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EMPTY ROOMS
FULL OF LOVE





Es-tu prêt.e à découvrir la nouvelle exposition du FRAC ?

Celle-ci s’intitule Empty rooms full of love, ce qui signifie 
« des salles vides pleines d’amour ». 

Cette exposition présente le travail de l’artiste suisse 
Cathy Josefowitz et de l’artiste anglaise Susie Green.

 
Tu vas entrer dans un parcours d’œuvres qui explore 
le thème du corps, du déguisement et du monde du 

spectacle. 

Alors, c’est parti pour l’aventure ?



Quand tu entres dans l’exposition tu plonges dans un monde 
peuplé de personnages fantastiques sortis des univers de Cathy 
Josefowitz et de Susie Green !

Scènes de théâtre, costumes, personnages de cirque, acrobates, 
marionnettes et pantins dansent, courent et glissent sur le sol. 
Allons à la rencontre de trois personnages des peintures 
de Cathy Josefowitz. Tous les trois ont l’air de s’ennuyer ou 
d’attendre quelque chose.

Imagine les dialogues entre ces personnages et écris-les dans 
les bulles.

Le premier s’appelle Vert pomme, le second et le troisième n’ont 
pas de noms !

Comment pourrait-on les appeler ? 

Vert pomme



De part et d’autre de l’entrée, La Tempête est un ensemble 
d’aquarelles et gouaches sur papier, il s’agit de petits décors de 
théâtre réalisés par Cathy Josefowitz pour la pièce du même nom 
de William Shakespeare, un écrivain anglais du 17ème siècle.

Raconte le spectacle que tu imagines !



Approche-toi maintenant des petites marionnettes suspendues.
 
Dessine un décor autour d’elles ! 



Regarde autour de toi. Tu découvres également un vêtement 
réalisé par Cathy Josefowitz.

À ton tour, décore ce costume. N’hésite pas à t’inspirer des 
accessoires (bottes, bijoux…) présents dans les autres œuvres de 
l’exposition pour habiller ton mannequin.  



Dans l’exposition, tu peux découvrir une œuvre de Susie Green 
constituée de cordes colorées par l’artiste. Ces cordes peuvent 
être présentées de différentes façons prenant des formes 
nouvelles dans chaque exposition.

Poursuis le tracé des cordes. À toi d’imaginer les dessins qu’elles 
peuvent former sur la page.



Tu peux aussi voir une petite sculpture de Susie Green.

Vue du haut, à quelle lettre te fait penser la forme générale de cet 
objet ? 

Réponse : un « S » comme « Sculpture » ! Ou comme « Susie » !

C’est ça un fauteuil confident !

Elle évoque également un petit fauteuil de la même forme qui 
s’appelle un confident, très pratique pour se dire des secrets… 
Il permet en effet à deux personnes de discuter en toute 
discrétion sans tourner la tête.

Tu peux t’assoir dessus avec quelqu’un pour lui raconter un 
secret !



Regarde maintenant les personnages réalisés à l’aide de collage 
de papier et de tissu sur toile.

Quel est le point commun de ces tableaux ?

À ton tour, déchire des petits morceaux dans la page suivante de 
ce cahier et fabrique au sol un personnage de papier. Tu pourras 
ensuite le coller chez toi dans le cadre que tu trouveras plus loin. 

Réponse : Il y a toujours deux personnages qui se regardent ! 







Enfin, observe bien les trois pantins de papier de Susie Green et 
amuse-toi à mimer leurs postures !



Voilà, l’exposition se termine !
En effet, le deuxième étage est réservé aux adultes.

Mais, voici les salles d’expositions de l’étage vides.

À toi désormais de les remplir d’amour et de couleur !



Reviens au FRAC un week-end !
Il y a également des ateliers de pratique artistique pour les 
enfants de 6 à 12 ans, tous les samedis matin de 10h à midi, 
gratuits, sur inscription au 03 26 05 78 32 ou à l’adresse 
contact@frac-champagneardenne.org.

N’hésite pas à demander à tes parents de t’inscrire !

À bientôt !


