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1 Pour commencer retrouve les œuvres de Roland 
Flexner. Est-ce que ce sont des dessins ? Des 
photographies  ? Des peintures ? Difficile de 
savoir...

Ça ne manque pas d’air !

Quand on regarde ces œuvres on se demande bien comment l’artiste 
a fait pour les réaliser ! Roland Flexner a utilisé une technique très 
particulière qu’il a inventée en s’inspirant de techniques anciennes 
venant d’autres pays.

Pour dessiner il se sert de son souffle ! Tu imagines ? Il utilise une paille 
qu’il trempe dans un mélange d’encre noire et de savon. Puis il souffle 
tout doucement dans la paille pour faire une bulle qu’il dépose sur sa 
feuille. Il observe ensuite les formes créées par l’encre et le savon qui se 
mélangent sur la bulle. Lorsque les motifs lui plaisent, il perce la bulle et 
hop ! le dessin est terminé !

Roland Flexner ne sait donc pas à l’avance à quoi va ressembler son 
dessin, c’est un peu le hasard qui crée les formes !



Jeux

À quoi ressemblent ces dessins selon toi ?

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

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

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

Retrouve dans la grille ci-dessous des mots qui pourraient décrire 
ces formes :

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

TACHE  
  
MONDE   
 
PLANETE   
 
PAYSAGE    

OEUF    

BULLE    

CERCLE    

ROND    

SPHERE    

TERRE



2Continue ta visite et observe maintenant la peinture 
de Marian Breedveld. Il y a une sacrée couche de 
peinture sur cette œuvre !

En un seul geste !

Marian Breedveld peint des petits tableaux pas plus grands que la taille 
de son bras, comme ça elle peut les peindre en un seul geste, sans 
s’arrêter ! Elle attache plusieurs pinceaux ensemble pour qu’ils fassent 
la largeur de sa toile et étale la peinture tout droit, de gauche à droite. 

Cette peinture semble très épaisse, c’est parce qu’elle est recouverte 
de plusieurs couches de peinture. Elle répète le même geste, toujours 
dans le même sens et superpose les couches de peinture les unes sur 
les autres. Couche après couche, les couleurs finissent par se mélanger 
entre elles et créent de nouvelles couleurs. Observe bien la peinture : ce 
jaune, mélangé au rouge qui se trouve en dessous, a créé du orange, tu 
le vois ?
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Connais-tu les secrets des mélanges de couleurs ? Relie ces 
mélanges à la couleur qui leur correspond.
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Un peu plus loin, observe l’œuvre de Rémy 
Hysbergue. Cette peinture est surprenante, tu ne 
trouves pas ?

Miroir, mon beau miroir...
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Rémy Hysbergue a peint sur un miroir ! C’est étrange non ? Sa peinture 
est abstraite, ça veut dire qu’elle ne représente pas la réalité. Pour la 
réaliser il a frotté, éclaboussé, brossé le miroir avec de la peinture. 

Lorsque l’on regarde l’œuvre on se reflète dedans, c’est un peu comme 
si on se mélangeait à la peinture. Amuse-toi à observer ton reflet dans 
cette œuvre : il se déforme, se dédouble, disparaît... On dirait que ton 
visage devient abstrait lui aussi tu ne trouves pas ? En choisissant de 
peindre sur un miroir, Rémy Hysbergue mélange l’abstrait et la réalité.

Cette œuvre n’est jamais la même ! Comme elle reflète ce qui se trouve 
autour d’elle, elle se transforme suivant l’endroit où elle est exposée, les 
personnes qui la regardent ou les œuvres qui l’entourent.



Jeux
Observe l’œuvre de Rémy Hysbergue et coche toutes les phrases 
qui te paraissent justes.

L’artiste a peint avec un pinceau très fin.

L’artiste a représenté un personnage.

La peinture est abstraite.

Il a utilisé de la peinture bleue.

L’artiste a éclaboussé le miroir avec de la peinture.

Autrefois les peintres utilisaient des miroirs et observaient leurs 
peintures dans le reflet pour vérifier qu’elles étaient réussies et 

bien proportionnées. Cette idée vient de Léonard de Vinci !

Il a griffé la peinture.

Le miroir est déformant.

Il a recouvert tout le miroir de peinture.

L’artiste a utilisé de la peinture rose.

Il a utilisé une règle.



Continue ta visite et observe l’œuvre de Larissa 
Fassler. On voit plein de choses écrites, mais 
qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
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Carte au trésor

Ce dessin de Larissa Fassler est en réalité une sorte de carte. Elle 
représente la Gare du Nord à Paris. L’artiste s’est promenée dans la gare 
et a observé tout ce qui se passait autour d’elle pour créer une carte qui 
montrerait non seulement les différentes parties de la gare mais aussi ce 
qui s’y passe, ce que l’on peut voir, entendre, sentir...

Elle a commencé par dessiner le plan de la gare et a mesuré la taille 
des espaces en comptant le nombre de pas qu’elle faisait pour les 
traverser. Elle s’est ensuite installée dans différents endroits de la gare 
pendant plusieurs heures pour observer se qui se passait autour d’elle. 
Sur sa carte, elle note en anglais le nombre de personnes qu’elle voit, 
ce qu’ils font, comment ils sont habillés, ce qu’ils disent... Quel sens de 
l’observation !

Elle a aussi noté les odeurs qu’elle a senties ou les bruits qu’elle a 
entendus,  elle a même décrit ses sensations !  Ça en fait des choses à 
écrire sur sa carte ! C’est comme si elle voulait décrire toute l’ambiance 
de la gare.
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Imagine et dessine les scènes observées par Larissa Fassler en te 
servant des phrases qu’elle a notées sur sa carte.

« Une fille fait tomber une 
grosse bouteille d’eau 
cela fait sursauter le vieux 
monsieur ! »

« Le "boum boum boum" très 
bruyant de l’escalator »

« Un homme habillé de la tête 
aux pieds avec des rayures 
noires et jaunes »



5 Poursuis ta visite et approche-toi de l’œuvre 
d’Emmanuel Lagarrigue. Une sculpture qui fait du 
bruit ? Quelle œuvre étrange !

Son et lumière

Emmanuel Lagarrigue réalise des sculptures en utilisant des matériaux 
inhabituels : des rails en fer, des haut-parleurs, des néons... À l’intérieur 
de ce cube on peut voir tous les fils et les branchements. L’artiste n’a 
pas essayé de les cacher, c’est comme s’il nous laissait voir l’envers du 
décor !

Tu entends tous ces bruits qui sortent des haut-parleurs ? Cette œuvre 
se regarde mais s’écoute également ! Des voix qui chuchotent, des 
gens qui parlent, des musiques lointaines, des bruits bizarres... Ecoute 
tous ces sons en tournant tout autour du cube. L’artiste aime créer des 
ambiances particulières avec des sons et de la lumière. À quoi cette 
sculpture et ces bruits te font-ils penser ? Dans quel endroit pourrait-on 
les trouver ?



Jeux
Dessine le décor imaginaire dans lequel pourrait se trouver ce 
drôle de cube.



6Retrouve à présent la photographie de Georges 
Rousse. Mais qu’a-t-il bien pu photographier ?

À vue d’œil

On dirait qu’un drôle de carré vert flotte au milieu de la pièce. Ce carré 
est en vérité un morceau de carte. Elle représente une région du Népal, 
un pays d’Asie où l’artiste a été faire de la randonnée.

Mais comment a-t-il fait pour réaliser cette photo ? L’artiste n’a pas 
dessiné par-dessus la photographie, il ne s’agit pas non plus d’un 
trucage par ordinateur. Georges Rousse réalise ce que l’on appelle une 
anamorphose : il s’agit d’une sorte de trompe-l’œil composé de plusieurs 
peintures réalisées sur les murs, le plafond et le sol. Ces peintures 
créent un dessin visible seulement si on se place au bon endroit pour le 
regarder : c’est là que Georges Rousse s’est placé lorsqu’il a pris cette 
photographie.
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Observe bien cette œuvre et remets les morceaux au bon endroit 
en les numérotant.

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

1

2

3

4



Pour terminer retrouve l’œuvre de Ida Tursic et 
Wilfried Mille. En l’observant attentivement tu auras 
probablement l’impression que tes yeux te jouent 
un tour !

Juste une illusion
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Ida Tursic et Wilfried Mille travaillent toujours ensemble. Ils réalisent 
leurs peintures à deux et on ne sait jamais exactement qui fait quoi.

As-tu remarqué que lorsque tu regardes cette œuvre les cercles ont 
l’air de tourner ? Bien sûr ils ne bougent pas pour de vrai mais on a 
l’impression qu’ils sont en mouvement. On appelle cela une illusion 
d’optique. Une illusion d’optique c’est quand on a l’impression de voir 
quelque chose qui n’existe pas en réalité.

Mais comment ont-ils fait pour peindre cette illusion d’optique ? Pourquoi 
a-t-on l’impression que le dessin est en mouvement ? Si tu t’approches 
de l’œuvre tu verras tous les traits de crayon à papier, toutes les formes 
qu’ils ont tracées. C’est comme de la géométrie !
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Les artistes ont utilisé une forme géométrique répétée plusieurs 
fois et peinte en gris, noir et jaune. Sauras-tu retrouver laquelle ?

As-tu déjà vu d’autres œuvres d’art dans lesquelles il y a des 
illusions d’optique ? On appelle ça l’art optique ou « Op Art » !

Cercle

Octogone

Hexagone

Pentagone

Triangle



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 !


