Livret-jeu

Pour les 8-12

ans

Ivan Seal / The Caretaker

Qui est qui ?
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Dans cette exposition tu vas découvrir les peintures
d'Ivan Seal ainsi que la musique composée par The
Caretaker. Mais qui sont ces artistes ?

Ivan Seal est un peintre anglais. Il a 46 ans et il habite dans la ville de
Berlin en Allemagne. Il aime peindre en se servant de ses souvenirs : il
n'utilise jamais de modèle pour ses peintures mais travaille plutôt d'après
sa mémoire.

The Caretaker est le surnom que James Leyland Kirby a choisi pour
composer sa musique. Il est anglais et a 45 ans. Il fait de la musique
éléctronique en utilisant des chansons anciennes qu'il va modifier par
ordinateur.

Ces deux artistes sont nés dans la même ville et cela fait longtemps qu'ils
travaillent ensemble. Ivan Seal fait même les couvertures des pochettes
de disques de The Caretaker ! D'ailleurs comme tu vas le voir tout au long
de ta visite il y a beaucoup de points communs entre les peintures d'Ivan
Seal et la musique de The Caretaker.

Lointains souvenirs
Commence ta visite et observe cette peinture. Mais
que peut-elle bien représenter ?
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As-tu vu ces drôles de formes ? On dirait des objets bizarres ou des
sortes de sculptures... Ivan Seal peint des objets sans modèle, à partir
de ses souvenirs. C'est pour cela qu'ils ne ressemblent pas forcément
à la réalité, qu'ils ont l'air étrange et déformé. Il utilise par exemple ses
souvenirs d'enfance, comme des objets de décoration qui se trouvaient
dans la maison de sa mère.
Sur ses peintures c'est comme s'il avait assemblé plusieurs souvenirs
d'objets pour créer des sortes de sculptures imaginaires.
Ces peintures ne réprésentent pas quelque chose de la réalité, chacun
peut donc y voir ce qu'il veut. Et toi que vois-tu dans ces drôles d'objets ?

Jeux
Observe bien cette peinture. C'est étrange on dirait une pile
d'objets ! À quoi te font penser chacun de ces objets ?
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.....................
.........................

.....................
.........................

On connaît la chanson
Dans cette exposition on entend de la musique
partout, ce n'est pas habituel dans un musée !
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As-tu remarqué ces enceintes qui diffusent de la musique dans chaque
salle ? Elles ne sont pas du tout cachées parce que la musique est aussi
importante que la peinture dans cette exposition.
Cette musique est quand même un peu étrange, tu ne trouves pas ? Elle
a été créée par The Caretaker. Il a utilisé des musiques anciennes qu'il a
transformées par ordinateur. Il a ajouté des sons, il a ralenti la mélodie ou
a répété certains morceaux par exemple.
Entends-tu d'autres bruits ? On a l'impression que par dessus la musique
il y a des craquements comme s'il s'agissait d'une musique ancienne.
Parfois il y a tellement de craquements qu'on a du mal à entendre la
musique et tous les sons semblent se mélanger d'une salle à l'autre.

Jeux
Comment trouves-tu cette musique ? Tu peux entourer plusieurs
réponses.
inquiétante
joyeuse

entraînante

familière
belle

bizarre

ancienne
désagrable

folle

mystérieuse

ennuyante

lente

amusante

triste
effrayante

Si tu essayais de danser sur cette musique, quels mouvements
ferais-tu ?
tourner sur toi-même

sauter en l'air

ramper au sol

marcher lentement

marcher rapidement

rester immobile

traîner les pieds

se balancer

Les craquements que l'on entend dans la
musique de The Caretaker ressemblent
à ceux d'un vieux tourne-disque, un
appareil ancien permettant d'écouter de
la musique. Tu en as déjà vu ?
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Entrez dans la danse
Continue ta visite et retrouve ces drôles de petites
formes.

Regarde ces peintures, que peuvent-elles représenter à ton avis ? On
dirait des petits personnages qui dansent ! Si tu t'approches tu verras
qu'Ivan Seal a peint en faisant plein de gestes avec son pinceau, comme
s'il voulait reproduire des mouvements de danse. Regarde les formes :
elles tourbillonnent, font des vagues ou des petits ronds... On dirait les
mouvements des costumes emportés par la danse.
Comme tu peux le voir, Ivan Seal a peint beaucoup de ces petits
danseurs. Il s'est à nouveau inspiré de ses souvenirs car sa maman
était danseuse de bal professionnelle.

Jeux
À ton avis quel style de costume portait la maman d'Ivan Seal
quand elle dansait ? Les peintures peuvent te donner un indice.

Amuse-toi à dessiner des personnages en train de danser. Tu peux
t'inspirer de la musique que tu entends dans l'exposition.
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Portrait robot
Un peu plus loin, retrouve cette peinture, on dirait
un peu le portrait d'une dame tu ne trouves pas ?

Tu l'as compris, Ivan Seal n'utilise jamais de modèle. Il se sert simplement
de sa mémoire. As-tu déjà essayé de te souvenir avec précision d'un
objet ou d'une image ? Ce n'est pas facile ! Parfois on a du mal à se
rappeler d'une forme ou d'une couleur... Les souvenirs peuvent sembler
flous ou incomplets. C'est pour cela que sur les peintures d'Ivan Seal les
formes et les couleurs semblent parfois iréélles, parce qu'elles ont été
transformées par sa mémoire !
Regarde par exemple cette peinture. On dirait le portrait d'une femme vue
de profil. Elle peut rappeler des peintures célèbres, mais impossible de
savoir avec certitude de quelle peinture Ivan Seal s'est inspiré ! Chacun
peut imaginer ce qu'il veut.

Jeux
Selon toi, de quelle peinture célèbre l'œuvre d'Ivan Seal pourrait
être un souvenir ? Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse et tu
peux entourer plusieurs images si tu veux.

Rogier Van Der Weyden

Johannes Vermeer

Portrait d'une dame

La jeune fille à la perle

Piero della Francesca

Le triomphe de la chasteté (détail)

Johannes Vermeer

La liseuse à la fenêtre (détail)

Gerhard Richter

Femme lisant

Au moindre geste
Observe maintenant les peintures de plus près mais
fais bien attention de ne pas les toucher.
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Il y a une sacrée couche de peinture sur certaines œuvres ! Mais tu as vu
comme le fond est lisse ? On ne voit aucune trace de pinceau.
Peux-tu imaginer quels gestes fait Ivan Seal lorsqu'il peint ? On dirait
parfois qu'il tapote, racle ou frotte sa toile ! Il utilise aussi beaucoup de
couleurs. Si on essayait de toutes les compter on s'y perdrait !
Si on regarde bien sa peinture on peut même deviner quels outils il a
utilisés : des pinceaux de différentes tailles (on voit parfois des poils
de pinceaux collés dans la peinture !) mais également des couteaux à
peindre avec lesquels il peut étaler ou racler sa peinture pour lui donner
du relief.

Un couteau ? N'est-ce pas un peu
dangereux pour peindre ?
Pas du tout ! C'est un outil qui
ressemble à une petite pelle et
dont les artistes se servent pour
étaler de la peinture sur leur toile.

Jeux
Observe bien ces détails qui viennent de différentes peintures et
relie-les au geste fait par l'artiste.

Lisser

Racler

Tapoter

Tourner

La mémoire qui flanche
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La peinture et la musique t'ont accompagné tout
au long de ta visite. Tu ne trouves pas qu'elles vont
bien ensemble ?

Les peintures d'Ivan Seal n'ont pas été créées pour accompagner la
musique de The Caretaker. De même, la musique n'a pas été composée
pour aller avec les peintures. Chacun a créé de son côté, pourtant les
deux fonctionnent bien ensemble.
As-tu remarqué des points communs ?
Ivan Seal peint d'après ses souvenirs et The Caretaker s'intéresse aussi
à la mémoire. Dans ses peintures, Ivan Seal nous montre des objets
déformés par la mémoire. La musique de The Caretaker semble elle
aussi se déformer petit à petit, comme un souvenir lointain.

Jeux
Pour finir résous ces mots-fléchés en te servant de ce que tu as
découvert tout au long de ta visite.
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1 Outil dont les peintres peuvent

5 Évènements du passé qui nous

2 Nom de scène du compositeur

6 Nom de famille du peintre de

3 Ancien

objet
permettant
d'écouter de la musique.

7 Action de bouger son corps au

4 Ensemble de sons qui créent

8 Couleur liquide que l'on étale

se servir pour étaler la peinture.
de la musique.

une mélodie.

reviennent en mémoire.
cette exposition.

rythme de la musique.

sur une toile ou une feuille.

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.fr

Retrouve aussi le FRAC Auvergne sur les réseaux sociaux !

Grand mécène du FRAC Auvergne

