
L’invention d’un monde
Photographies des collections Robelin
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Pour les 5-7 ans



1
T’as quoi dans ta collection ?

Ces photographies viennent de la collection de Marc et Anne-
Marie Robelin.

Marc et Anne-Marie Robelin collectionnent depuis très 
longtemps les œuvres d'art de leurs artistes préférés. 
En 2016, ils ont  décidé de donner certaines de leurs 
photographies au FRAC. Tu vas pouvoir les découvrir dans 
cette exposition.

Dans cette exposition tu vas découvrir 
des photographies réalisées par 
différents artistes. Mais d'où viennent 
ces œuvres ?



Au FRAC Auvergne aussi on 
collectionne les œuvres d'art 
et dans notre collection, il y a 
presque 1000 œuvres ! 

Et toi que collectionnes-tu ? Qu'aimerais-tu collectionner ? 
Dessine ici ta collection, tu peux aussi écrire quelques mots pour 
la décrire.

Jeux



2Commence ta visite à l’étage et observe 
dans les deux premières salles les 
œuvres de Thomas Ruff.

La fabrique de l’image

Thomas Ruff  utilise la photographie  d'une manière un peu 
différente. La plupart de ses photographies ne sont pas 
prises avec un appareil photo, ce sont des images qui existent 
déjà sur internet et qu'il va modifier avec son ordinateur pour 
créer ses œuvres.

Tu as vu toutes ces couleurs ? Ça paraît complétement irréel, 
non ? Ici l’artiste a utilisé des images de dessins animés 
trouvées sur internet qu’il a mélangées les unes aux autres 
pour créer ces couleurs surprenantes.



Jeux
Que représentent ces autres œuvres ? Relie chaque 
photo au thème qui lui correspond.

L’espace

Le ciel étoilé

Une rue la nuit



Poursuis ta visite et retrouve les 
photographies surprenantes de Stephen 
Wilks.

3
Cadrez... Photographiez !

Mais que regarde ce chien ? Pourquoi ce frigo est-il 
abandonné au milieu de la rue ? Stephen Wilks réalise des 
photos intrigantes, non ?

Il se balade en ville, dans les rues et les lieux publics, et 
regarde autour de lui. Il observe des détails, des petites 
scènes auxquelles on ne fait pas vraiment attention. Il essaie 
de capturer avec son appareil photo des moments qui 
peuvent avoir l'air étrange ou drôle.



Observe bien cette photographie et remets les 
morceaux de l’œuvre à la bonne place en les 
numérotant.

Jeux
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4 Un peu plus loin, observe les œuvres 
de Bruno Serralongue. C’est la fête on 
dirait !

Oh la belle rouge !

Le 14 juillet de l’an 2000, lors de la fête nationale, un pique-
nique géant a été organisé dans toute la France et Bruno 
Serralongue a été invité à photographier cet événement. Il a 
choisi de photographier les feux d’artifice qui ont été lancés 
à la suite du pique-nique.

Et toi as-tu déjà été voir un feu d’artifice lors d’une fête du 
14 juillet ?



Relie ces détails aux photos dont ils proviennent.

Jeux



Termine ta visite en retrouvant les 
photographies de Xavier Zimmermann.

5
Question de point de vue

Minuscule ou immense ? Xavier Zimmermann photographie 
des paysages  en choisissant des points de vue particuliers. 
Il se place parfois très loin et va nous montrer l'immensité du 
ciel, comme dans cette photographie. Parfois, au contraire, 
il va se placer très proche d'un détail comme pour cette 
photographie de brins d'herbe. 



Jeux
Sur certaines des photos de Xavier Zimmermann, il 
y a de grandes zones floues. Est-ce que tu arrives à 
les voir sur ce paysage ? Entoure tous les endroits 
flous sur cette image.



6À toi de jouer maintenant ! Mets-toi dans 
la peau d’un photographe !

L'invention d'un monde

Tu as pu découvrir tout au long de l'exposition des 
photographes qui regardent le monde qui les entoure chacun 
à leur manière.

De retour chez toi, découpe le cadre qui se trouve sur la 
page de droite et utilise-le toi aussi pour "cadrer" le monde 
qui t'entoure à la manière d'un photographe !







Cette exposition t'a plu ? Tu peux retrouver d'autres 
photographies de la collection Robelin à l'Hôtel Fonfreyde, 
le Centre photographique qui se trouve dans la rue des Gras 
à Clermont-Ferrand.



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


