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LE MAUVAIS ŒIL



1
À collectionner

Dans cette exposition tu vas découvrir 
des œuvres d’art réalisées par différents 
artistes. Mais d’où viennent-elles ?

Les œuvres de cette exposition viennent de la collection du 
FRAC Auvergne. 

Chaque année le FRAC achète de nouvelles œuvres pour 
agrandir sa collection. Peintures, photographies, dessins, 
sculptures, vidéos... Aujourd’hui il y a plus de 1000 œuvres 
dans la collection du FRAC !



Ces œuvres sont exposées 
dans toute la région. 
Entre deux expositions elle sont 
rangées bien précieusement 
dans les réserves.

Et toi, que collectionnes-tu ? Qu'aimerais-tu collectionner ? 
Dessine ici ta collection, tu peux aussi écrire quelques mots 
pour la décrire.

Jeux



2Commence ta visite à l’étage et retrouve 
l’œuvre de Caroline Achaintre. Elle est 
vraiment impressionnante !

De fil en aiguille

Quelle drôle de forme ! À quoi te fait-elle penser ? Avec tous 
ces fils qui pendent on dirait un animal poilu. Elle ressemble 
aussi à une chauve-souris ou à un masque de carnaval avec 
deux trous pour les yeux... Caroline Achaintre aime créer 
des formes mystérieuses qui peuvent faire penser à plein de 
choses différentes !

As-tu déjà vu une œuvre tout en laine comme celle-ci ? 
C'est assez original ! L'artiste a utilisé une technique dont 
on se sert habituellement pour fabriquer des tapis ou de la 
moquette. Elle a aussi laissé des brins de laine plus longs qui 
pendent, comme si l'œuvre était en train de s'effondrer.



Jeux
Observe bien cette œuvre et remets les morceaux 
de l’œuvre à la bonne place en les numérotant.

... ... ......
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3 Dans la salle suivante tu découvriras 
un portrait surprenant réalisé par Elly 
Strik.

Au bal masqué

Quel visage immense ! On dirait un peu une tête de squelette 
très coloré. Vois-tu aussi des petites fleurs ? Cela ressemble 
à de la dentelle qui recouvre le visage.

Cette peinture est un autoportrait, cela veut dire que l’artiste 
s’est représentée elle-même. Crois-tu qu’elle ressemble 
vraiment à cela ? En réalité, elle s’est dessinée en train de 
porter un masque.

On dirait qu’Elly Strik s’est déguisée en s’inspirant de la 
célèbre fête des morts du Mexique !



Jeux
Réalise à ton tour ton portrait masqué. Dessine ton 
visage et ajoute un masque par dessus. Seras-tu un 
animal ou un personnage célèbre?



Un peu plus loin, tu trouveras dans 
la pénombre l’œuvre de Christian 
Boltanski.

4
Danseurs de l’ombre

Dix petits personnages semblent danser à la lumière des 
bougies. Démons, squelettes ou marionnettes ? Christian 
Boltanski a fabriqué des personnages imaginaires, chacun 
dans une position particulière. Grâce aux bougies, leurs 
ombres sont projetées sur le mur et la flamme qui vacille 
fait trembloter les silhouettes, donnant l'impression que les 
personnages s'animent !

Cette œuvre donne à la salle une ambiance magique avec 
ces personnages qui semblent tout droit sortis d'une histoire 
fantastique !



Jeux
Parmi ces silhouettes entoure celles que tu retrouves 
dans l’œuvre de Christian Boltanski.



Pour terminer, passe derrière le rideau 
et regarde le film de Clément Cogitore 
en entier.

5
Coup du sort

Tiens, la voix que l’on entend depuis le début de la visite 
vient en fait de cette salle. Elle parle anglais et raconte une 
histoire de fin du monde, un peu comme s’il s'agissait d'une 
prédiction maléfique...  

Qu'as-tu ressenti en regardant ce film ? Il peut sembler 
étrange ou inquiétant, certaines images ont même l'air 
fausses... Pour son film Clément Cogitore a utilisé des vidéos 
créées normalement pour des publicités. Il les a choisies 
avec soin puis les a assemblées dans le but de raconter 
une histoire. Ainsi, certains passages du film semblent 
angoissants, d'autres tristes ou encore fascinants... 



Jeux
Comment trouves-tu ce film ? Entoure tous les mots 
qu’il t’inspire.

joyeux

fou

énervant

ennuyant

triste

bizarre

amusant

beau

fascinant

effrayant

intrigant

inquiétant

étrange

As-tu remarqué que sur certaines images du film le décor 
derrière les personnages était tout vert ? Au cinéma on 
filme parfois des scènes devant un fond vert. Grâce à 
un ordinateur, le fond vert est ensuite remplacé par des 

décors ou des objets imaginaires. 

C’est quoi un fond vert ?



Tu veux découvrir l’exposition d’une autre manière ? Le 
FRAC Auvergne propose 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 !

Comme Caroline Achaintre 
réalise une œuvre en laine mi-

masque mi-animal.
Sur une feuille de papier un 
peu épais dessine une forme 
de masque ressemblant à un 
animal. Découpe-la et colle 
dessus des petits brins de laine. 
Amuse-toi à varier les couleurs 
et la taille de tes morceaux de 

laine.

De retour chez toi, inspire-toi d'une œuvre que tu as découvert 
dans l'exposition pour réaliser ta propre création !

Grands mécènes du FRAC Auvergne


