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Cristof  Yvoré
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Qui est l’artiste ?

Dans cette exposition tu vas découvrir 
les peintures de Cristof  Yvoré, mais qui 
est cet artiste ?

Cristof  Yvoré est un peintre français. Il est né en 1967 et est 
décédé en 2013, à l'âge de 46 ans. Il habitait près de Marseille 
dans le Sud de la France.



Sur ces photos tu peux voir l'artiste dans son atelier, c'est 
l'endroit où il fait ses œuvres. Oh là là quel bazar ! Il a utilisé 
tout ce matériel pour créer ses peintures !



2Commence ta visite au rez-de-chaussée 
et retrouve cette œuvre. Quelle étrange 
peinture, à quoi ressemble-t-elle ?

Apparences trompeuses

Cristof  Yvoré peint parfois des tableaux très énigmatiques. 
Que peut bien représenter cette peinture ? On dirait 
simplement des carrés et des rectangles... 

Pourtant Cristof  Yvoré s'est inspiré de la réalité et l'a 
simplifiée. Ici il a peint une façade de maison ou d'immeuble 
avec des fenêtres. Tu l'avais reconnue ? Pour Cristof  Yvoré  
peu importe que cela soit une façade ou un quadrillage 
coloré, l'important est de jouer avec la peinture et les 
couleurs.



Jeux
À ton tour dessine la façade de ta maison ou de ton 
immeuble en la simplifiant et en n'utilisant que des 
formes géométriques.



3 Continue ta visite à l’étage et observe 
cette peinture. Tiens un vase avec des 
fleurs !

Tourner autour du pot

As-tu remarqué qu'il y avait beaucoup de fleurs dans 
cette exposition ? C'est le sujet préféré de Cristof  Yvoré, 
il aime peindre des fleurs seules ou en bouquet dans des 
vases. Même quand il va visiter des musées, ses peintures 
préférées sont toujours celles avec des fleurs.

Comme tous les peintres Cristof  Yvoré réfléchit 
précisément à sa composition. La composition ? Mais 
qu'est-ce que c'est ? Par exemple lorsqu'il peint des vases 
avec des fleurs, il va choisir avec soin l'endroit où il va 
placer son bouquet, sa taille, la forme qu'il va lui donner... 



Jeux
Relie chaque silhouette avec la peinture de Cristof  
Yvoré qui lui correspond.



Un peu plus loin, observe cette peinture. 
Quel bel arbre fleuri ! On se croirait au 
printemps !
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Le temps des fleurs

Ce tableau est très coloré ! Tout ce rouge et ce bleu ! Ces 
couleurs semblent d'ailleurs assez différentes des autres 
peintures de Cristof  Yvoré. Elles ont l'air plus vives, plus 
lumineuses... Tiens c'est aussi une des rares peintures qui 
montre une vue de l'extérieur, tu as vu ce beau ciel bleu ?

Cette peinture a l'air assez réaliste et pourtant ce ne sont 
que des taches de peinture rouge sur un fond bleu ! 



Jeux
Observe bien cette peinture et remets les morceaux 
de l'œuvre au bon endroit en les numérotant.
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Pour terminer, rends-toi dans la 
dernière salle et observe les œuvres 
autour de toi. 
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Pots, lapin, fenêtres, fleurs...

Des fleurs, des façades de maisons ou d'immeubles, des coins 
de pièces... Tu as dû voir tous ces sujets de nombreuses fois 
dans l'exposition. Cristof  Yvoré aime répéter plusieurs fois 
le même thème mais il ne refait jamais deux fois la même 
chose.

Parfois il peint aussi des tableaux aux sujets surprenants ! Au 
cours de ta visite as-tu vu un lapin ? Ou une pendule un peu 
effrayante ? Ces tableaux peuvent étonner car ils semblent 
différents des autres œuvres de Cristof  Yvoré. 



Jeux
Refais un tour dans l'exposition et entoure parmi 
ces sujets ceux que tu retrouves dans les peintures 
de Cristof  Yvoré.

une pendule un livre

un corbeauun homme qui peint

un lapin

une bougie bleue une pile de jouets

une grenouille une voiture

un volcan

À toi de jouer !
Et toi quel est ton sujet préféré parmi tous ceux 
peints par Cristof  Yvoré ? Décris ta peinture 
favorite aux personnes qui t'accompagnent sans 
la leur montrer et demande-leur de la retrouver 

dans l'expositon.



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.frac-auvergne.com

Retrouve aussi le FRAC Auvergne sur les réseaux sociaux !

Grand mécène du FRAC Auvergne


