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Aujourd’hui tu vas decouvrir 

l’exposition  

 BIENVENUE 

de l’artiste Pierre Ardouvin

a la Maison des Arts



 Pierre 
ARDOUVIN

Pierre Ardouvin a 
aujourd’hui 60 ans, 

a peu pres l’age de tes 
grands-parents.

il vit et travaille a Paris 
mais il est ne a Crest

(dans la Drome).  



LA NEIGE
Tu viens de rentrer dans la Maison des 
Arts et ... quelle surprise ! 
Tout est blanc !

Promene-toi dans ce decor fantastique ... 
que vois-tu ? 

Pour découvrir 

l’exposition, 

emprunte le chemin et 

fais attention

à ne pas marcher

dans la neige !



Pour creer ses oeuvres, 
Pierre Ardouvin utilise 
des objets du quotidien.  

LES OBJETS

Et toi, quel objet 
utilises-tu tous les jours ? 
(tu peux le dessiner ici)

Regarde autour de toi, quel 
objet n’as-tu pas vu dans 
l’exposition ? 
(colorie l’objet que tu n’as pas vu)

A. B.

C.
D. E.

réponse :E.



Comment est-elle arrivee la ? 
A toi d’inventer une petite histoire ... 

RACONTE-MOI ...
De la neige a l’interieur : ce n’est pas banal ! 



Pierre Ardouvin appelle ces 
objets des "Frozen Memories" 
c’est a dire des "souvenirs geles". 

FROZEN
Tu l’as peut-etre 
remarque, dans l’exposition
il y a des verres, des assiettes ... 
ou de petits objets sont comme emprisonnes dans de la glace. 

MEMORIES

Et toi, comment fais-tu pour 
garder tes souvenirs ? 

Cite 3 objets de 
l’exposition que tu as vu 
emprisonnes dans la glace :  

 Réponses possibles : une carte postale, une figurine de chien, un gant, une bille, un morceau de métal,                                     
                                   une tête de poupée, un crâne de chat, une caravane  



LES PEINTURES
Sur les murs de l’exposition, tu peux 
voir des peintures ... 
Regarde bien, ce sont des aquarelles 
sur lequelles l’artiste a egalement colle 
des images.  

L’aquarelle est 

une peinture à base d’eau 

qui permet de peindre en 

transparence contrairement 

à la gouache qui est une 

peinture plus 

couvrante.
aquarellegouache

Réponse : des yeux et un nez, une silouhette allongée dans la neige

Quels elements retrouves-tu d’une peinture a l’autre ? 



Te rappelles-tu du 
titre de l’exposition ? 

Le titre de l’exposition 
fait reference a une nouvelle 
de Robert Walser. Cet ecrivain Suisse est ne en 1878 et il est 
mort en 1956 au cours d’une promenade dans la neige.

Sur chaque peinture on retrouve 
la silouhette de Robert Walser 
etendu dans 
la neige  : 

A ton avis, quelle est la definition 
d’une nouvelle ? 

A. une histoire longue en plusieurs chapitres

B. une histoire courte

Réponses :le titre de l’exposition est «retour dans la neige» 
                 B.une nouvelle est un texte court qui raconte une histoire en quelques pages

ROBERT
WALSER



 LES inclusions  

En France, 

la carte postale est apparue 

en 1870 (il y a 145 ans !) 

mais l’idée d’écrire à ses 

proches sur un petit 

carton avec une image 

vient d’Autriche. 

As-tu remarque les images sur les 
murs  ? Pierre Ardouvin les appelle 
"les inclusions". On peut y voir des 
cartes postales sur lesquelles 
l’artiste a ajoute un insecte.  

De quel insecte s’agit-il ? 
(tu peux le dessiner ici)

Réponse : il s’agit de papillons.   

Et toi, as-tu deja envoye une 
carte postale ? 



 LE TEMPS 
Il y a une ambiance particuliere dans cette exposition ... 
tout est fige, le temps semble s’etre arrete ...

Tu trouves que l’ambiance de cette exposition est : 

agreable

desagreable

calme apaisante

inquietante
chaleureuse

triste etrange

joyeuse

(entoure les mots qui correspondent le plus à ce que tu ressens, tu peux aussi en ajouter !)



ET DEHORS  
As-tu remarque le 
bonhomme de neige
qui se trouve 
dehors ?
Il est train de 
fondre !

Aide-le a 
trouver le 
chemin pour 
rejoindre la 
montagne 
enneigee ! 



ET DEHORS  
Dehors, tu peux voir un portail qui ouvre sur nulle part ... 
c’est etrange non ? 
Dessine le decor dans lequel ce portail pourrait se trouver.



Pour Finir ...
Maintenant que tu as 
visite l’ensemble de l’exposition, 
joue avec ce mot-croise afin decourvir le 
mot mystere qui est le nom que l’on donne a une 
oeuvre qui occupe l’espace. 
Indice : tu peux retrouver tous les mots dans ce livret ...

A. un mot qui signifie «tous les jours»

B. les objets gelés sont des «Frozen ...»

C. le nom d’une peinture qui permet 

de peindre en transparence

D. une courte histoire

E. le nom des oeuvres composées 

d’une carte postale et d’un insecte

Mot mystere

1 2 3 4 5 6

A
7

T I N
A.

B.

C.

D.

E.

1

2

3

4

5

6

7

L



Et voila, c’est deja fini ! 

Tu viens de  visiter l’exposition
Retour dans la Neige

J’espere que tu as passe un bon moment a 
la Maison des Arts !

Reviens vite nous voir 
pour decouvrir d’autres artistes

A bientot ! 


