi de ces drôles de sculptures noires et observe-
les en détail. Tu vois ces formes allongées ? On dirait des 
doigts ! Si tu les regardes encore plus attentivement tu 
verras même les ongles, les petits plis de la peau... En fait 
ce sont des mains !

Mais comment a-t-elle fait pour que l'on voit tous ces détails ? 
Pour réaliser ses sculptures, Sara Masüger fabrique des 
moules en prenant les empreintes de différentes parties de 
son corps, ici ses mains. Elle va ensuite remplir les moules 
de matière noire et lorsque c'est sec elle les démoule comme 
des gâteaux !



Retrouve ces œuvres dans l’exposition et relie-les à 
la partie du corps que Sara Masüger a moulée.

Jeux

oreille

main

visage



Termine ta visite dans la dernière 
salle de l’exposition et retrouve ce 
personnage mystérieux...

5
Miroir, mon beau miroir...

Tiens, sur cette sculpture, on peut voir un personnage en 
entier, c'est plutôt rare dans les œuvres de Sara Masüger !

À ton avis que fait ce personnage ? On dirait qu'il est accroupi 
au-dessus d'une flaque dans laquelle il semble se regarder.

Cette sculpture rappelle un peu l'histoire de Narcisse. As-tu 
déjà entendu parler de ce personnage ? 



Jeux
À ton tour imagine ta version de l’histoire de Narcisse 
et dessine-la ci-dessous.

Le mythe de Narcisse
Dans la mythologie grecque, Narcisse était un homme 
très beau mais très égoïste qui repoussait toutes les 
personnes qui étaient amoureuses de lui. Nemesis, la 
déesse de la vengeance, décide de le punir. Un jour, 
alors que Narcisse se désaltère à une source, il aperçoit 
son reflet dans l'eau et tombe fou amoureux de lui-même. 
Il passe des jours à observer son reflet sans relâche et 
devient de plus en plus malheureux... Il finit par mourir 
de désespoir et se transforme en fleur que l'on appelle... 

narcisse. 



Tu veux découvrir l’exposition d’une autre manière ?
Pendant les vacances scolaires et chaque mercredi 
après-midi, le FRAC Auvergne propose des ateliers 
d’arts plastiques pour les enfants de 6 à 12 ans.
Peinture, sculpture, photographie, vidéo... Viens 
t’initier aux techniques utilisées par les artistes et 
découvrir tous les secrets des œuvres.
Inscris-toi vite !

Pour s’inscrire ou connaître le programme des ateliers :
par téléphone au 04.73.74.66.20 
par mail à amandine.coudert@fracauvergne.com 
ou mathilde.nadaud@fracauvergne.com
sur internet www.fracauvergne.com

Retrouve aussi le FRAC Auvergne sur les réseaux sociaux !

Grand mécène du FRAC Auvergne


