Cahier découverte enfants

Du 27 juin au 20 septembre 2015

2716,43795 m2
Fabrice HYBER

L’exposition intitulée 2716,43795 m2 consacrée à l’artiste Fabrice Hyber réunit près
de 300 tableaux accrochés chronologiquement sur une ligne. Elle présente plus de
trente ans de son travail de peinture. Du mobilier et des objets permettent de prendre le
temps de regarder la peinture et d’expérimenter de nouveaux comportements.

En suivant le tracé du parcours indiqué sur le plan, au centre du cahier, et en lisant les
inscriptions au fusain sur les murs tu pourras retrouver le titre et la date des tableaux.

Tu peux t’amuser, au fil de la visite, à réunir les indices qui vont te permettre d’identifier
le personnage mystère.

DESSINER ET RÊVER
2716,43795 m2
Ce chiffre
correspond à la
surface de murs
sur lesquels sont
accrochés les
tableaux,
également appelés
«cimaises» dans le
vocabulaire des
musées.

→ Dans la

L’exposition 2716,43795 m2

commence dès l’entrée avec
l’installation l’UNA Ceci n’est pas une paire de chaussures. Si tu le
souhaites tu peux toi aussi répondre à l’invitation de Fabrice
Hyber et choisir une paire de chaussures.
Dans la salle 1 sur le mur de droite tu peux voir un Mètre carré
de rouge à lèvres, le premier tableau de Fabrice Hyber qu’il réalise
en 1981.

salle 1, sur le mur de droite en entrant, essaye de trouver la série de 7 tableaux

Chez le dentiste. Elle se lit de droite à gauche. Elle permet de comprendre la manière dont
Fabrice Hyber dessine.
Il est parti d’une situation : le patient qui a la bouche ouverte chez le dentiste.
Essaye de retrouver le cheminement de pensée de l’artiste en reliant le tableau à son idée.

●

●

●

●

●

● Le logo de Malabar est détourné avec la lettre G,
en lien avec le son émis par le patient qui a la
bouche ouverte...

●

●

● Le plomb est le pansement des
dents carriées...

● La racine des dents est carriée par un bonbon...
● La pensée créative transforme l’Homme.
● La gueule ouverte du requin dans le film «Les dents de la

mer» fait peur aux nageurs...

● Les idées s’imbriquent les unes dans les autres...
● Comme des champignons, les idées prolifèrent...

LA NATURE
La nature sous forme animale ou végétale est très présente chez
Fabrice Hyber, dès les premiers tableaux que tu peux voir
sur le mur de droite des salles 1 et 2. Le motif animalier est
exploré d’un tableau à l’autre. Les situations sont parfois incongrues.
Une étrange histoire se construit progressivement.

→ Peux-tu retrouver les 10 animaux que Fabrice Hyber a représenté : un
serpent, un mouton, un martin-pêcheur, un loup, un ptérodactyle, une baleine,
une tortue, un lézard, une grenouille, une sole.
Il a également peint un être imaginaire, qui est un animal hybride.
L’as-tu vu ?

Le sais-tu ?
«Hybride» se dit d'une
plante ou d'un animal
résultant du croisement
entre des espèces
différentes.

→ Certains de ces animaux vivent dans l’eau, amuse-toi à dessiner dans les cadres ci-dessous les
différentes manières dont Fabrice Hyber représente cet élément :

→ 1er indice : le personnage mystère ne vit pas dans l’eau.

→ Poursuis ton chemin le long des murs et rend-toi dans la

salle 7.

LES jEUx DE MoTS
Fabrice Hyber donne beaucoup d’informations en dessinant
sur la toile et sur le mur. L’artiste joue avec le langage : le
vocabulaire, la phonétique, les néologismes (invention de nouveaux
mots), les traductions en différentes langues, etc.
→ Dans la

Salle 7, trouve le tableau intitulé Alpes revelation. En haut à gauche, se trouve

un jeu de mots croisés. Essaye de retrouver, dans le tableau, la forme associée au mot.
Certaines formes peuvent également se trouver dans le tableau à côté qui s’appelle Revelation

1. Attention certains mots sont en anglais, tu peux demander aux médiateurs de te les traduire.
Peux-tu poursuivre le jeu en ajoutant d’autres mots se référant à des éléments présents dans
le tableau?

A
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T

2è indice : Essaye de résoudre le rébus suivant et retrouve la traduction en français
du nom scientifique du personnage mystère [solution p.9] :

Z’

→ Tu peux maintenant passer dans la

ar

rh

salle 6.

!

LA SCIENCE
Fabrice Hyber

s’intéresse à la science : de l’infiniment petit (la
cellule) à l’infiniment grand (l’univers). Il collabore avec des chercheurs
pour certains projets.

salle 6

→ Dans la
, installe-toi confortablement dans les transats et observe le mur où est
accroché l’ensemble de tableaux que Fabrice Hyber a exposé à l’Institut de Recherche Scientifique
Pasteur à Paris.
Dans le tableau Born from garbage [En français : Né d’une poubelle] les déchets domestiques
se déversent dans la nature.
A toi d’imager les conséquences de cette contamination en dessinant un paysage, composé de
plantes, d’hommes et d’animaux mutants.
Comme Fabrice Hyber, tu peux utiliser des flèches pour traduire l’idée de la circulation.

3è indice : le personnage mystère a vécu il y a très longtemps. La seule trace de
son existence est enfouie dans le sol et sert de support à l’étude scientifique.
Retrouve le mot correspondant parmi ceux inventés par Fabrice Hyber en jouant à
les prononcer :

FoCIL

PLSTK

Klori
→ Dirige-toi vers la

FRAZ

Krotes

salle 4. Au passage, n’hésite pas à tester l’Escalier sans fin à bascule!

LES MoNSTRES
Fabrice Hyber imagine comment le vivant peut s’adapter aux
transformations de son environnement. Les déformations et les
hybridations du corps ne sont pas forcément effrayantes, elles
peuvent être source de jeu et même de supers pouvoirs!
→ Dans la
des

salle 4, tu peux voir

corps

greffes

désarticulés,

entre

l’homme

des
et

le

végétal, et une représentation du
dieu indien Shiva avec ses bras et
ses jambes démultipliées.
4è indice
Essaye de dessiner le
personnage mystère, en
t’aidant des caractéristiques
suivantes :
- il peut courir très vite
- il a des dents pointues
- il a deux petites pattes
avant et deux grandes
pattes arrière
- il est très grand
- il a une longue queue

→ Tu peux maintenant retourner dans la
expérimenter le dispositif Hâché.

salle 2

en t’arrêtant dans la

salle 3

pour

LE VERT HYBER
Depuis 1986, la même couleur verte prolifère dans les tableaux de
Fabrice Hyber. Elle permet, à la manière d’un logo, de
l’identifier. C’est la couleur de la nature, du végétal chlorophyllien,
mais aussi celle d’une présence extraterrestre.
→ Dans la

salle 2, compare la photo ci-dessous et la toile réelle.4 bonhommes verts

ont disparu.Sauras-tu les retrouver?

→ Tu peux maintenant revenir dans la

salle 1 où le parcours de l’exposition se termine.

Fabrice HYber n’hésite pas à recourir à des matériaux hors-normes, comme le rouge à lèvres dès
1981 ou le pétrole dans ses dernières œuvres (2015). Le pétrole est un matériau qui existe depuis
l’ère du Jurassique.C’est le matériau que Fabrice Hyber a utilisé pour peindre le personnage
mystère.
Avec tous les indices que tu as récoltés jusqu’à maintenant tu dois pouvoir trouver
le personnage mystère dans la salle!

Le sais-tu ?
Le pétrole est une roche liquide d’origine naturelle. Il fait
partie des combustibles fossiles riches en carbone issus
de la méthanisation d’êtres vivants morts et enfouis dans
le sol depuis plusieurs millions d’années.

Solution du rébus : Le roi des lézards tyran, traduction de «Tyrannosaurus rex».

À VoUS DE joUER!
Maintenant que la visite se termine, tu peux t’amuser avec d’autres personnes à ce
jeu dont tu vas inventer certaines règles. N’hésite pas à demander aux méditarices
un dé et des pions.

1- Tu peux commencer par
numéroter les 17 cases, les
chiffres doivent se suivre tel un
parcours.
2- Chaque case blanche a maintenant un
numéro, auquel tu vas attribuer les règles
suivantes :
Qui tombe sur la case n°
Qui tombe sur la case n°

avance de 3 cases
se repose pendant 2 tours

Qui tombe sur la case n°

attend d’être relever

Qui tombe sur la case n°

recommence au début

A toi d’inventer une règle :

Qui tombe sur la case n°

.....................

3- Tu peux illustrer chaque case blanche
d’un dessin qui correspond à la règle.
4- Tu peux aussi imaginer d’autres règles :
- définir un point de départ et d'arrivée autre
que le 1 et le 17
- définir le nombre de tours à jouer, etc.
Et puis tu peux aussi construire tes pions, en
récupérant des petits objets de ton quotidien par
exemple.
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