Livret jeunesse 2021

Bienvenue au Musée d’art contemporain
de Rochechouart. Tu te trouves dans un
château qui a plus de 1000 ans d’histoire !
Découvre à l’aide de ce livret les
mystères anciens qui se cachent dans
ce lieu et résous les énigmes pour
comprendre l’art d’aujourd’hui.

À la fin de ton livret, retrouve les
mots marqués d'un L et découvre
ce qu'ils signifient.

La terrasse
Il Signo Arte, c’est le titre d’une œuvreL
de Michelangelo Pistoletto en forme
de sablier. À toi de trouver ton chemin
jusqu’à ce signe.*
Mets-toi sur le côté, en face. Observe les
différents points de vue, plusieurs choses
apparaissent … dessine ce que tu y vois !

* un indice : le paysage s’y reflète…

Que lis-tu sur la façade du château ?
Cette phrase fait référence à la
météorite qui est tombée sur
Rochechouart il y a plus de
214 millions d’années. C’est une
œuvre de Dora Garcia réalisée
en 2017, à la feuille d’or.

MICHELE
CIACCIOFERA
SANS
COMMENCEMENT
ET SANS FIN
...........
Niveau 1 - Salle A
Michele Ciacciofera est né en Sardaigne
et a grandi en Sicile, deux îles de la mer
méditerranée. Depuis toujours,
il s’intéresse aux objets enfouis sous
la terre et dans la mer, comme
un archéologue.
Il a placé sur les tables des objets
en terre cuits dans un four, peints
et vernis. Parmi ces objets retrouve
le fossile, le papillon, le champignon,
les cheveux, le poisson …
Et toi, quels objets exposerais-tu
si tu étais un artiste archéologue ?
Dessine-les sur ces îles.

Salle B
Sur le mur du fond sont accrochées
des grilles avec de la laine et des objets
suspendus.
Choisis une grille et reproduis-la,
attention à bien suivre le rythme
des traits et à ne pas te tromper !
Elles évoquent le travail des petites
fées en Sardaigne.
Les Janas :
Petites fées des DomusL
Ce sont de très petites fées
qui vivaient dans des cavernes
creusées dans la roche. Petites
femmes à l’humeur lunatique,
un peu sorcières et un peu fées,
elles sortent seulement la nuit
afin que les rayons du soleil
n’abîment pas leur peau pâle
et douce. Les Janas sont connues
pour les réalisations de splendides
étoffes confectionnées sur
un métier à tisser en or.

Salle C
Déambule dans cette salle et regarde
attentivement ces livres accordéons,
ce sont des leporellosL. Tu peux les suivre
comme des vagues.

*Tu peux aussi t’inspirer de formes du château ou de la nature.

Inspire-toi des tâches en arrière plan
et suis ton imagination, pour dessiner
à la manière de Michele Ciacciofera*.

La salle des chasses
En 1490, les vicomtesL de Rochechouart
qui vivaient dans le château ont fait
réaliser des fresquesL murales.
Dans cette salle la fresque est peinte
en polychromieL avec des pigments
naturels de plantes, de fleurs,
et de pierres !

X

Saurais-tu retrouver le couple qui porte
un collier ?
Ce sont le roi et la reine de France
au XVIè siècle. Mets-toi face à eux, puis
tourne sur toi même dans le sens des
aiguilles d’une montre. Combien de fois
comptes-tu de chiens, de chevaux
et de cerfs ?
L’animal est répété plusieurs fois,
il s’agit pourtant toujours du même, qui
se déplace dans le temps et fait évoluer
le récit, comme dans une bande-dessinée.
Que font les personnages ? Peux-tu nous raconter l’histoire ?

X
X

La galerie d'Hercule
Entre maintenant dans la salle juste
à côté et marche le long de la ligne de
pierres au centre pour compter tes pas.

Pour compléter les mots fléchés, observe
la fresque et découvre le mot mystère*.

Indice : il s’agit du héros d’une histoire mythologique

C’est une œuvre de l’artiste anglais
Richard Long réalisée en 1990 pour
le musée. Cet artiste marche dans
la nature pour explorer le paysage.
Il crée des installations avec les
matériaux naturels.
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L’escalier à vis
Déambule dans le château, prends l’escalier à visL qui servait autrefois aux seigneurs
du château. Relie les points du dessin et cherche où se trouve cette forme.
Ouvre grand les yeux et regarde le plafond, il s’agit d’une voûte sommitaleL.

Mémorise ce dessin, tu rencontreras
cette voûte plus tard dans ta visite.
Amuse-toi à la colorier, tu peux colorier
chaque espace d’une couleur différente.
Cette voûte en bois, plus artisanale,
recouvre l'escalier qui servait autrefois
aux domestiques du château.

Cherche dans ton lexique ce que signifie échauguetteL et pars à la recherche
de ce lieu … Regarde à travers la fenêtre et complète la vue du paysage.

La tour
Déambule dans la forêt de bâtons
magiques. À toi d’imaginer tes propres
bâtons, tu peux t’aider des objets
dessinés ci-dessus ou en inventer d’autres.

Le grenier d'antan
Tu es maintenant dans le grenier du château ! Il a été construit avec du bois de châtaignier du Limousin.
Continue le dessin en pointillés, et ajoute les chiffres romains qui sont inscrits sur les poutres.
Retourne ton cahier pour voir
quelle forme apparaît ?
Une coque de : 		

Comme tu as pu le voir juste avant, Michele Ciacciofera peint sur des briques des signes
et des symboles. Il récupère d’anciennes briques dans différentes maisons pour les
transformer et réaliser une bibliothèque d’écritures !
A ton tour de réaliser ta propre brique en inventant ton langage.

La cible cachée
Parcours maintenant tout l’espace du
grenier, parviendras-tu à trouver la salle
cachée ?
Résous ce rébus pour découvrir le titre de
cette œuvre réalisée en 1987 :

En regardant ces cercles, que peux-tu
imaginer ? Une cible, des assiettes vues
de dessus ... Peux-tu inventer un titre ?

Cette œuvre de Richard Long a été
réalisée à la main par l’artiste
à la manière des peintures pariétalesL.

Lexique :
ŒUVRE : création artistique ; peinture, sculpture,
ou installation dans l’espace réalisée par un artiste.
Elle permet de travailler sur notre imagination
et notre compréhension du monde.
FRESQUES : ce sont des peintures appliquées
directement aux murs.
ESCALIER À VIS : escalier en pierre qui reprend
la forme d’une vis, les marches sont réunies
autour d'un noyau central. On peut aussi
l’appeler escalier hélicoïdale en référence aux
hélices d’avions.
VOÛTE SOMMITALE : située au sommet, elle
couvre le plafond de l’escalier et prend la forme
d’un palmier en pierre.
DOMUS : une domus est une maison de ville habitée
par des romains dans l’antiquité, elle peut évoquer
de petites cavernes.

BRAVO !
Tu as fini ton parcours dans les
expositions. Avant de partir, retrouve
dans la cour du château l’arbre sous
lequel se cache l’oeuvre de Giuseppe
Penone. C’est la première œuvre installée
en 1985 pour l’ouverture du musée.
Tu peux dessiner la partie manquante
au dos de ce livret.

Ce livret jeunesse a été réalisé dans le cadre
de l’exposition de Michele Ciacciofera, Sans
commencement et sans fin, printemps-été 2021
par le service des publics.
Graphisme et illustrations : Julien Billaudeau.

VICOMTES : ils sont des seigneurs qui régnaient
sur un territoire appelé vicomté. Ils vivaient dans
des châteaux.
POLYCHROMIE : technique pour appliquer
des couleurs variées. Poly signifie "plusieurs"
et chromie veut dire "couleur".
ECHAUGUETTE : c’est une petite pièce en hauteur,
carrée ou cylindrique, avec des fenêtres pour
surveiller l’extérieur. .
PEINTURES PARIÉTALES : à l'époque de la
préhistoire, ces peintures étaient réalisées à l'aide
de matières naturelles sur les parois des cavernes.

