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BIENVENUE !

Es-tu prêt.e à découvrir les deux nouvelles 
expositions du FRAC ?

La première est TEETH IN THE GRASS de 
Stephen Felton, un artiste américain qui fait 

de la peinture et qui s'est ici inspiré d'histoires 
d'amour !

La deuxième est VIDÉO CLUB avec les artistes 
Mali Arun, Demi Tour de France et Thomas 

Schmahl qui ont réalisé des vidéos sur le thème 
du paysage !

Alors, c'est parti pour l'aventure ?



Le titre de l’exposition est en anglais, déchiffre le rébus pour avoir 
la traduction :

Et toi, tu ferais comment si tu devais illustrer cette expression :
avec un mime ?
avec un dessin ?

Réponse : « Des dents dans la pelouse » !

TEETH IN THE GRASS



Quand tu entres dans l’exposition, l’espace paraît vide... Enfin, 
presque puisqu’à ta gauche, il y a de très grandes peintures 
accrochées au mur !

Comme le FRAC a deux étages, tu verras une version de l’histoire 
d’amour en bas et une autre en haut. 

C’est en lisant des livres, en regardant des films, en assistant à 
des spectacles, que Stephen Felton trouve son inspiration pour 
ses peintures. Pour le FRAC, il a choisi de parler d’une histoire 
d’amour ; c’est un thème que l’on retrouve très souvent dans les 
livres et les spectacles !

À la manière de Stephen Felton, dessine dans les cases des 
éléments très simples selon le thème de chaque cadre :

REZ-DE-CHAUSSÉE

L’amour La terre Le jour



À L’ÉTAGE
Tu viens d'arriver dans la suite de l'exposition et là, surprise !

Si tu regardes bien, tu remarques que les éléments représentés 
sur ces gigantesques toiles sont les mêmes qu'au rez-de-
chaussée, mais qu'est-ce qui est différent ?

C'est comme en « négatif », c'est-à-dire que les couleurs ont été 
inversées :
les surfaces blanches en bas sont colorés en haut, et 
inversement !

C’est comme s’il proposait ici un autre point de vue sur l’histoire 
d’amour. 

Dessine un élément pour chaque thème et noircis autour avec 
ton crayon de mine afin d’obtenir la forme en négatif. 

La tristesse Le ciel La nuit



Voici les deux peintures réunies, vois-tu au moins trois 
différences ? Si oui, entoure-les sur l’image !

L’exposition Teeth in the Grass s’achève mais avant de poursuivre 
avec le Vidéo Club, la parole est à toi !

Pour réaliser ses œuvres, Stephen Felton s’inspire d’histoires 
trouvées dans les livres, les films, les spectacles. À l’aide de 
ton imagination et des peintures qui sont devant toi, raconte ta 
version de l’histoire :



VIDÉO CLUB
L’exposition n’est pas finie, prends maintenant place dans le 
Vidéo Club !

Tu t’apprêtes à voir trois vidéos réalisées par différent.e.s 
artistes : Mali Arun, Demi Tour de France (Marie Bouthier & Anouck 
Lemarquis) et Thomas Schmahl. Retrouve de quel film provient 
chacune de ces images et inscris le titre 
en-dessous :



DEMI TOUR DE FRANCE
Les deux artistes de Demi Tour de France parcourent le pays pour 
faire des photographies et des vidéos des paysages qu’elles 
traversent. Mais avec quel moyen de transport se déplacent-
elles ? Entoure la bonne réponse :

Tu as remarqué, nous entendons beaucoup de chansons !
Et toi, c’est quoi la musique que tu aimes écouter quand tu pars 
en voyage ? Fais-la deviner à ton groupe, à tes parents ou à tes 
amis en sifflotant !



THOMAS SCHMAHL
Dans le film de Thomas Schmahl, nous entendons les voix des 
montagnes qui communiquent entre elles, mais ce n’est pas 
toujours facile à comprendre !
À ton tour, imagine le dialogue entre ces montagnes :

L'artiste utilise différents objets pour observer la nature, 
lesquels ?



MALI ARUN
Le film de Mali Arun présente un paysage magnifique dans lequel 
des êtres humains apparaissent progressivement jusqu’à envahir 
tout l’espace.

Colorie cette image à la maison et redonne toutes ses couleurs à 
la nature :



Ce livret t’a plu ?
Retrouve d’autres activités sur notre site internet 
www.frac-champagneardenne.org !

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 !

À bientôt !
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