
Livret-jeuPour les 8-12 ans

Le Promontoire du songe



1 Dans cette exposition tu vas découvrir des 
œuvres de la collection du FRAC Auvergne. 
Commence ta visite au rez-de-chaussée.

Regarde, regarde mieux...

As-tu remarqué le titre de cette exposition ? Elle s'appelle Le Promontoire 
du songe, c'est aussi le titre d'un texte écrit par le célèbre écrivain Victor 
Hugo. 

Dans ce texte, Victor Hugo nous raconte la première fois où il a observé 
la Lune à travers un télescope. Au départ il ne voit rien... Puis petit à petit 
son œil s'habitue et il commence à apercevoir des reliefs sur la surface 
de la Lune. Il observe alors un volcan qui s'appelle le Promontoire du 
songe. Dans la suite de son histoire, il compare son expérience avec 
la manière dont on regarde une œuvre d'art : parfois, au premier coup 
d’œil, on ne voit rien et il nous faut un peu de temps pour les comprendre.

Les œuvres de cette exposition te sembleront parfois mystérieuses 
ou énigmatiques, mais si tu prends le temps de les regarder, elles te 
révéleront peut-être leurs secrets...



Jeux

Regarde par exemple cette 
étrange image. À première vue 
elle semble bien mystérieuse... 
Cette photo montre en réalité le 
sol de la planète Mars. Elle n'a 
pas été prise par un être humain 
mais par un robot ! Si elle semble 
déformée et qu'il y a un rond 
noir au centre c'est parce que le 
robot a pris la photo en tournant 
sur lui-même.

Et toi, comment imagines-tu la planète Mars ? Dessine-la ci-
dessous.

C'est assez incroyable, si on y réfléchit ! Aucun être humain n'est jamais 
allé sur Mars, personne n'a jamais vu cela de ses propres yeux ! Est-ce 
qu’on peut vraiment faire confiance à cette image ? Est-ce qu'on peut 
être sûrs qu'elle montre la réalité ?



Dans la même salle observe maintenant cette 
œuvre en trois parties réalisée par Jean-Luc 
Mylayne.

2
Petit à petit, l'oiseau fait son nid

On dirait trois fois la même photo mais regarde bien, peux-tu trouver des 
différences ? Observe les feuilles, la forme des branches, la lumière... 
Ces photographies montrent le même endroit mais elles ont été prises à 
des moments différents. 

Jean-Luc Mylayne est en réalité un couple d'artistes : Jean-Luc et 
Mylène. Ils voyagent à travers le monde et partent à la recherche 
d'oiseaux pour les photographier. Ils passent souvent plusieurs mois au 
même endroit pour prendre le temps de repérer les oiseaux et de les 
prendre en photo.

Par exemple, pour réaliser ces trois photographies, ils ont passé deux 
mois (en mars et en avril) au même endroit à surveiller un oiseau en 
attendant qu'il se pose devant leur appareil photo.  Dans chacune de 
ces photos se cache d'ailleurs cet oiseau. Parviens-tu à le retrouver ? 
Regarde attentivement car il est bien caché et se trouve à des endroits 
différents sur chaque photo...



Jeux
Voici la branche vide, sans l'oiseau. Observe les trois photos 
de Jean-Luc Mylayne et coche ci-dessous les trois endroits où 
l'oiseau est caché.

L'oiseau caché dans cette branche est une 
sitelle à poitrine blanche. Elle est toute petite 
(en moyenne 15 cm !) et elle est assez dure à 
repérer à cause de sa couleur proche de celle 
des branches.



Continue ta visite à l'étage et retrouve l'œuvre 
de Josèfa Ntjam.

Bouillon de culture
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On se croirait au fond de la mer ! Mais ces couleurs sont surprenantes, 
elles paraissent fluos ou irréelles. Que vois-tu ? Une méduse, une 
anémone, du corail... N'y aurait-il pas aussi des visages ?

Cette œuvre est en réalité un montage photo. Cela veut dire que l'artiste, 
Josèfa Ntjam, a utilisé plusieurs images pour créer son œuvre. Sur un 
ordinateur elle a superposé des images transparentes les unes par 
dessus les autres. Les photos se mélangent et cela crée une image 
abstraite, complètement imaginaire.

Josèfa Ntjam aime mélanger des images qui proviennent de différents 
endroits : des photos de nature, des images historiques et même 
des photographies personnelles. Par exemple ici elle a caché une 
photographie de son père en bas à gauche de l'œuvre, le vois-tu ?



Jeux

Josèfa Ntjam a aussi dissimulé trois photographies historiques, 
retrouve-les dans l’œuvre et entoure-les sur l'image ci-dessous.

Lascars
Marins d'Asie employés au 
XIXe siècle sur des navires 

européens.

Indépendantistes
Personnes qui 

souhaitaient l'autonomie 
de l'Algérie en 1962.

Thomas Sankara
Ancien président du 

Burkina Faso, un pays 
d'Afrique.



4Dans la salle suivante, retrouve cette 
photographie réalisée par Francis Morandini. 

À fleur de peau

Quel beau cerisier en fleur ! Que font ces personnes juste en-dessous ? 
On dirait que la femme tient la main de l'homme et lui fait toucher les 
fleurs...

Cet homme est malvoyant, c'est-à-dire qu'il ne voit pas ou très peu, on 
peut le deviner grâce à la canne blanche qu'il tient dans la main. Il se sert 
de son sens du toucher pour apprécier la floraison de l'arbre. Même s'il 
ne peut pas le voir, peux-tu imaginer avec quel autre sens l’homme peut 
savoir que le cerisier est en fleur ? Toutes ces fleurs doivent dégager 
une bonne odeur tu ne crois pas ?

Francis Morandini prend des photos dans la rue en choisissant des 
sujets qui n'ont rien d'extraordinaire. Il ne demande pas aux gens de 
poser pour lui, mais il capture simplement des moments du quotidien 
et nous montre la beauté des choses simples auxquelles on ne fait pas 
toujours attention.



Jeux

Comment trouves-tu cette photo ? Entoure tous les mots qu'elle 
t'inspire.

3 Sens pour lequel on se sert de 
ses yeux.

Arbre qui produit de petits 
fruits rouges en été.

L'un des cinq sens et aussi le 
titre de la photographie.

Saison durant laquelle les 
arbres fruitiers fleurissent.

Nom de famille de l'artiste qui 
a réalisé cette photo.

Sens qui permet de percevoir 
les odeurs.
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52
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belle

ennuyeuse
romantique

triste simple

joyeuseétrange
amusante

Résous maintenant ces mots fléchés en t'aidant du texte sur la 
page précédente.
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5 Un peu plus loin, rends-toi dans la grande salle 
et observe toutes les œuvres autour de toi.

Marabout, bout de ficelle...

Quand on organise des expositions on choisit avec soin l'endroit où vont 
être placées les œuvres. Par exemple, on va rassembler des œuvres 
dans une même salle pour raconter une histoire, ou parce qu'elles vont 
bien ensemble. 

Observe les œuvres de cette salle, peux-tu voir des points communs 
entres elles ? Des formes qui se répètent ou des objets que l'on 
retrouverait à plusieurs reprises ? On peut imaginer qu'on passe d'une 
œuvre à une autre dans un enchaînement comme dans la chanson "trois 
petits chats, chapeau de paille, paillasson..."

Par exemple regarde la photographie en noir et blanc réalisée par Dirk 
Braeckman. Elle montre une fenêtre avec un rideau. Peux-tu trouver 
d'autres œuvres qui te font penser à un rideau dans cette salle ?



Jeux
On peut trouver beaucoup de points communs entre les œuvres 
de cette salle. Relie chaque œuvre aux mots qu'elle t'inspire, 
chacune peut être reliée à plusieurs mots.

ombres

formes
géométriques

rideaux

reflets

abstrait *

* abstrait : qui ne représente pas la réalité.



6Poursuis ta visite en retrouvant le film de 
Noémie Goudal. Prends le temps de le regarder 
quelques minutes.

Tout feu tout flamme !

Au feu ! La forêt brûle ! Attends un peu avant d'appeler les pompiers... 
Regarde attentivement, est-ce qu'il ne s'agirait pas en réalité d'un 
trucage ?

À première vue on a l'impression que la forêt est vraiment en feu, mais 
au bout de quelques minutes, on se rend compte qu'il s'agit en réalité de 
feuilles de papier qui brûlent. 

Pour réaliser son film, l'artiste a utilisé 10 grandes images de forêt 
positionnées comme un décor. Chaque image s'enflamme l'une après 
l'autre. Cela crée une sorte de suspense : quand une image brûle on ne 
sait pas ce qui se cache derrière... C'est presque hypnotisant !



Jeux
Noémie Goudal et son équipe se sont installés dans un grand 
entrepôt pour réaliser ce film. Observe bien ces images des 
coulisses de la réalisation et remets-les dans l'ordre en les 
numérotant.

.....

..........

.....

.....

.....



Dans la dernière salle de l'exposition, retrouve 
cette œuvre de Rémy Jacquier.

De la poudre aux yeux

7

Quels beaux feux d’artifice ! Peux-tu deviner comment l’artiste les 
a dessinés ? Rémy Jacquier utilise une technique très particulière : il 
commence par colorer son papier à l’aide de poudres qu’on appelle des 
pigments. Puis il le recouvre d’une couche de fusain, c’est un morceau 
de charbon dont on se sert pour dessiner. 

Il enlève ensuite le fusain à certains endroits en frottant avec ses mains 
et ses doigts pour faire réapparaître la couleur qui se trouve en dessous. 
D’ailleurs on voit bien les traces de main, tu ne trouves pas ? Pour finir, 
il gratte avec une pointe le dessin à certains endroits pour créer des 
petits points blancs, comme des étincelles.  

Approche-toi et observe les parties noires, le fusain donne au dessin 
un aspect velouté, on dirait un ciel de nuit très sombre. En enlevant le 
fusain à certains endroits, la lumière apparaît, comme un feu d’artifice 
qui éclaire le ciel la nuit.



Jeux

Observe bien cette œuvre et tous ses détails puis remets les 
morceaux à la bonne place en les numérotant.

... ... ...... ...
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43

2

5



Le FRAC Auvergne propose aussi des ateliers d’arts plastiques 
pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Pour s’inscrire ou connaître le programme des ateliers :
par téléphone au 04.73.74.66.20 ou sur internet 
www.frac-auvergne.fr

À toi de jouer !

De retour chez toi, inspire-toi de l’œuvre de Josèfa Ntjam 
pour réaliser ta propre création !

Grands mécènes du FRAC Auvergne

Comme l'artiste, crée un montage en mélangeant différentes images. 
Commence par découper dans des magazines ou sur internet 
des images que tu aimes bien. Imprime et découpe ensuite des 
photographies de ta famille. Enfin, crée un collage en recouvrant une 
feuille de papier de toutes les images que tu as découpées en les 

mélangeant les unes aux autres.


