POISSONS_CHAT
Portail en acier corten
découpé au laser.
Format : 486 cm x 300 cm
Situé 3 bis rue Labbé,
à 500 mètres de la gare, près
du tram Nouveau St Roch.
Une visite le matin avant 11h
avec un beau soleil permet de
voir les ombres magnifiques se
projeter dans le FRUC...
Ce portail est une œuvre d’art
que tout le monde peut voir
dans l’espace public, à moins
d’un kilomètre du centre de
Montpellier. Quadriptyque
dessiné à quatre mains par
les artistes Stéphan Barron &
Sylvia Hansmann.

Ce drôle de carré s’appelle un QRcode, tu peux demander à un adulte de le scanner sur son portable
pour télécharger ce cahier d’artcivités sur les pages du site de Stéphan Barron

http://www.technoromanticism.com/oeuvres/poissons_chat/

Il est aussi sur le FB du centre d’art FRUC https://www.facebook.com/LEFRUC

Emmènes tes parents, tes
amis, en promenade, ou ton
école pour voir les animaux
qui sont dans ce portail.
Quels sont les animaux?
Viens les compter...
combien sont-ils?

L’ œuvre s’appelle Poissons-Chat... C’est quoi un poisson-chat?
Dans le titre il y a des poissons et un chat... c’est mystérieux...
Pourquoi les artistes ont choisi ces animaux?
Entends-tu de l’eau, il y a un bassin dans le jardin... quels sont les animaux de toutes
les couleurs qui nagent dedans?
Vois-tu un chat noir et blanc?
Les animaux dessinent-ils des lettres? Quelles sont-elles?
Quand tu les as trouvées vérifies sur le site web http://www.fruc.biz
C’est le nom du centre d’art dont cette œuvre est la porte...
Comment s’appellent les artistes qui ont créé cette œuvre?
Imprimes ces pages ou apportes-les sur un portable...

Instagram @fruc

Si tu veux racontes-nous si tu as aimé
ce cahier... apportes-nous ou
envoies-nous des photos de tes dessins
sur instagram, par mail ou Facebook...

* Soutenez les artistes... Ce cahier d’arctivités, de jeux, de visite est gratuit...
Faites un don ou achetez une version imprimée en édition limitée ou un tirage
encadré ou non sur la page http://www.technoromanticism.com/galerie/

Quelle est cette lettre?
Et celles des pages
suivantes?

Tu peux colorier les pages
ou juste observer... où
sont les animaux, quelles
sont les plantes...

Cette oeuvre est disponible en
grand format 225 cm x 90 cm
Sur le catalogue http://www.
technoromanticism.com/ventes/
poissons_chat-e/

Que vois-tu dans ce carré?
C’est quoi?
Où est-ce?

Quel est cet animal?
Il s’appelle Ticous...
Il est blanc et noir, tu peux
peut-être le voir dormir sur
un fauteuil... ou passer dans
la rue...

Dans le portail, il y a des plantes, peux-tu les dessiner
avec tes doigts?
Peux-tu deviner quelle est cette plante ; c’est un hibiscus...
Tu peux le colorier en rouge, en jaune... ou multicolore !
Devines-tu d’autres plantes?

Tirage disponible sur
papier épais 40 x 50 cm

Vois-tu ce détail dans l’œuvre? Que font les poissons? Fais-en à un à ta maman, ton papa... :-)

Observes bien le portail... Il y a deux différences avec le dessin
original !
C’est seulement en faisant ce cahier que je me suis aperçu que
deux détails sont partis à la découpe... les yeux n’étaient pas
attachés aux cercles autour... alors ils sont tombés !
Les vois-tu?
Les poissons ont-ils un caractère différent?...
Balthazar dit qu’un poisson ressemble à Rastapopoulos, un
personnage de Tintin !? Lequel des poissons ?

Découpes le chat sur ce dessin, tu peux aussi colorier...

Un grand Puzzle !
Découpes les morceaux, et
devines où ils sont...

