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LE MAUVAIS ŒIL



1 Tu vas visiter une exposition qui rassemble des 
œuvres de la collection du FRAC. Sais-tu quel est 
son titre ?

Le mauvais œil est parmi nous 

Cette exposition s'appelle "LE MAUVAIS ŒIL"... Ça fait froid dans le dos ! 
As-tu déjà entendu cette expression ? C'est une malédiction, un sort que 
l'on jetterait sur quelqu'un ou un mauvais présage. C'est aussi le titre 
d'un film de Clément Cogitore que tu verras plus loin dans l'exposition.

Les œuvres que tu vas découvrir parlent de malédiction, de catastrophes 
réelles ou imaginaires. Tu remarqueras aussi que beaucoup de femmes 
sont représentées dans ces œuvres. Dans les légendes anciennes, 
c'étaient elles qui prédisaient l'avenir ou qui jetaient des mauvais sorts. 

D'ailleurs, tends l'oreille, entends-tu cette femme qui raconte une 
histoire ? Laisse-toi guider par cette voix tout au long de ta visite...



À travers l'histoire, on trouve de nombreux personnages féminins  
célèbres qui prédisent le futur ou qui jettent des mauvais sorts. 
Relie chaque personnage légendaire à sa définition.

Les Sorcières
Au Moyen Âge, ce sont 
des femmes accusées 
de pratiquer la magie. 

On les reconnaît 
facilement avec leur 

chapeau pointu et leur 
chaudron.

Les Parques
Dans la mythologie il 

s'agit de trois déesses 
qui contrôlent le destin 
de chaque être humain. 
On les reconnaît grâce 
aux fils qu'elles tissent.

La Pythie
Dans l'Antiquité on 
venait consulter la 

Pythie pour qu'elle nous 
prédise l'avenir. Cette 
jeune femme recevait 

des visites dans le 
temple, assise sur un 

tabouret. 



Commence ta visite au rez-de-chaussée et 
retrouve les étranges photographies de Gregory 
Crewdson...

2
Mille et une pattes

Beurk ! Ces photos sont un peu dégoûtantes... Des insectes, des fruits 
pourris, des ronces... On se demande comment l'artiste a fait pour 
prendre ces photos, a-t-il trouvé ces scènes dans la nature ?

En fait Gregory Crewdson a fabriqué des maquettes très réalistes qu'il 
a ensuite photographiées. Pour cela, il a utilisé des branches, des faux 
insectes, des oiseaux empaillés afin de créer des scènes qui montrent la 
nature  en décomposition et grouillant de petites bêtes.

As-tu remarqué ce que l'on aperçoit au fond ? On voit des forêts, des 
maisons, des décors à l'apparence normale. C'est comme si Gregory 
Crewdson voulait nous montrer les choses cachées dans nos vies 
quotidiennes, le monde grouillant des insectes qu'on ne voit pas 
d'habitude.



Jeux
Observe bien cette photo et remets les morceaux de l'œuvre à la 
bonne place en les numérotant.
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Poursuis ta visite à l'étage et découvre l'œuvre 
de Caroline Achaintre. Elle est vraiment 
impressionnante !

De fil en aiguille

3

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 qu'on appelle le tuftage. On 
s'en sert habituellement pour fabriquer des tapis ou de la moquette : il 
s'agit d'insérer de la laine brin par brin dans un tissu à l'aide d'un pistolet 
spécial ou d'une aiguille. Tu imagines le temps que ça a dû lui prendre ? 
Elle a aussi laissé des brins de laine plus longs qui pendent, comme si 
l'œuvre était en train de s'effondrer.



Cette œuvre peut faire penser à beaucoup de choses. Entoure 
toutes les images qui selon toi rappellent l'œuvre de Caroline 
Achaintre.

Jeux



4Un peu plus loin tu trouveras un portrait surprenant 
réalisé par Elly Strik.

Au bal masqué

Quel visage immense, il occupe tout l’espace ! On dirait un peu une tête 
de squelette avec ses grands yeux noirs et ses dents bien visibles. Mais 
ce squelette-là est très coloré : jaune, rose, orange… 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 prise en photo en train de porter un masque, puis elle a 
utilisé cette photo comme modèle pour réaliser sa peinture.

On dirait qu’Elly Strik s’est déguisée. D’ailleurs cela pourrait ressembler 
à un masque d’Halloween ou à un costume utilisé pour la célèbre fête 
des morts mexicaine. Inspiré par cette fête, ce visage est à la fois joyeux 
et monstrueux !



Jeux
À ton tour crée ton autoportrait masqué. Dessine ton visage et 
imagine un masque par-dessus. À quoi ressemblera ton masque, 
un animal, un personnage connu ou un costume célèbre ?



5 Continue ta visite dans la pénombre de la salle 
suivante, tu découvriras l'œuvre de Christian 
Boltanski.

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. On 
dirait qu'ils sautent, qu'ils gigotent, qu'ils s'agitent ! 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 !

Cela ne te rappelle pas les ombres chinoises ? On raconte aussi que 
les premiers hommes qui dessinaient dans les grottes préhistoriques 
utilisaient des torches pour créer des ombres sur les murs, et ainsi 
dessiner des animaux. Est-ce une légende ou la réalité ? Difficile de 
savoir, c'était il y a si longtemps...

Ce qui est sûr c'est que 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.



6Passe derrière le rideau et rends-toi à présent dans 
la grande salle pour regarder le film de Clément 
Cogitore en entier.

Coup du sort

Voici le film dont on parlait au début du livret ! Et cette voix, que l'on 
entend depuis le début de la visite, elle vient en réalité de cette salle. Elle 
parle anglais, peut-être n'as-tu pas tout compris, mais elle 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... 

As-tu remarqué le fond vert derrière certains personnages ? Au cinéma 
le fond vert est souvent utilisé comme décor pour pouvoir ajouter des 
effets spéciaux : on peut le remplacer par toutes sortes de choses 
imaginaires avec un ordinateur. Dans le film de Clément Cogitore ces 
images avec un fond vert viennent ajouter un aspect faux, comme si 
tout cela était irréel.



Jeux
Résous ces mots fléchés en t'aidant du texte sur la page 
précédente.
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Annonce d'événements qui 
arriveront dans le futur.

Affiche ou film qui donne envie 
d'acheter des choses.

Titre de l'exposition et du film 
que tu viens de voir.

Nom de famille de l'artiste qui 
a réalisé le film.

Mauvais sort lancé sur une 
personne.

Au cinéma, il est utilisé pour 
créer des effets spéciaux.
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Termine ta visite dans la dernière salle de 
l'exposition. 

Scénario catastrophe7

Regarde autour de toi, observe chacune de ces œuvres, vois-tu des 
formes qui se répètent ou des choses qui se ressemblent ? Les œuvres 
rassemblées ici ont beaucoup de points communs, les artistes ont 
représenté chacun à leur façon des événements dramatiques ou des 
situations angoissantes.

Certains artistes se sont inspirés d'histoires réelles : Nancy Spero et 
Fabian Marcaccio ont par exemple représenté l'attaque des deux tours 
d'immeubles à New York le 11 septembre 2001. D'autres artistes ont 
choisi de représenter des situations dangereuses ou qui montrent une 
destruction.

Comme dans toute l'exposition, les œuvres de cette salle sont liées de 
plein de manières différentes. Ouvre l'œil pour découvrir tous leurs 
secrets !



Jeux
Relie les œuvres aux thèmes qu'elles abordent, chacune peut être 
reliée à plusieurs thèmes.  

tour

destruction

danger

blessure

menace

catastrophe



À toi de jouer !

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

Grands mécènes du FRAC Auvergne

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 !


