Mireille Blanc

La sommation des images
Livret-jeu

Pour les 5-7
a

ns
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Mais qui est Mireille Blanc ?
Dans cette exposition tu vas découvrir
des œuvres d’art réalisées par Mireille
Blanc. Mais qui est cette artiste ?

Mireille Blanc est une artiste française née en 1985, elle a
donc aujourd’hui 33 ans.

Elle a fait ses études à l’école d’art de Paris et fait
principalement de la peinture. Dans ses peintures elle aime
représenter des objets et s’inspirer de photographies.

Regarde, sur cette photo tu peux la voir travailler dans son
atelier ! C’est l’endroit où elle peint, parfois elle accroche des
images sur les murs pour s’en inspirer.

Dans cette exposition tu vas pouvoir découvrir ses peintures,
mais tu verras qu’elle fait aussi des dessins et même quelques
photographies.

Il n’y a pas photo !
Commence ta visite à l’étage et retrouve
ces deux peintures. Tu ne remarques
pas quelque chose ?

2

Tiens on voit deux fois la même image mais de deux façons
différentes ! On dirait que l’une d’elles est dans un album
photo alors que l’autre est accrochée sur un mur !
Pour réaliser ses peintures, Mireille Blanc s’inspire presque
tout le temps de photographies. Ça veut dire qu’elle ne peint
pas simplement des objets mais plutôt des photographies
d’objets !

Jeux
Il y a souvent des indices qui nous prouvent que
Mireille Blanc s’est inspirée de photos. Parmi toutes
ces peintures, entoure celles où on voit le bord de la
photo.

Drôle de truc !
Un peu plus loin dans l’exposition tu
trouveras cette peinture. Quelle forme
bizarre !
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Un oiseau ? Un coquillage ? Un masque ? Mais qu’est-ce que
ça peut bien être ? Il s’agit d’une bouée en forme de singe
toute dégonflée, posée sur un morceau de corde. Tu l’avais
deviné ?
On n’arrive pas toujours à reconnaître au premier coup d’œil
les objets que Mireille Blanc a représentés. Parfois c’est
parce qu’elle n’en peint qu’un morceau, parfois c’est parce
qu’elle choisit des objets qui ont une forme bizarre.

Jeux
Regarde bien cette peinture qu’est-ce que c’est à
ton avis ? Parfois les titres peuvent nous donner
un indice, demande à tes parents de t’aider pour
trouver le titre !
un oreiller
une nappe
un sweat-shirt
un rideau

Et cette œuvre ? Qu’est-ce qu’elle représente selon
toi ?

une maison jouet
un carton vide
une boîte à bijoux
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Souvenirs, souvenirs...
Continue ta visite, tu trouveras une salle
avec plein de jouets ! As-tu déjà vu des
jouets comme ceux-là ?

Mireille Blanc représente souvent sur ses peintures des
objets anciens, comme les jouets que tu vois dans cette
salle. Peut-être que tes parents avaient des jouets comme
ceux-là lorsqu’ils étaient petits ?
Parfois quand on retrouve des objets du passé ils nous
rappellent tout un tas de souvenirs.
Avec les peintures de Mireille Blanc c’est un peu pareil :
elle peint beaucoup d’objets d’autrefois comme si elle
voulait nous rappeler des souvenirs !

Jeux
À ton tour dessine ton jouet préféré ou celui qui te
rappelle tes meilleurs souvenirs.

Comme Aby Warburg !
Dans la grande salle tu trouveras des
étranges peintures, on dirait qu’elles
représentent plusieurs images non ?
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Pour faire ces peintures Mireille Blanc s’est inspirée d’Aby
Warburg.
Aby Warburg étudiait les œuvres d’art à travers toutes les
époques. Il accrochait des images de différentes œuvres
d’art sur de grandes planches noires pour les comparer les
unes avec les autres.
Mireille Blanc a redessiné ces planches mais elle n’a pas
peint tous les petits détails des images. Elle a simplement
voulu montrer leurs points communs comme les formes par
exemple.

Jeux
Regarde bien cette peinture de Mireille Blanc
et remets les morceaux à la bonne place en les
numérotant.
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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

