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Bienvenue au FRAC Poitou-Charentes !

Tu vas découvrir l’exposition Plan A !
Si tu aimes le dessin, la bande dessinée et
l’art contemporain, cette exposition devrait
te plaire.
Le FRAC a invité Jochen Gerner un artiste
qui fait du dessin et parfois même de la
bande dessinée. C’est lui qui a imaginé
cette exposition avec Alexandre Bohn, le
directeur du FRAC.
Elle parle d’une maison d’édition de bande
dessinée qui s’appelle L’Association.

Le secret de fabrication de cette exposition :
1- Ils ont fouillé parmi les archives de la maison d’édition et déniché
quelques trésors jamais montrés.
2- Ils ont choisi dans la collection du FRAC des œuvres qui font penser
aux planches (pages) de bandes dessinées trouvées dans les archives de
L’Association.
3- Ils ont choisi de les montrer ensemble, sans faire de différence, au
même niveau, sur le même plan !
D’ailleurs sais-tu à quoi sert une maison d’édition ?
Elle s’occupe de toutes les étapes qui transformeront le
manuscrit écrit par l’auteur en livre : relecture, maquette
du livre, illustration de la couverture, impression et
diffusion auprès des librairies...

Es-tu prêt(e) à commencer ta visite ? En route !
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Rez-de-chaussée
Entre dans l’exposition par la porte de gauche.
Ici, comme dans les autres salles de l’exposition, tu vas pouvoir trouver un point commun à tous
les éléments présentés.
Regarde dans la vitrine, Jochen Gerner y a placé
des documents qu’il a trouvés dans les archives
de L’Association : surtout des lettres et des cartes
postales.
Sais-tu comment on appelle ce type de documents ?
De la C__R__ES__ON__A__CE
L’Association envoie et reçoit beaucoup de courrier !
Parfois il est même illustré avec des dessins.
Le grand rectangle sombre que tu vois, face à toi, est une œuvre de Claude Lévêque.
De quoi est-elle composée ?
Devines-tu pourquoi elle a été installée dans cette salle ?
Quel est le lien avec ce qui se trouve dans la vitrine ?

Poursuis ta visite en entrant dans la petite salle à gauche.
Le mur du fond donne le ton de la pièce !
Ici on va parler de la couleur.
Regarde attentivement les 63 planches de JeanClaude Forest.
Quelle couleur est manquante ?

Eh oui, le noir !
Ces planches sont une des étapes de fabrication de deux bandes dessinées de Jean-Claude Forest
qui datent de 1973 et 1974.
C’est la mise en couleur.
Voilà comment ça se déroulait avant l’informatique :
- L’auteur faisait un dessin au trait noir et l’envoyait chez l’imprimeur.
- L’imprimeur faisait une impression du dessin en bleu très clair et la renvoyait à l’auteur pour
qu’il y ajoute les couleurs. Cette impression s’appelle le bleu.
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- Quand les couleurs étaient ajoutées, l’imprimeur tirait une impression finale. Les traits bleus
disparaissaient car les traits noirs se superposaient par dessus.
Tu as vu cette drôle de petite boîte noire disposée au centre de la pièce ? C’est une œuvre de
l’artiste Ben. Il a écrit dessus «boîte noire vide» en français et en anglais.
Comment peut-on savoir si l’artiste dit la vérité puisque dans un musée on n’a pas le droit de
toucher aux œuvres ?
Jochen Gerner, lui, a imaginé que cette boîte a aspiré tout le noir des dessins de Jean-Claude
Forest. Amusant, non ?

Poursuis ta visite en te rendant dans l’autre petite salle, derrière celle que tu viens de découvrir.
Regarde autour de toi. As-tu deviné de quoi parle
cette salle ?
Un indice : aide-toi de la série de dessins de Baladi.
Trouve le cartel* qui lui correspond, lis le titre et tu
sauras de quoi parle cette salle.

Eh oui ! Le trait !
C’est la base même du dessin, non ?

Le sais-tu ?
Au cours de ta visite tu pourras trouver des
informations sur les œuvres et les artistes en
regardant l’étiquette placée près de l’œuvre.
On appelle ça un cartel.

Regarde la vidéo de Jérôme Allavena.
Tu découvriras que le point de départ de cette grande tache est en fait un petit trait !
L’artiste a dessiné sur sa feuille un petit trait, puis l’a estompé avec son doigt. Cela crée une tache.
Ensuite l’artiste la cerne avec son crayon puis estompe à nouveau.
Ainsi de suite… jusqu’à produire une grande tache qui se déploie sur toute la feuille.

Dirige-toi à présent vers la grande salle d’exposition.
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Sur tous les murs tu vas découvrir des dessins
originaux d’auteurs de bande dessinée mais
aussi des œuvres de la collection du FRAC.
Au pied de certains murs, tu verras une ligne
blanche qu’il ne faut pas dépasser.
Les œuvres sont fragiles, tu ne dois pas les
toucher.

Jochen Gerner a choisi dans la collection du FRAC des sculptures sombres.
Il les a appelées « des objets d’encre noire » .
Tu en as déjà vue une dans la salle précédente : la boîte noire vide de Ben.
Retrouve les autres et dessine-les.
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Sur chaque mur, Jochen Gerner et Alexandre Bohn ont constitué des ensembles.
Observe-les bien et trouve les points communs.
À ton avis, quel est le lien entre toutes les
œuvres présentées sur ce mur ?
Un indice : ça a un rapport avec quelque chose
qu’on apprend à l’école.

Sur ce grand mur, ce qui saute aux yeux c’est la
présence de la couleur noir.
Si tu regardes en détails, tu remarqueras
d’autres points communs. Certaines œuvres ont
des thématiques identiques. Lesquelles ?
-

Sur ce mur, deux types d’œuvres d’art sont
présentés, lesquels ?
Entoure tes réponses.
Peinture
vidéo

photographie
sculpture

dessin

Ici tous les éléments réunis sur le mur
évoquent un même genre de lieu.
Sais-tu lequel ?
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Les dessins de Moolinex sont présentés avec
celui de Karel Appel.
Si tu les observes bien, ils ont un point
commun.
Ce sont des dessins très libres et spontannés.
On dirait qu’ils ont été réalisés par des enfants
ou des adolescents.

Pour comprendre ce qui se passe sur ce mur,
aide-toi de la vitrine placée devant.
Eh oui, ici le point commun c’est le lettrage et
le travail du papier.
Le lettrage est une des étapes de création d’une
bande dessinée : lorsque les auteurs écrivent le
texte dans les phylactères (les bulles).
Avant de recopier le texte, ils font des essais et
réfléchissent à la forme des lettres.
C’est ce que tu peux voir dans la vitrine.
Et aussi le travail des lettreuses et lettreurs.
Quand une bande dessinée doit être traduite dans une autre langue, ce sont les lettreuses et les
lettreurs qui écrivent le texte. Ils imitent l’écriture de l’auteur.

Amuse-toi à écrire ton prénom en utilisant une forme de lettre différente à chaque fois.

Tu vas découvrir maintenant la dernière salle de l’exposition. Elle est consacrée au livre.
Rappelle-toi, une maison d’édition aide les auteurs de bande dessinée à réaliser leurs livres
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Après avoir bien observé les éléments présents
dans la salle, tu as dû remarquer que des livres
sont accrochés, sur les murs, comme des
tableaux.
Jochen Gerner a choisi de présenter leur
quatrième de couverture*.
Pour lui, un livre c’est aussi un bel objet. On le
choisit pour sa couleur, sa taille, sa couverture et
pas seulement pour l’histoire qu’il raconte.

Le sais-tu ?
La dernière page extérieure d’un livre
s’appelle la quatrième de couverture.

Mezzanine
Prends l’escalier qui se trouve derrière l’accueil et continue ta visite sur la mezzanine.
Tu vas découvrir un espace de lecture.
Des livres et des journaux édités par la maison
d’édition L’Association sont mis à disposition du
visiteur.
Tu peux t’installer sur les banquettes pour les
consulter.
Dans certains livres, tu vas retrouver les planches
que tu as découvertes dans l’exposition.
N’oublie pas de les remettre à leur place avant de
partir.

The Player
Avant de terminer ta visite, tu peux entrer dans
Il s’agit d’un espace où tu pourras découvrir des vidéos qui changent au cours de l’exposition.
En ce moment on présente 4 vidéos qui parlent de croyances et de religions.
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Si l’exposition t’as plu, n’hésite pas à revenir la voir avec tes amis et ta famille !
Et si tu veux en apprendre plus sur la maison d’édition L’Association, la bande
dessinée et l’art contemporain tu peux aussi participer à des ateliers.

Tu as entre 6 et 10 ans ?
Tu veux découvrir l’art contemporain en t’amusant ?
Le FRAC propose des ateliers pour les enfants :
la Fabrique du regard.
Cela se déroule durant 5 jours pendant les vacances
scolaires.
Immergé dans l’exposition, tu pourras explorer les
œuvres et les démarches des artistes en expérimentant à
partir des formes, des couleurs et du sens des œuvres.

C’est gratuit, il suffit juste de s’inscrire.
Attention, le nombre de places est limité !

> 19 - 23 octobre
14h30-16h

Gratuit
Sur inscription pour la semaine complète
05 45 92 87 01
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