BIENVENUE DANS L'EXPOSITION

5 MYSTÈRE
SUR LE QUAI

Mais que s’est-il passé à cet étage avant ton arrivée ?
Mène l’enquête en compagnie de Bibi & Dondon les
bidons gaffeurs.

Pour l’ouverture de l’exposition,
Delphine a voulu baptiser le grand mur.
Oui, comme on fait avec les
navires, on lance une bouteille
sur la coque.
Et paf ! Ensuite, c’est la fête !
Regarde bien les traces qu’elle a créées
et dessine une créature rigolote qui
imite ces formes.

DE DELPHINE REIST
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6 FACE À LA MER
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On dirait que quelqu’un a décidé de
repeindre les murs en marron !
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Non ce sont les dockers qui ont mis
de l’antirouille sur les murs.
D’habitude l’antirouille n’est pas utilisé pour
peindre une pièce. Relie les points et trouve sur
quoi ces employés en appliquent régulièrement.
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Bibi & Dondon, vous qui êtes perchés
tout là-haut, pouvez-vous me dire ce que vous
faites ici ?
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AUTOUR DE TOI
Dans l’entrée, un autre objet, à ta hauteur,
a fait quelques jolies bavures. À quoi sert cet objet ?  
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C’est Delphine Reist, une artiste venue
de Suisse, qui a autorisé les objets sales
à s’épanouir dans ce loft aux murs blancs.
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Avec nos amis bidons d’huile, nous avons décidé
d’habiter en hauteur pour admirer la belle vue,
et nous la couler douce. Pendant la nuit l’huile a
glissé, dégouliné et s’est infliltrée sur les murs.

7 SUR LE PARVIS DU FRAC
À l'extérieur du Frac, tu trouveras une dernière
œuvre de Delphine. Elle est composée de pneus
cirés. Quel nom aimerais-tu lui donner ?

Pour obtenir ce beau dégradé de couleurs il utilise
4 cartouches. Le noir et 3 couleurs dites primaires.
Les connais-tu ? Entoure les bonnes réponses :

On a envoyé une photo à Delphine qui faisait
du vélo au port maritime, là où travaillent
les dockers .
Elle trouve ça joli donc on n’a rien réparé.
  LEXIQUE
   DOCKER / DOCKEUSE : Personne qui travaille sur les chantiers
pour charger et décharger les navires. LOFT : Ancienne usine
transformée en appartement.

graphisme : Sébastien Lordez

C’est l’agrandissement d’un objet qui se porte
autour du cou, lequel ?

GRAND LARGE —HAUTS -DE-FRANCE

Allons voir les ouvrières et les ouvriers. Ils sont
dans la pièce à gauche…

RÉPONSE AUX QUESTIONS
1 : IMPRIMER / ROUGE BLEU JAUNE — 2 : PERCEUSES / VISSEUSES / PONCEUSES
les trois réponses sont bonnes — 3 : A-ORDINATEUR / B-TRIER / C-TÉLÉPHONER /
D-IMPRIMANTE / E-MANGER — 4 : READY-MADE — 7 : COLLIER

2 L'ATELIER ET L'USINE
Mais qu’est-ce que c’est que ce bruit ?

Pouvez-vous nous présenter à cette paire
de grandes bottes ?

Tu sais, chaque objet a son propre
caractère, son propre rythme. Remets
les lettres dans le bon ordre et complète le texte
avec les mots recomposés :
CEUSEPERS

C’est la contremaîtresse, le métier de
cette dame c’est de contrôler la chaîne
de production. Tiens, comme dans la halle AP2
à côté du Frac !
Regarde par la fenêtre et tu découvriras l’activité
répétitive des ouvriers dont elle assure la sécurité
depuis son bureau vitré.

EUSVISES

CEUPONSES
Ici les scies circulaires, les			
les
et les
ont travaillé toute la nuit.

3 LE BUREAU
Pendant que les employés de bureau
étaient en pause café, les chaises ont
fait quelques pas de danse. Elles ont tourné, tourné
et laissé quelques traces. Grâce à elles, l’employé
est multi-tâches et se déplace super rapidement !
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Devine la journée d’un.e employé.e
de bureau à l’aide des mots-fléchés.
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1  APPAREIL ÉLECTRONIQUE ÉQUIPÉ
D’UN ÉCRAN ET D’UN GRAND CLAVIER
2 SYNONYME DE RANGER
3 MACHINE QUI IMPRIME
4 SYNONYME D’APPELER
5 S’ALIMENTER, SE NOURRIR

Maintenant elles se reposent et dorment dans leur
étagère. Certaines ronflent fort tu ne trouves pas ?
Ne les dérangeons pas plus longtemps.
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À ton avis, pourquoi les seaux sont-ils renversés ?
Coche les bonnes réponses :
IL Y A EU UN ACCIDENT
LES EMPLOYÉS SONT EN GRÈVE
C’EST LA PAUSE CASSE-CROÛTE
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4 LA RÉSERVE

Autour de nous il y a des empreintes
de caisses de transport à usage unique.
Certaines me font penser à de grands immeubles,
d’autres des empilements d’objets.
Un mot composé s’est caché parmi les caisses,
à toi de le découvrir :

A

MOT CACHÉ :
—

D

E

RÉPONSE :
—

M
Nos copains seaux en plastique ont entamé une grève depuis ce matin. Aide-les et imagine ce qu’ils pourraient
avoir écrit sur leur banderole pour la manifestation de demain.
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LE SAVAIS-TU ?

Le mot que tu as trouvé est en anglais, il
a été inventé par l’artiste Marcel Duchamp et signifie « déjà-fait ».
Ça veut dire qu’une œuvre peut être fabriquée à partir d’un objet
déjà existant, par exemple dans l’exposition de Delphine Reist
des seaux, des perceuses, des chaises...

