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Hello
! 

Le FRAC accueille The Bonimenteur, une 
exposition qui dresse le portrait de ce 
curieux personnage à travers les œuvres 
de trois artistes et collectifs.

Un bonimenteur est une sorte de magicien 
des mots. Il embellit la réalité et raconte 
des histoires auxquelles nous croyons 
avec plaisir. Attention il peut aussi parfois 
nous mentir et profiter de notre bonne foi. 

Dans l‘exposition, tu découvriras une 
installation monumentale et lumineuse 
des designers GRAU, un ensemble de 
peintures et dessins de l‘artiste Bernhard 
Martin et divers éléments graphiques du 
collectif Neue Gestaltung.

Allez entre, le Bonimenteur t‘invite à venir à 
sa rencontre !

Es-tu prêt·e pour 
explorer la nouvelle 
exposition du FRAC ?

Alors, c’est parti  
pour l’aventure ?



ACCUEIL

Arrête-toi ! Ne va pas plus loin ! Dans l’accueil sur un grand rideau, 
tu découvres un portrait... Le voilà, c’est le Bonimenteur ! 
Il s’agit de l’un des personnages de la pièce de théâtre L’Heptaèdre 
que tu peux lire sur les deux écrans !
Il te regarde, mais paraît bien silencieux.

Imagine ce qu’il dit et remplis les bulles !
Transforme son visage en ajoutant des lunettes, moustaches...



En regardant attentivement l’écran de droite, tu verras également 
apparaître d’autres personnages de la pièce de théâtre 
L’Heptaèdre !

Imagine leurs prénoms et leurs métiers !
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Finalement les artistes sont un peu des bonimenteurs : leurs 
créations nous séduisent et nous y prenons du plaisir. C’est 
pour cela que l’histoire de l’art nous montre beaucoup de 
représentations de bonimenteurs. 

Regarde par exemple cette peinture célèbre de Jérôme Bosch, un 
artiste du XVème siècle, qui s’appelle L’escamoteur et les pigeons. 
Un escamoteur est justement une sorte de bonimenteur qui fait 
disparaitre des petits objets sous des gobelets devant un public 
qui n’a d’yeux que pour lui. Mais souvent il est aussi accompagné 
d’un complice un peu voleur !

Trouve ce voleur et entoure-le !



Wow ! Il fait tout sombre ici ! Voici une oeuvre lumineuse de 
GRAU (Timon et Melchior Grau). La musique est de Puce Mary.   
À quoi cela te fait-il penser ?

Bonfire (feu de joie en anglais) 
est une sculpture qui évoque 

un feu scintillant au cœur d’une 
grotte.

Depuis la préhistoire, le feu a 
permis de se chauffer, de se 
protéger, de cuisiner, de se 

réconforter en se rassemblant.
Bonfire nous invite à rêver et 

échanger les uns avec les 
autres, à inventer des histoires...

Imagine toi autour d‘un feu
avec tes ami·es, raconte une histoire !

REZ-DE-CHAUSSÉE



On peut faire plein de choses avec du feu !

Il y a néanmoins des choses imposibles dans cette liste. 
Trouveras-tu lesquelles ?

Faire cuire des aliments

Se
 ré

ch
au

ffe
r

Forg
er u

ne épée

Éclairer un endroit sombre

Faire
 avancer un véhicule

Réunir des personnes
Prévenir quelqu‘un

S‘acheter des chaussures

Faire de beaux rêves

Nager sous l‘eau

Faire cuire un oeuf sur la lune

Combien y-a-t il d‘allumettes ?

Tu peux maintenant continuer ta visite à l‘étage.



Bernhard Martin peint des scènes fantastiques qui font 
penser à des rêves étranges avec plein de figures et de 
personnages dedans !

ÉTAGE



Comme lui, remplis cet espace du sol au plafond avec 
plein de personnages, de plantes, d’animaux et tout ce 
que tu voudras !
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Relie les points ci-dessous pour découvrir qui se cache sur cette 
page!



Eh oui, revoici le Bonimenteur !

Rejoins maintenant le dernier espace où tu découvriras des affiches et 
une vidéo.

Il se passe plein de choses à l’écran ! Imite le personnage ou fais lui des 
signes pour lui répondre !

Tes parents peuvent participer ! Prends-les en photos si ils font des 
grimaces !

Voilà ta visite de l’exposition se termine !

Mais avant de partir...

MISSION fINale

Pour pouvoir sortir, avec un air sérieux, raconte un 

bonimensonge aux médiateurs·trices qui sont à l’accueil !
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Ce livret t’a plu  ? Il y a également des ateliers gratuits  
de pratique artistique pour les enfants  
de 6 à 12 ans, tous les samedis matin  
de 10h à midi.

N’hésite pas à demander à tes parents  
de t’inscrire et retrouve le programme 
complet de ces ateliers sur notre site 
internet ainsi que d’autres activités.

reservation@frac-champagneardenne.org

www.frac-champagneardenne.org

À bientôt !


