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LE pETiT ArT-pENTEur
Art-penteur = petit explorateur d'un espace artistique
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Autour de l'exposition TOPOS, du 21 nov. au 22 déc. 2012
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Les artistes

Le petit
vocabulaire

Mathias Poisson

Thierry Lafollie

Mathias Poisson est un artiste
promeneur. Il habite à Marseille. Il
aime voyager, découvrir et arpenter
de nouveaux territoires, dessiner,
prendre des photographies,
construire des objets (comme la
rampe en bois qui traverse la
Maison), danser et partager tout ceci
avec d’autres artistes et le public
(comme toi en venant visiter cette
exposition).

Pour son exposition à la Maison
Salvan, Mathias Poisson a
collaboré avec Thierry Lafollie qui
est spécialiste du son.
Tous les sons que tu entends ont
été enregistrés au bord du canal du
midi avant d'être assemblés par
Thierry.

L'enquête

L'atelier

Lecture

1/ Au dos de ce document,
tu trouveras deux dessins.
Ce sont des détails de
l’exposition.

1/ Dessine en volume (avec une

Des livres, prêtés par Nathalie
Blanchet de la médiathèque, sont
à ta disposition à la Maison
Salvan jusqu’au 22 décembre,
dans la petite pièce en face de
l’entrée.
Assied-toi confortablement, et
prends le temps que tu veux pour
les parcourir.

artistique

è A toi de retrouver à quelle
partie de l’oeuvre ils appartiennent.
è A ton tour, observe un détail et
dessine-le “sur le vif” ou “de
mémoire”, en rentrant à la maison.

2/ Réponds, à ta façon,
à ces questions :

è Quel est le titre de l‘exposition
et que signifie t’il?
è Décris le parcours pour passer
d'une pièce à l'autre dans la Maison
en tenant compte des sensations
tactiles, auditives et visuelles.
è A quoi servent les grands
bâtons en bois posés contre le mur?

de retour à la maison
ficelle que tu colles sur un papier)
le trajet de ta maison à ton école.
Ferme les yeux et parcoure ce
trajet avec l’index.
Est-ce que tu reconnais?

2/ Prends un bâton que tu tiens à

Arpenter : marcher dans les
coins et recoins d'un espace.
Territoire : partie de la
surface terrestre.
Collaborateur,trice : celui
qui travaille avec quelqu'un, à
une oeuvre commune.
Son : tout ce qui se perçoit avec
les oreilles.

à la Maison Salvan

l’une des deux extrémités, trouve
quelqu’un qui tienne le bâton à
1 - L'enfant de la neige François
l’autre bout et laisse-toi guider
David
(dans un endroit qui ne présente
2 – La révolte Bérangère Carcano
pas de danger) par elle/lui les yeux 3 – Le livre noir des couleurs
fermés pendant 10 minutes en
Menena Cottin
étant très attentif aux sons qui te
4 – Oiseau rouge Patrick Fort
parviennent.
5 – Crokato l'animal qui change de
peau Claudette Kraemer
Inversez les rôles.
6 – La forêt des songes Jimmy Liao
Racontez-vous ce que vous avez
7 – Madlenka Peter Sis
ressenti en faisant cette
8 – En allant acheter des oeufs
expérience.
Chih-Yuan Chen
+ ZOP, Brochure d'observation du
paysage Odile Fuchs

L'enquête
artistique

Les deux détails à retrouver dans l'exposition :

-------------------------------------------------------------------------------------

La zone
d'expression personnelle
Ici, tu peux écrire ou dessiner ce que l'exposition t'a inspireé.

