DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SARA MASÜGER
EXPOSITION DU 6 OCTOBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019

Grand mécène du FRAC Auvergne
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SARA MASÜGER
La sculpture de Sara Masüger est exclusivement dédiée à la
représentation de corps et de fragments de corps réalisés en
étain, en aluminium ou en acrystal – un matériau composite
dont l’aspect fini ressemble au plâtre. Ses sculptures ne sont
jamais précédées de dessins ni d’esquisses préparatoires,
cette absence se justifiant par la source unique de ses
créations, son propre corps, dont les fragments obtenus par
moulage – mains, visage, oreilles, doigts, etc. – servent de
matrices à la réalisation des œuvres.
Cette exposition s’inscrit dans la continuité d’une collaboration
entamée depuis plusieurs années entre le FRAC Auvergne et
Sara Masüger, dont le point d’orgue aura été en 2017 la création
d’une résidence exceptionnelle au sein du groupe Michelin,
dans l’atelier Études et Mesures du Centre de Recherche et de
Développement situé près de Clermont-Ferrand.
Cette résidence – une première pour le groupe Michelin – aura
ainsi permis à l’artiste suisse de poursuivre ses recherches
en bénéficiant d’un savoir faire unique promulgué par une
équipe spécialement composée pour l’accompagner dans un
processus de création tout à fait inédit pour elle, nécessitant
d’inventer de nouveaux protocoles de travail afin de permettre
la création de sculptures en caoutchouc. Conformes à
l’inscription de cet univers tourné vers la représentation du
corps, ces sculptures obéissent aux contraintes particulières
de la gomme de caoutchouc et des spécificités chimiques
étonnantes de ce matériau.

Sara Masüger - Sans titre - 2018
Caoutchouc, acier, aluminium, ciment
Coproduction FRAC Auvergne et Michelin

L’exposition du FRAC Auvergne présente ces œuvres ainsi
qu’un vaste ensemble de sculptures réalisées par Sara
Masüger entre 2013 et 2018.

Sara Masüger - Dictation - 2015
Acrystal, acier - Dimensions variables
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Pour découvrir cette exposition, le FRAC Auvergne propose différentes activités pour le jeune public
(scolaires et centres de loisirs) :

VISITE ENSEIGNANTS : MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 À 15 H
Le service des publics du FRAC propose une rencontre privilégiée
pour les enseignants. Ce moment sera l’occasion de découvrir
l’exposition mais également d’aborder les différentes pistes
pédagogiques, les parcours de visite, les ateliers d’arts plastiques
et outils didactiques proposés pour l’exposition.
Sur inscription.

PARCOURS DÉCOUVERTE DES PETITS (PS-GS)
Le FRAC Auvergne propose une visite découverte pour les classes
de maternelle, de la petite section à la grande section afin de
découvrir au mieux l’exposition et les œuvres d’art. Centrée sur
l’exposition en cours, la visite comprendra la lecture d’un album
en lien avec les thématiques de l’exposition ainsi que des petits
jeux organisés autour des œuvres (puzzles, jeux d’observation,
manipulation d’objets...).
Sur réservation.

VISITE DE L’EXPOSITION (CP-CM2)
Les groupes qui le souhaitent peuvent visiter l’exposition librement
ou bénéficier de visites commentées.
Les visites guidées varient de 45 minutes à 1 heure, selon l’âge
des élèves et les souhaits des enseignants. Ce type de visite est
gratuit et peut également être couplé avec le livret du jeune visiteur,
disponible en téléchargement libre sur le site internet du FRAC.
Sur réservation.

VISITE ACCOMPAGNEE + ATELIER (PS-CM2)
À la suite du parcours découverte ou de la visite accompagnée,
les groupes peuvent participer à un atelier de pratique artistique
(voir propositions ci-après).
Ces ateliers sont adaptés en fonction de l’âge des enfants.
Durée visite + atelier : de 1h30 à 2h selon le niveau des élèves.
Participation pour l’atelier : 2 euros / enfant
Sur réservation.

PRE-VISITE DANS LES CLASSES (GS-CM2)
Pour les groupes scolaires, le service des publics peut également
se déplacer directement dans les classes afin de préparer avec
les élèves leur venue au FRAC.
Participation : 15 euros / classe
Sur rendez-vous.
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Sara Masüger - Restored Reaction - 2016
Acrystal, étain, époxy, acier
92 x 180 x 67 cm

Corps à modeler
CYCLES 1 ET 2 (PS - CP)

OBJECTIFS :
Réaliser une composition en volume
Modeler différentes parties du corps d’un personnage

MATÉRIEL :
Silhouettes en fil de fer
Plastiroc (pâte à modeler minérale)

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Cet atelier permettra aux enfants de découvrir le modelage en volume en réalisant la
sculpture d’un petit personnage.
Les enfants auront à leur disposition une silhouette de personnage en fil de fer auquel
ils devront donner une posture particulière. Ils commenceront par observer leur pantin
pour apprendre à le manipuler et ainsi placer ses jambes et ses bras dans la position
de leur choix. La seconde partie de l’atelier consistera à recouvrir leur personnage de
plastiroc (pâte à modeler minérale) en décomposant chaque partie du corps (tête, bras,
buste, jambes). Les enfants apprendront ainsi à modeler les différentes parties du corps
et obtiendront chacun un petit pantin dans une posture différente.
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Sara Masüger - Sans titre - 2018
Caoutchouc, acier, aluminium, ciment
Coproduction FRAC Auvergne et Michelin

Face à face
CYCLES 2 ET 3 (CP-CM2)

OBJECTIFS :
Réaliser une composition en volume
Créer une sculpture à partir du moulage de son visage

MATÉRIEL :
Papier aluminium
Scotch noir
Ciseaux

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier les enfants s’inspireront des œuvres de Sara Masüger réalisées en
caoutchouc lors de sa résidence dans les ateliers Michelin.
A l’aide d’une feuille de papier d’aluminium, chaque enfant réalisera un moulage de
son visage en posant la feuille sur son visage et en lui faisant prendre la forme des
principales parties du visage (nez, arcades sourcilières, pommettes, menton...), un
peu à la manière d’un masque. Ils pourront ensuite le retravailler afin de faire ressortir
certaines parties du visage. Les enfants recouvriront ensuite leur visage en aluminium
de scotch noir : cette matière viendra épouser les formes du visage, les faire évoluer
tout en les habillant d’un aspect lisse et brillant. Ils obtiendront ainsi chacun une
sculpture réalisée à partir du moulage de leur propre visage.
L’atelier pourra se poursuivre en classe en assemblant les visages les uns avec les
autres afin de créer une œuvre commune.
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Sara Masüger - Liegende - 2013
Acrystal - 38 x 168 x 145 cm
Collection FRAC Auvergne

Corps paysage
CYCLES 2 ET 3 (CE1-CM2)

OBJECTIFS :
Réaliser une composition en volume
Modeler une partie du corps
Imaginer et créer un paysage à partir d’éléments du corps

MATÉRIEL :
Plastiroc (pâte à modeler minérale)
Socle en carton
Bâtonnets en bois
Cure-dents

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Dans cet atelier, les enfants modèleront une partie du corps d’un personnage à partir
duquel ils devront imaginer et créer un élément de paysage.
L’atelier commencera par un temps d’échange avec les enfants autour des différentes
parties du corps que l’on pourra représenter en sculpture et la manière de les
détourner en élément de paysage. Les enfants auront ensuite à leur disposition du
plastiroc (pâte à modeler minérale) avec lequel ils modèleront leur corps-paysage.
Ils pourront également jouer sur la texture de leur sculpture en travaillant la surface
du plastiroc grâce à des bâtonnets en bois et des cure-dents. Pour terminer, leurs
petites sculptures seront installées sur un socle.

7

DOSSIER PÉDAGOGIQUE / Sara Masüger

4

Sara Masüger - Sans titre - 2016
Etain - 94 x 100 x 6 cm

Sculpture de mains
CYCLE 3 (CM1-CM2)

OBJECTIFS :
Réaliser une composition en volume
Mouler une partie de son corps
Découvrir la technique des bandes plâtrées

MATÉRIEL :
Crème hydratante
Papier toilette
Bandes plâtrées
Eau
Ciseaux

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :
Lors de cet atelier, les enfants réaliseront des moulages de leurs mains et les
assembleront afin de réaliser une œuvre commune.
Répartis en binôme, les enfants commenceront d’abord par réaliser le moulage
d’une main : l’un des enfants sera le modèle et l’autre lui recouvrira peu à peu la
main à l’aide de bandes plâtrées, comme si l’on réalisait un gant de plâtre. Après un
court temps de séchage, l’enfant plâtré retirera doucement sa main du moule. Les
moulages de mains seront ensuite assemblés par quatre ou cinq afin de créer une
composition commune. Les enfants devront réfléchir tous ensemble à la manière
d’agencer les mains les unes avec les autres puis les colleront ensemble à l’aide de
bandes plâtrées.
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INFORMATIONS PRATIQUES
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ADRESSE :
FRAC Auvergne
6 rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
Site internet : www.frac-auvergne.fr
VENIR AU FRAC :
En bus : arrêt Delille
Remonter la rue du Port puis à gauche direction cathédrale.
En tram : arrêt Hôtel de Ville
Prendre l’ascenseur puis direction cathédrale.
HORAIRES :
Le FRAC Auvergne est ouvert au public du mardi au samedi de 14 h à 18 h, et
le dimanche de 15 h à 18 h, sauf jours fériés.
Les ateliers se déroulent le matin, en dehors de l’ouverture au public, entre 9 h
et 12 h 30.
Pour les visites, nous accueillons les classes sur l’ensemble de nos horaires
d’ouverture.
CONTACT / RESERVATION :
Pour procéder à vos réservations ou pour toute information, veuillez contacter :
Amandine Coudert
amandine.coudert@fracauvergne.com
04 73 74 66 20
Mathilde Nadaud
mathilde.nadaud@fracauvergne.com
04 73 74 66 20

FRAC Auvergne
6 rue du Terrail
63000 Clermont-Ferrand
Site internet : www.frac-auvergne.fr
Le FRAC Auvergne est ouvert au public du mardi au samedi de 14h à 18h
le dimanche de 15h à 18h, sauf jours fériés.

