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1 Tu entends cette musique d’opéra ? Elle vient du 
film de Clément Cogitore. Commence ta visite en 
regardant le film en entier.

Entre dans la danse !

Pour réaliser cette vidéo Clément Cogitore a filmé une troupe de 
danseurs à l’Opéra de Paris. Écoute la musique sur laquelle ils dansent, 
c’est une musique très ancienne créée par Jean-Philippe Rameau il y 
a 250 ans !

As-tu déjà vu quelqu’un danser de cette façon ? Ça ressemble un 
peu à du hip-hop non ? Cette danse moderne s’appelle le Krump. 
Elle a été inventée par de jeunes Américains qui vivaient dans des 
quartiers pauvres de Los Angeles. Ces jeunes cherchaient un moyen 
de montrer qu’ils étaient en colère et qu’ils en avaient assez de la vie 
qu’ils menaient. Ils ont ainsi créé cette danse comme un moyen de se 
défouler sans recourir à la violence.

N’est-ce pas étrange de voir cette danse moderne sur une musique 
classique ancienne ? Dans son film Clément Cogitore a voulu faire se 
rencontrer le monde de l’opéra et celui de la danse de rue.



Jeux
Regarde bien le film, comment le trouves-tu ? Entoure tous les 
mots qu’il t’inspire.

joyeux

violent

fou

classique

puissant

ennuyant

triste

bizarre

L’artiste place sa caméra à différents endroits pour filmer les 
danseurs. On a parfois l’impression de se trouver très proche, 
comme si on était dans le public, ou très loin de la scène. On appelle 
cela des plans. Relie chaque image au plan correspondant.

Gros plan
Lorsque la caméra est 

très proche.

Plan moyen
On peut voir des 

personnages en entier.

Plan d’ensemble
On peut voir l’ensemble 

de la scène.

amusant

beau

fascinant

effrayant

énervant

énergique

intrigant



2Poursuis ta visite en retrouvant la sculpture 
surprenante de Rachel Labastie. Reconnais-tu ces 
objets ?

Briser les chaînes

Sais-tu à quoi ces objets pouvaient servir ? On dirait des sortes de 
menottes mais il s’agit de chaînes portées auparavant par les esclaves.

Autrefois il y avait des esclaves : il s’agissait d’êtres humains privés de 
leur liberté, ils étaient prisonniers et forcés de travailler.

Rachel Labastie a recréé des chaînes d’esclaves mais avec une matière 
différente. Tu as remarqué ? Elles sont blanches et ont l’air fragile. 
L’artiste n’a pas utilisé de métal mais de la céramique, une matière qui 
se casse facilement. Rachel Labastie a voulu créer des chaînes que l’on 
peut briser facilement pour se libérer.

Vous avez dit céramique ?
La céramique est faite avec de l’argile cuite au four et recouverte d’un 
produit qui la rend brillante et la protège. Tu connais déjà cette matière 
car elle est utilisée pour fabriquer de la vaisselle, des vases ou des 

carrelages de salle de bain !



Jeux

Et si on recréait des objets en changeant leur matière ? Réinvente 
les objets suivants en les reliant à une matière surprenante.

cage

chaîne

échelle

grillage

sable

pierre

laine

aluminium



Un peu plus loin tu trouveras cette photo étonnante. 
Peux-tu imaginer ce que sont en train de faire ces 
personnes ?

Un bond en avant
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Tu as vu ces hommes qui sautent en l’air ? Sur cette photographie on  
peut voir des personnes en train de faire un exploit sportif. Elle a été 
prise au bon moment, on dirait  que les sportifs sont en train de voler ou 
de flotter en l’air !

On dirait que cette photographie est ancienne. L’artiste qui a réalisé 
cette œuvre est Céline Duval mais elle s’est donnée un drôle de nom : 
«documentation céline duval». C’est étrange non ? Elle a choisi de mettre 
le mot documentation dans son nom car elle collectionne des images. 
Elle cherche et récupère des documents anciens (des photos, des cartes 
postales, des images de magazines...). 

Avec son ordinateur elle va également les modifier pour les rendre 
quasiment parfaites, en enlevant par exemple tous les petits défauts de 
l’image.



Jeux
Observe ces silhouettes et entoure celles des sportifs présents 
sur la photo.



Continue ta visite et observe l’œuvre de Claude 
Lévêque. À quoi te fait-elle penser ?
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Mauvais présage

Cette œuvre semble très étrange non ? Elle a été réalisée sur un morceau 
de tissu. On dirait un peu un drapeau pirate, tu ne trouves pas ?

As-tu lu la phrase écrite dessus ? «La nuit, pendant que vous dormez, je 
détruis le monde». Qui pourrait dire cette phrase ? Qui a bien pu l’écrire 
et pourquoi ? On peut s’imaginer beaucoup d’histoires en regardant 
cette œuvre... 

Ici l’artiste a simplement écrit une phrase sur un tissu noir mais c’est 
comme si elle faisait naître dans notre esprit tout un tas d’histoires 
différentes !



Jeux
Essaie d’imaginer une histoire à partir de cette phrase, et dessine-
la ici.



5 Commence ta visite en observant l’immense œuvre 
de Thierry Fontaine. Quelle étrange photographie, 
on dirait que ce grillage s’enflamme devant nous ! 
Comment l’artiste a-t-il fait ?

Tout feu tout flamme

Thierry Fontaine prend des photographies en les mettant en scène, cela 
veut dire qu’il crée de toutes pièces des scènes qui n’existeraient pas 
sans lui. Avant de prendre sa photo il a enroulé de la ficelle autour du 
grillage puis il y a mis le feu pour qu’on ait l’impression que le grillage est 
enflammé !

Sa photo s’appelle Johannesburg, c’est le nom d’une ville en Afrique 
du Sud dans laquelle il y a eu pendant longtemps une séparation entre 
les personnes qui avaient différentes couleurs de peau. Les personnes 
ayant la peau noire étaient moins bien traitées que les personnes à la 
peau blanche.

Sur sa photo Thierry Fontaine a voulu représenter la fin de cette 
séparation entre les gens, en brûlant un grillage.



Jeux
Décode ces mots qui font référence à l’œuvre de Thierry Fontaine, 
tu peux t’aider de leur définition.

A = l B = q C = p D = s E = t F =  G = 

H =  I =  J =  K =   L = v M =  N = 

O =  P =  Q =  R =  S =  T =  U = 

V =  W =  X =  Y =  Z = 

ttl
.........................................

lt s s
.........................................

vtlpt
.........................................

Séparation imposée entre 
les  personnes de différentes 
couleurs de peau à l’intérieur 

d’un même pays.

Pays du continent africain 
dont la plus grande ville est 
Johannesburg. 

Qualité qui consiste à 
respecter les autres et leur 
manière de vivre.



6Observe à présent  cette œuvre réalisée par Şerban 
Savu. 

Repartir à zéro

Regarde cette peinture, tu ne trouves pas qu’on dirait une photographie ? 
C’est pourtant bien une peinture, l’artiste Şerban Savu a peint beaucoup 
de détails.

Sur cette œuvre il a représenté un groupe de personnes en train 
d’observer la destruction d’un ancien bâtiment. Quel évènement !

Şerban Savu vient d’un pays appelé la Roumanie. Dans le passé, les 
habitants de la Roumanie ont vécu des périodes difficiles. Aujourd’hui ils 
détruisent beaucoup de bâtiments qui ont été construits pendant cette 
période, comme s’ils voulaient se débarrasser des traces de ce triste 
passé et repartir à zéro. 



Jeux

Observe cette peinture en détails et remets les morceaux de 
l’œuvre au bon endroit en les numérotant.

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

1

2
3

4



Après avoir découvert toutes les œuvres de cette 
exposition, leur trouves-tu un point commun ?

Déchaînements
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As-tu remarqué le titre de l’exposition ? Elle s’appelle «Déchaînements». 
Que veux dire ce mot pour toi ? Cela peut vouloir dire que l’on enlève des 
chaînes, ou que l’on est très en colère par exemple.

Les œuvres d’art présentes dans cette exposition ont des points 
communs. Par exemple elles expriment toutes à leur manière une envie 
de liberté.

Clément Cogitore nous invite à danser pour se libérer, Thierry Fontaine 
brûle les barrières pour libérer les hommes. Şerban Savu montre comment 
se libérer du passé et Rachel Labastie a créé des chaînes qu’il faut briser 
pour être libre. Enfin, Claude Lévêque libère notre imagination et Céline 
Duval nous montre la liberté avec ces personnages volant dans les airs. 



Jeux
Résous ces mots mêlés en retrouvant dans la grille ci-dessous 
tous les noms des artistes et les thèmes de l’exposition.

C K U R R D A M J C E D
C P J Z L A B A S T I E
C F M F E S I H W G P C
Z O Q L Q D L Y Y A L H
L N T E S H Y A K Z I A
S T T V C Y C Q O J B I
W A J E X C Z D V M E N
C I I Q C O G I T O R E
K N B U Z P D X U M T M
P E Y E Q V T Q C E E E
F E H V L S A V U T F N
A A O H I F D U V A L T

COGITORE

FONTAINE

LABASTIE

SAVU

DUVAL

LEVEQUE

DECHAINEMENT

LIBERTE

Que veut dire «se déchaîner» pour toi ? Entoure toutes les 
réponses que tu veux.

être en colère

danser

bouger dans tous les sens se libérer

crier

sauter

s’énerver courir très vite



Grand mécène du FRAC Auvergne

Le FRAC Auvergne c’est le Fonds Régional d’Art 
Contemporain de la région Auvergne. C’est un peu 
comme un musée qui collectionne des œuvres d’art 
de notre époque et les expose dans toute la région !

Si tu veux voir d’autres expositions du FRAC tu 
peux retrouver le programme des expos sur le site 
internet du FRAC Auvergne : www.frac-auvergne.fr

Retrouve aussi le FRAC Auvergne sur les réseaux sociaux !


