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1 Commence ta visite dans la salle à droite en 
observant les dessins d’Abdelkader Benchamma. 
Retrouve-les tous, il y en a 15 !

Univers imaginaire

Il n’y a pas de texte sur ces dessins et pourtant ils racontent une histoire. 
Peux-tu imaginer laquelle ? 

Abdelkader Benchamma a réalisé plusieurs dessins qui ont été 
rassemblés pour former un livre. Dans ce livre il n’y a pas de texte mais 
seulement des images, comme une sorte de BD sans bulles !
Vois-tu le livre à côté des œuvres, feuillette-le pour essayer de retrouver 
les dessins exposés !

Ces dessins racontent l’histoire de la création d’un univers qui n’est pas 
forcément le nôtre. Des gros nuages dans l’espace donnent naissance 
à une planète sur laquelle on voit apparaître de l’eau, des rochers, de la 
végétation et même des hommes !



Jeux
Même s’il s’agit d’une histoire imaginaire, certains dessins 
ressemblent à des évènements qui existent ou qui ont existé dans 
notre univers.

Relie les dessins aux évènements correspondants :

Big-Bang
Grosse explosion qui 
serait à l’origine de la 
naissance de l’Univers.

Météorites
Roches qui se trouvent 
dans l’espace et qui 
percutent parfois les 

planètes.

Geysers
Jets d’eau ou de vapeur 
qui jaillissent parfois de 

la terre.



2Retrouve maintenant ces deux œuvres de Roland 
Flexner. Est-ce que ce sont des dessins ? Des 
photographies ? Des peintures ? Difficile de savoir...

Ça ne manque pas d’air !

Quand on regarde ces œuvres on se demande bien comment l’artiste 
a fait pour les réaliser ! Roland Flexner a utilisé une technique très 
particulière qu’il a inventée en s’inspirant de techniques anciennes 
venant d’autres pays.

Pour dessiner il se sert de son souffle ! Tu imagines ? Il utilise une paille 
qu’il trempe dans un mélange d’encre noire et de savon. Puis il souffle 
tout doucement dans la paille pour faire une bulle qui se dépose sur sa 
feuille. Il observe ensuite les formes créées par l’encre et le savon qui se 
mélangent sur la bulle et, lorsque les motifs lui plaisent, il perce la bulle 
et hop ! le dessin est terminé !

Roland Flexner ne sait donc pas à l’avance à quoi va ressembler son 
dessin, c’est un peu le hasard qui crée les formes !



Jeux

À quoi ressemblent ces dessins selon toi ?

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

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

Retrouve dans la grille ci-dessous des mots qui pourraient décrire 
ces formes :

C E R C L E N J S R X I A A
A U T S L W A A G I Y O J B
T E R R E Y Y S O V I O N U
S P H E R E H B U L L E B I
K D T A C H E N A M A S R I
P A Y S A G E Q R O N D K H
A J P L A N E T E L S B Y D
A A E H G M O N D E O S I N
I E A I E Y O I Q C S D E G
E Y X A B I T U D D W R N Z
F N P H J L I D R G Z X J E
L N X U Y X E T E E U B M I
W E S S R S S Z O I O A B T
O E U F C K J Y T H O E O N

TACHE  
  
MONDE   
 
PLANETE   
 
PAYSAGE    

OEUF    

BULLE    

CERCLE    

ROND    

SPHERE    

TERRE



Rends-toi dans la salle de gauche et observe cette 
sculpture réalisée par Michel Gouéry. Quel étonnant 
personnage !

Drôle de bonhomme

3

Comment trouves-tu ce personnage ? Amusant ? Effrayant ? Dégoûtant ? 
Surprenant ? Cette sculpture est un peu tout ça à la fois ! Michel Gouéry 
réalise des personnages qui sont aussi bien drôles que monstrueux.

Mais en quoi est faite cette statue ? Pas facile à deviner... Cette matière 
s’appelle de la céramique.

Vous avez dit céramique ?
La céramique est faite avec de l’argile cuite au four et recouverte 
d’un produit qui la rend brillante et la protège. Tu connais déjà cette 
matière car elle est utilisée pour fabriquer de la vaisselle, des vases 

ou des carrelages de salle de bain !



Jeux
À ton avis, dans quel lieu pourrait habiter ce personnage 
imaginaire ? 

la forêt la mer le désertle ciel

Peux-tu citer un indice qui t’a permis de trouver cette réponse ? 

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

À ton tour imagine et dessine un personnage amusant qui pourrait 
vivre dans la forêt, la mer, ou bien le désert.



Retrouve maintenant cette peinture. Elle a été 
réalisée par deux frères : Gert Tobias et Uwe 
Tobias. Il s’agit aussi d’un drôle de personnage...

4
Puzzle monstrueux

Gert et Uwe Tobias sont deux frères jumeaux qui font toujours des œuvres 
ensemble. Ils viennent d’un pays qui s’appelle la Roumanie et ont grandi 
dans la région de la Transylvannie, tu en as déjà entendu parler ? C’est 
dans cette région qu’ont été créées beaucoup d’histoires de monstres 
comme celle de Dracula le vampire ! 
Dans leurs peintures Gert et Uwe Tobias représentent souvent de drôles 
de monstres en s’inspirant des histoires de leur pays.

Tu as vu comme chaque partie du personnage ressemble à une pièce de 
puzzle ? Pour réaliser cette peinture ils ont utilisé une technique un peu 
particulière. Ils ont d’abord découpé des formes dans des fines plaques 
de bois, puis ils ont mis de la peinture dessus et les ont appliquées sur 
leur papier comme des tampons ! 



Jeux
Les frères Tobias aiment aussi s’inspirer de peintures anciennes 
pour réaliser leurs œuvres. Observe ces tableaux anciens et 
entoure celui dont ils se sont inspirés.

Qu’est-ce qui t’a permis de trouver la bonne réponse ? Tu peux 
cocher plusieurs réponses.

les artistes ont utilisé les mêmes couleurs

les personnages sont dans la même position

leurs chapeaux ont un peu la même forme

les personnages ont les mêmes vêtements

le fond est de la même couleur

Johannes Vermeer 
La Jeune fille à la perle

1665 - Mauritshuis

Léonard de Vinci 
La Joconde

1503-1519 - Musée du Louvre

Rogier van der Weyden
Portrait d’une femme

1435-1440 - Gemäldegalerie



On dirait presque qu’elles posent pour une photo de classe ! Ta photo 
de classe ressemble à ça toi ? C’est bizarre elles ne sourient pas, elles 
semblent même un peu tristes. Regarde bien leurs cheveux, ils sont 
très longs et se mélangent les uns aux autres, on dirait que la peinture 
a dégouliné ! Et tous ces regards tournés vers nous, on se sent un peu 
observés, non ?

Claire Tabouret peint souvent des groupes d’enfants ou d’adolescents 
mais toujours avec des éléments un peu bizarres, comme si les 
personnages sortaient d’une histoire de fantômes ou de sorcières !

D’ailleurs peux-tu imaginer dans quel endroit se trouvent ces petites 
filles ? Aide-toi des couleurs et de ce que l’on aperçoit derrière puis 
retrouve le titre de cette peinture pour voir si tu as bien deviné !

5 Continue ta visite en retrouvant cette œuvre de 
Claire Tabouret. Elle a peint un groupe de jeunes 
filles, mais quelque chose semble étrange...

Dites "cheese" !



Comment décrirais-tu cette peinture ?

Jeux

As-tu remarqué que les petites filles se ressemblent beaucoup ? 
Observe bien la peinture originale et remets chaque visage au bon 
endroit en les numérotant.

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

1

2

3

4

amusante

inquiétante

joyeuse

triste

effrayante

sombre

étrange

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



6Tu entends cette musique d’opéra ? Ça vient du film 
de Clément Cogitore. Prends le temps de regarder 
le film en entier.

Entre dans la danse !

Pour réaliser cette vidéo Clément Cogitore a filmé une troupe de danseurs 
à l’Opéra de Paris. Écoute la musique sur laquelle ils dansent, c’est une 
chanson très ancienne créée par Jean-Philippe Rameau il y a 250 ans !

As-tu déjà vu quelqu’un danser de cette façon ? Ça ressemble un peu 
à du hip-hop non ? Cette danse moderne s’appelle le Krump. Elle a 
été inventée par de jeunes américains qui vivaient dans des quartiers 
pauvres de Los Angeles. Ces jeunes cherchaient un moyen de montrer 
qu’ils étaient en colère et qu’ils en avaient assez de la vie qu’ils menaient. 
Ils ont ainsi créé cette danse comme un moyen de se défouler sans 
recourir à la violence ni se battre.

N’est-ce pas étrange de voir cette danse moderne sur une musique 
classique ancienne ? Dans son film Clément Cogitore a voulu faire se 
rencontrer le monde de l’opéra et celui de la danse de rue.



Jeux
Regarde bien le film, comment le trouves-tu ? Entoure tous les 
mots qu’il t’inspire.

joyeux

violent

fou

classique

puissant

ennuyant

triste

bizarre

L’artiste place sa caméra à différents endroits pour filmer les 
danseurs. On a parfois l’impression de se trouver très proche, 
comme si on était dans le public, ou très loin de la scène. On appelle 
cela des plans. Relie chaque image au plan correspondant.

Gros plan
Lorsque la caméra est 

très proche.

Plan moyen
On peut voir des 
personnages en entier.

Plan d’ensemble
On peut voir l’ensemble 

de la scène.

amusant

beau

fascinant

effrayant

énervant

énergique

intrigant



Pour finir retrouve et observe cette peinture de 
Fiona Rae. C’est la plus grande de cette salle !

Comme une ombre au tableau

7

Qu’est-ce que Fiona Rae a représenté sur son œuvre ? On dirait qu’il y a 
des choses qui bougent sur cette peinture, comme si des personnages la 
traversaient ! On peut voir aussi des sortes de rectangles qui ressemblent 
à des chemins ou des tuyaux. Toutes ces formes semblent bien étranges, 
tu ne trouves pas ? Mais que peut bien raconter ce tableau ?

Le titre de cette peinture peut nous donner un indice : elle s’appelle 
Shadow Master, ça veut dire Le Maître des Ombres. Peut-être que l’artiste 
a voulu représenter une sorte de créature fantastique, qu’en penses-tu ? 

Finalement on peut imaginer ce que l’on veut car cette peinture est 
abstraite. Fiona Rae n’a pas voulu représenter la réalité mais plutôt  
peindre en faisant différents gestes et en jouant avec les formes et les 
couleurs. As-tu déjà essayé de faire une peinture abstraite ?



Fiona Rae a peint de différentes façons : certaines parties sont 
très lisses alors que sur d’autres on voit bien la trace du pinceau.
À ton avis, dans quel ordre a-t-elle peint ces différents éléments ? 
Numérote-les de 1 à 3.

Jeux

Que remarques-tu de particulier par rapport à ces traces de 
pinceau ? Tu peux cocher plusieurs réponses.

on dirait qu’elles ont des ombres

elles sont toutes peintes dans le même sens

elles sont toutes de la même couleur

l’artiste a mélangé à chaque fois plusieurs couleurs

Le fond

........

Les traces de pinceau

..........

Les rectangles

........



Grand mécène du FRAC Auvergne

Le FRAC Auvergne c’est le Fonds Régional d’Art 
Contemporain de la région Auvergne. C’est un peu 
comme un musée qui collectionne des œuvres d’art 
de notre époque et les expose dans toute la région !

Si tu veux voir d’autres expositions du FRAC tu peux 
retrouver le programme des expos de l’été sur le site 
internet du FRAC Auvergne : www.frac-auvergne.fr

Retrouve aussi le FRAC Auvergne sur les réseaux sociaux !


