BIENVENUE A LA
MAISON DES ARTS

Exposition de Zofia Lipecka
du 21 septembre au 3 novembre 2002
Livret jeu pour les enfants de 0 à 5 ans.

BONJOUR,
Aujourd’hui tu vas découvrir les œuvres de ZOFIA LIPECKA.
Regarde sur la carte.
Nous avons entouré son pays, la Pologne et celui où tu habites, la
France.

Maintenant, Zofia habite à Paris, elle a l’âge de ton papa ou de ta
maman.

Rez-de-chaussée :

Cherche des colonnes blanches.

Regarde à l’intérieur des Boîtes
(demande à Patrick de t’aider ou de te donner une estrade).

Reconnaîs-tu certains de ces lieux ?
Ecrit ce que tu reconnais ou demande à l’adulte qui t’accompagne
de le faire ou bien encore dessine-les.

Rez-de-chaussée :

As-ton avis pourquoi l’image se répète-t-elle à l’infini ?
Entoure ta réponse.

Zofia a placé plein d’objets identiques

Zofia a installé des miroirs

Zofia a installé des miroirs dans ses boîtes, grâce à eux les objets
placés à l’intérieur se répètent à l’Infini (c’est à dire sans jamais
s’arrêter).

Voici une devinette qui t’aidera à découvrir comment Zofia
appelle ces boîtes.

Réponse :

Rez-de-chaussée :
De quels formats sont les boîtes que Zofia utilise ?
Colorie la bonne réponse.

Rectangle

Triangle

Carré

Ovale

Rond

Les boîtes blanches de Zofia sont carrées. Le carré se compose de
quatre côtés identiques ou égaux (qui ont la même taille). Sur chacun
de ces quatre côtés Zofia a collé quatre miroirs également
identiques.

Pour te faire une idée, découpe sur la page
en suivant
les pointillés, et réalise ton propre carré.

Attention, n’oublie pas de coller les bords ! ! ! !

A découper et à coller.

coller

coller

Rez-de-chaussée :

Retourne dans la pièce du milieu.
Il y a deux objets accrochés au mur !
Dessine-les.

Réponse :

BRAVO ! !
Reconnaîs-tu les images qui passent sur l’écran.

OUI

NON

Regarde bien, l’image bouge.

Rez-de-chaussée :

L’image bouge parce que Zofia a installé une micro (minuscule, toute
petite) caméra à l’intérieur de ses boîtes pour surveiller ce qui s’y
passe. Dans certains lieux publics, comme le supermarché ou le
métro, de vraies caméras de surveillance sont installées.

A-ton avis, qui se trouvent derrière ces caméras de
surveillance ?
Entoure les bonnes réponses.

Un chien

Un gardien

Une tomate

Robin des bois

Un policier

Une infirmière

Un joueur de tennis

Un vigile

Mme le Maire

Toi

Attention, la prochaine fois que tu vas dans un
supermarché, ne mets pas tes doigts dans ton nez.
Ah, Ah, Ah, Ah, Ah ! ! !

ON T’OBSERVE

A l’Etage :

(Maintenant, monte l’escalier aide-toi avec la rampe.)
Observe les images sur le mur. Tu en as déjà vu certaines.
ATTENTION ! ! Il y a un PIEGE ! !
Trois intruses se sont glissées parmi elles.

Devine.
Et dessine-les.

A l’Etage :

STOP ! ! !
Une

énorme

boîte blanche est sur ton passage.

Monte sur l’estrade.
Que vois-tu ? Colorie les objets que tu as vu dans ce grand
Microespace.

Attention, tu ne dois pas tricher ! !

A l’Etage :
Vérifie tes réponses en regardant à nouveau dans la boîte.

Zofia a voulu représenter…
- Une maison
- Une chambre à coucher
- Une cuisine
- Un salon
- Un vestiaire
- Une salle de classe

Zofia a représenté un salon. Le salon se trouve dans la maison. Il
représente un endroit intime et convivial, c’est-à-dire un endroit où
l’on se sent bien.
La télévision, ici, est particulière. Pourquoi ?
•
•
Il s’agit de la télévision réelle et les images que tu vois font parties
du vrai programme télévisé.
D’après toi, la télévision doit être allumée…
(met une croix dans la réponse que tu choisis)
Toute la journée

Toute la vie

Toute la nuit

Quand tu le décides
Dès que tu rentres à la maison

A l’Etage :

(Passe derrière le rideau blanc)
Découvre toutes les « Boîtes Noires » qui sont accrochées au mur
et regarde à l’intérieur.

Une fois sortie, CHUT ! ! Ferme les yeux et repense à ce que tu as vu.

Puis dessine ta préférée ou tes préférées dans le
cadre.

Voilà,
La visite est terminée !
Si tu veux continuer chez toi ou au centre de loisir, tu
peux :

• Réaliser une maquette, dans un carré entouré de miroirs.
• Filmer des espaces de vie, comme font les caméras de
surveillance.
• Dessiner, peindre des endroits publics, mais sans les
hommes qui y vivent.
• Choisir ton programme télévisé avant d’allumer le poste.

A Bientôt à la Maison
des Arts
Livret réalisé par Aude Cartier et Olivier Richard. Septembre 2002.

