Qu'est ce que c'est ?
C'est la représentation de
quelqu'un de manière
ressemblante ou non. Il en
existe différentes formes :
photographique, littéraire,
pictural....
Il y en a de nombreux dans l'exposition et ils
comportent différentes notions.

Amène ses
passagers à bon
port depuis 1981.

LE PORTRAIT

Pour son autoportrait La jeune fille à l'épingle à
nourrice, Naco Paris a fait une citation du
tableau de Vermeer, La jeune fille à la perle.

Trouve au moins 7 similitudes.

Relie chaque mot à sa définition. Si tu as un doute ou une
question, tu peux demander à la médiatrice.

Citation

Polaroid

Alter ego

Autoportrait

Photographie prise avec un
appareil photo à développement
instantané.
C'est la représentation d'une
personne par elle-même (une
vision personnelle sur sa propre
personne).

Cette œuvre est
exposée,
l'as-tu
vue ?

C'est quand un artiste reprend
un élément d'une œuvre
connue en le mettant dans un
contexte nouveau
Autre moi. Quelqu'un à qui
accorde toute sa confiance,
qui nous ressemble. Ou
deuxième personnage dans
même corps.
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un

All over
Naco Paris

DU 8 AVRIL AU 7 MAI 2022.

Qu'est ce qu'un
All over ?
C'est quand un
ou une artiste
recouvre toutes
les parties d'un
espace ou d'une
toile. Pour cette
exposition, Naco
Paris a eu carte
blanche !

L'atelier de l'artiste

1- C'est le lieu où l'artiste
crée ses œuvres. D'ailleurs, il
l'a installé dans l'exposition.
Sauras-tu le retrouver ?
2- Matériau constitué de fils
entrelacés te permettant de
réaliser des vêtements.
3- Pièce non indispensable
qui te sert à agrémenter tes
tenues.
6- Il se trouve sur la page
de droite.
9- C'est en papier et tu t'en
sers de modèle pour
découper les pièces de tissu.

MAINTENANT, C'EST TOI

4- C'est la personne qui
imagine et crée les
vêtements.
5- Action d'assembler les
éléments avec du fil.
78-

10- Action d'orner un
tissu de motifs grâce à du
fil.
11- Tu en as besoin pour
passer le fil à travers la
matière.

ALL OVER
Toi aussi, décores la Salle des
Colonnes de la Fondation
comme tu l'entends !
Tu peux remplir tout l'espace
avec de la sculpture, de la
peinture, de la mode, des
performances*.... tout ce qui
te vient à l'esprit !
*Une performance est un œuvre vivante qui se produit sous forme d'évènement.
Cela peut prendre des formes variées (théâtre, architecture, danse, sculpture...).

LE STYLISTE

Découpe des formes dans le papier mis à ta disposition et,
comme Naco Paris, crée ton look original sur ce
mannequin.

Découpe des formes dans le motif

Crée tes propres formes

Découpe des formes dans le motif

Crée tes propres formes

