64e SALON DE
MONTROUGE
ART
CON T E MP OR A IN

PARCOURS-JEU
POUR LES ENFANTS

À PA RT I R D E 6 A N S

Ce carnet de visite appartient à

MON T ROUGE,
VI L L E D E L’ART C ONT EM PORAIN
Depuis 1955, la Ville de Montrouge organise et finance le Salon de Montrouge.
Cette exposition est devenue LA manifestation de référence pour la découverte
des artistes dans toutes les disciplines, ce que l’on appelle la jeune création
française. Hans Bouman, Jacques Bosser, Hervé Di Rosa, Théo Mercier, Djamel Tatah, Georges Rousse, Julien Salaud, Clément Cogitore… ont été révélés
grâce au Salon de Montrouge.
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BIENVENUE AU

64 E SALON DE MONTROUGE

POUR UN VOYAGE EN ART CONTEMPORAIN
Bonjour !
Une petite question avant de commencer ta découverte : sais-tu ce qu’est l’art
contemporain ? Il s’agit de l’art de notre époque. Ici, tu découvriras notamment les
œuvres d’artistes âgés de 24 à 35 ans, éparpillées dans l’espace du Beffroi. Pour te
repérer, tu trouveras à côté de chaque œuvre un petit panneau - appelé cartel - qui
t’indiquera le nom de l’artiste et le titre de son œuvre.

Mais, attention ! Toi seul-e peut percer les secrets des artistes grâce aux énigmes
et aux explications proposées dans ce carnet de jeux.
Pars à la découverte de l’exposition et repère ses mystères à l’aide
de ce petit télescope placé sous les titres des œuvres exposées.
Prêt ? Partez ! Bonne visite de l’exposition.

PRÊT-E À PÉNETRER DANS LE MONDE
MAGIQUE DE L’ART CONTEMPORAIN ?
MUNIS-TOI D’UN STYLO ET
DE QUELQUES CRAYONS DE COULEURS…
TU SOUHAITES EN SAVOIR
PLUS SUR UNE ŒUVRE ?

TU SOUHAITES PARTICIPER
À DES ATELIERS ?

Demande des informations
à l’accueil auprès des médiateurs
culturels.

Découvre ton programme
réservé en page 11
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L A R ÉA LI T É R AT T R AP É E PA R LE RÉEL
1 Eva MEDIN, Orbital Drama, 2019
Que connais-tu de l’espace ? L’espace est une étendue qui sépare les astres, c’est-à-dire les étoiles ou
les planètes comme la Terre. C’est un grand vide où
l’Homme ne peut pas respirer naturellement car il n’y a
pas d’oxygène. Dans l’espace circulent les rayons lumineux, les météorites, et pleins de déchets spatiaux.
Comme dans cette sculpture où des objets volants
non identifiés (O.V.N.I.) ont l’air de tomber. Encore peu
connu, l’espace fascine et est souvent représenté
dans le cinéma avec des voyages interplanétaires, des
vaisseaux spatiaux, des robots cosmonautes etc...
C’est ce qu’on appelle de la science-fiction.
Le sais-tu ?

Une étoile filante, c’est une traînée de lumière causée par des objets ou des petites météorites
qui circulaient dans l’espace et qui entrent soudainement dans l’atmosphère de la Terre. La
très grande vitesse à laquelle ces objets arrivent les fait chauffer très vite à cause de notre air.
D’un coup, ils éclatent et brûlent, et c’est à ce moment-là que nous pouvons les voir dans le
ciel sous la forme de traînées lumineuses.

À toi de jouer
Devine à quels films de science-fiction célèbres appartiennent ces trois personnages.

____-_
____-____
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L A R É AL IT É R AT TRA P ÉE PA R LE RÉEL
2 Han REN, Untitled, 2019
Observe attentivement le mur sur lequel l’artiste a réalisé un dessin. N’hésite pas à te
rapprocher très légèrement. Et oui ! Le dessin
est en fait sculpté dans le mur. Ce qui devait être un mur solide devient une surface
très fragile, qui s’effrite en laissant apparaître
du relief. L’artiste fait ici un mélange de trois
techniques connues dans les arts plastiques :
le dessin, la sculpture et l’architecture.
Le dessin est peint et se détache légèrement
du fond, on appelle cela un bas-relief.
Le sais-tu ?

Il existe trois différentes formes pour donner de l’épaisseur à une sculpture :
-L
 e Bas-Relief, qui ne se détache qu’un tout petit peu du fond,
- Le Haut-Relief, qui fait apparaître le personnage en trois dimensions, mais qui est encore
lié au fond,
- Et la Ronde-Bosse, plus souvent appelée « statue », qui se détache complètement du fond,
te permettant même de tourner autour.

À toi de jouer
Chacun de ces reliefs
connus correspond à
un pays du monde.
Amuse-toi à les relier.

France

Egypte

Grèce

Etats-Unis
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L A R ÉA LI T É R AT T R AP É E PA R LE RÉEL
3 M
 arie GLAIZE, Les meilleures recettes de cuisine du
64e Salon de Montrouge, 2019
Marie Glaize est fascinée par la rencontre et le partage entre différentes personnes.
Avant le Salon, elle a organisé plusieurs repas et a écrit dans ces livres que tu vois,
toutes les recettes que les gens ont pu amener avec eux. Et oui ! Quoi de plus rassembleur aujourd’hui que de se retrouver autour d’un bon repas. Bien manger tous
ensemble a toujours su rendre heureux les gens autour d’une table. Ce n’est pas
pour rien qu’existe le traditionnel « repas de famille ».

Le sais-tu ?

Les banquets médiévaux sont l’origine de la gastronomie en France. Plusieurs plats y sont
servis et les recettes sont élaborées. Même si la viande était coupée en tranches et consommée à la main, les sauces étaient alors épaisses et très assaisonnées avec de la moutarde
très parfumée. Les tourtes, elles, étaient des mets très demandés et c’est à la fin du Moyen Âge que
les tartes à base de pâte brisée se sont développées. Une fois le repas terminé, on servait non pas des
desserts mais des « issues de table » qui se composaient de dragées à base de morceaux de sucre ou
de miel durci, de fromage et de vin épicé.

À toi de jouer
Miam voici une recette, trouve de quel gâteau il s’agit :
Étape 1 : Faire fondre le beurre et le chocolat à feu doux.
Étape 2 : Y ajouter les œufs, puis le sucre, la farine et la levure.
Étape 3 : Cuire 1/4 d’heure à 210°C (four préchauffé).
Étape 4 : Servir tiède. Accompagner d’une crème anglaise.
Et toi ?
Quel est ton gâteau de rêve ?
Dessine-le !
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LE LA B O R ATO IR E D E S CO N TRE- P O UVO IRS
4 Alexandra RISS, Untitled, 2014, objet performatif
Ces étranges chaussons de danse faits de verre
ont véritablement servi. Pas pour une activité
sportive, mais pour une représentation artistique.
En art, on appelle ceci une performance.
Imagine-toi marcher dans des chaussures en
verre, cela ferait très mal non ? Tout le monde ne
peut pas être Cendrillon !

Le sais-tu ?

Le ballet est une danse-spectacle apparu lors de la Renaissance italienne.
On le reconnaît grâce à sa danse classique et à ses costumes. La technique
du travail sur pointe qui demande une très grande souplesse n’est possible que grâce à l’utilisation de ces chaussons particuliers. Leur extrémité aplatie est
rigidifiée par une coque (la « boîte »). Cela permet à l’artiste de ne pas véritablement
soulever tout son poids sur ses seuls orteils. Ces paires de pointes sont utilisées par
les femmes. Les hommes, eux, dansent dans les ballets classiques en demi-pointes.

À toi de jouer
Connais-tu ces sports ?
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L E LA B OR ATO IR E D E S C O NT RE- P O U VO IRS
5 Zoreh ZAVAREH, installation sans titre, 2019
C’est une véritable fable qui se passe devant tes yeux. Comme au théâtre, le spectacle est joué par des personnages sauf
qu’ici ce sont des animaux.
Quelle drôle de scène !
Que fait ce chien ? Et puis cette poule ?
Tout cela n’a ni queue, ni tête. Si seulement on pouvait savoir ce qu’ils se disent.

Le sais-tu ?

Une fable est un court récit poétique qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie.
Elle se caractérise souvent par une fiction très simple mettant en scène des animaux ou
même parfois des arbres, qui parlent. Une morale est exprimée à la fin ou au début de la
fable. Celle-ci est parfois à deviner. Les fables sont issues de la tradition orale comme les contes qui
existaient bien avant la naissance de l’écriture.

À toi de jouer
Sais-tu faire un chiot en papier ?
Commence par découper un carré
dans ta feuille de papier.
Suis les pliages un à un comme sur
le dessin.
Dessine-lui un museau, des yeux.
Puis fais le parler, le tour est joué !!
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L A F O RM E CO N T EN UE O U
L E CO N TEN U IMP LIQ UÉ
6 Amandine GURUCEAGA, Derma soft Eclipse, 2017
L’œuvre d’Amandine Guruceaga est lumineuse et
colorée. À la manière d’un abat-jour pour cacher
une ampoule, elle met des peaux d’animaux teintées afin d’obtenir pleins de dégradés de couleurs
différentes.

Le sais-tu ?

Avant le papier, on utilisait pour écrire des parchemins. Un parchemin est une peau d’animal, généralement de mouton, parfois de chèvre ou de veau,
préparée spécialement pour l’écriture. Il peut aussi être utilisé en
peinture, en reliure, et dans la fabrication de certains instruments
(tambours, grosses caisses).

À toi de jouer
À ton avis, sur quoi écrivait-on
avant d’écrire sur du parchemin ?

P_ _ _ _ _ _

Un indice : cela commence par un P et
se voit dans la bande-dessinée Astérix.
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SO LU T I ON S D E S J E UX
Page 7

Page 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Star-Wars
Iron-Man
Wall-E

Page 5

Rugby
Gymnastique
Ski
Tennis
Natation
Golf
Escrime
Athlétisme
Surf
Football
Cyclisme

France
Egypte

Page 9
Grèce
Etats-Unis

Page 6

Cette recette est celle du brownie
(en rajoutant noisettes et amandes)
et du gâteau au chocolat.
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Deux réponses possibles.
Avant d’écrire sur du parchemin,
l’Homme écrivait sur du Papyrus
ou sur des Pierres.

IN F OS P RAT IQUES
64e SALON DE MONTROUGE

Du 27 avril au 22 mai 2019 - Tous les jours de 12h à 19h
Le Beffroi - 2, place Émile Cresp - 92120 Montrouge
M 4 Mairie de Montrouge

TO N PROGRAM M E « JE U N E P U B LI C »
AU SALON DE M ONTRO U G E
ATELIER CRÉATIF AVEC LES ARTISTES
DU SALON POUR LES 5-12 ANS

Tous les weekends à 16h
Gratuit sur réservation à expositions@ville-montrouge.fr
Places limitées à 15 enfants par atelier
Dimanche 28 avril : Marie Glaize
Dimanche 5 mai : Chloé Serre
Dimanche 12 mai : Charlie Aubry
Dimanche 19 mai : Camila Salame

JOURNÉE INTERDITE AUX PARENTS (5-12 ANS)
Mercredi 15 mai de 14h à 17h30
Gratuit sur réservation à expositions@ville-montrouge.fr
Places limitées à 15 enfants par atelier
De 14h à 15h30 : Marie Glaize / Charlie Aubry
De 15h30 à 16h : goûter
De 16h à 17h30 : Chloé Serre / Camila Salame

L ES AUT RES RDV

Les performances
Samedi 18 mai de 16h à 20h : Après-midi performance
Mercredi 22 mai de 19h à 23h : F
 inissage du 64e Salon
et soirée performance
Les visites guidées
Tous les samedis et dimanches à 15h : visite avec un médiateur
Gratuit dans la limite des places disponibles.
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TO U T L E P RO G R A M M E S U R

WWW.SALONDEMONTROUGE.COM

« Salon de
Montrouge »

Suivez
@Montrouge92

Suivez
@Salonmontrouge

