PETITE POUSSE LIVRET LUDIQUE POUR DECOUVRIR EN FAMILLE OU AVEC SA CLASSE
DES ŒUVRES DE LA COLLECTION
AVEC DES INDICES A TROUVER - DES DESSINS A FAIRE DES TITRES ET DES HISTOIRES A IMAGINER

Vous vous apprêtez à visiter un musée d’art contemporain, c’est-à-dire un musée qui présente des œuvres
d’art réalisées par des artistes de notre époque. D’ailleurs un grand nombre d’entre eux sont vivants.
Vous allez voir, les artistes d’aujourd’hui sont très inventifs, leurs œuvres ne ressemblent pas à celles qui
ont été faites dans le passé.
Suivez la petite pousse verte illustrant ce parcours pour
découvrir des œuvres de la Collection du musée.
Pour vous aider à répondre aux questions regardez les
indications sur les étiquettes placées à côté de chaque
œuvre (on appelle ça des cartels) et les explications
dans les boîtes blanches disposées dans chaque salle.

Ce détail provient de quelle œuvre ?

Quel artiste l’a réalisée ?

Avec quels outils ?
Dessinez-les sous l’image.

Quelle est sa matière ?

Voici un détail d’une peinture à retrouver
Quel est le nom de l’artiste ?

A quoi vous fait penser la forme verte ?

Que manque-t-il à cette horloge d’Ugo Rondinone ?

De quand date ce tableau ?

En quelle langue la date
est-elle écrite ?

Quel artiste a représenté
ce bouquet de fleurs ?

Est-ce une photographie ?
Une peinture à l’huile ?

Pourquoi ces fleurs
retombent-elles ?

Voici un personnage étrange. Donnez-lui un nom. Imaginez ce qu’il fait.

Notre planette dit-on est bleue ?
D’où est-elle vue pour avoir
cette couleur ?

Quel est l’animal qui semble
surgir des flots de la mer
et des nuages ?

Voici une étrange sculpture faite par Toni Grand à partir de l’inclusion
dans de la résine d’un animal.
Quel est cet animal au corps allongé dont vous pouvez apercevoir le dos gris,
le ventre blanc, parfois les yeux ?

Quelle est la matière du support des photographies
faites par Latoya Ruby Frazier ?

Retrouvez cette tortue.
En quelle matière est-elle ?
Imaginez d’où elle vient et ce quelle veut faire ?

Voici un paysage qui a perdu ses couleurs.
Restituez-les en coloriant chaque forme.
Quelle artiste l’a réalisé ?

Vous pouvez télécharger ce document et toutes les notices
des œuvres, ainsi que l’agenda des animations
proposées pour petits et grands sur le site du musée :
www.carreartmusee.com

Textes : Sophie Gauthier Design Graphique : Nora Schon

Pour nous contacter
Carré d’Art
Musée d’art contemporain
Place de la Maison Carrée
30000 Nîmes
Tel: +33 (0)4 66 76 35 70
Email:
serviceculturel@carreartmusee.com

