
Tourne la page pour trouver le jeu 

Un poisson, 1er avril... mais c’est une bonne occasion pour faire des blagues ! 
Les artistes ont beaucoup d’humour ! Découvrons et jouons avec 

les experts des farces et attrapes ! 

Des ressources numériques pour 
découvrir les artistes autrement ! Le coin clic’ 
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Tu as déjà vu tous les tableaux du CAP-Centre d’arts plastiques ? Ils sont dans 
l’artothèque, c’est comme une bibliothèque mais on y emprunte des oeuvres 
d’art que l’on peut ramener chez nous pour décorer la maison ! Nous avons 
choisi les pépites de l’artothèque pour te les faire découvrir ! 
Aujourd’hui, nous allons dessiner avec l’artiste Marc Le Bris et son tableau 
Ropongi no bijo. 

https://www.youtube.com/watch?v=KKDgFpSkj6I

https://www.youtube.com/watch?v=J235_i9x6iQ
 > Marcel Duchamp

Marcel Duchamp, Porte bouteilles, 1914. 

Marcel Duchamp, Fontaine, 1917. 

Ready made signifie en français «objet déjà fabriqué». 
Il s’agit d’objets achetés par Marcel Duchamp au 
supermarché. Il les expose ensuite dans les musées. 
Avec cette blague, Marcel Duchamp veut montrer 
que tout le monde peut-être un artiste en utilisant 

les objets du quotidien.   

Marcel Duchamp est un artiste très 
important car il a inventé une nouvelle 

forme de sculpture : le ready made. 
Au début du XXème siècle, les artistes 

montraient leurs oeuvres dans une 
grande exposition qui s’appelait Le Salon. 
Marcel Duchamp a décidé de faire une 
blague en montrant un urinoir qu’il a 
signé d’un faux nom. Tout le monde était 
furieux pourtant, cette oeuvre d’art est 

très célèbre aujourd’hui.  

1887-1968, France. 

Marcel Duchamp

https://www.youtube.com/watch?v=cR8LiCI6Y0Q

Marcel Duchamp, Vue d’ensemble de ses 
trois Ready Made.  
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Jeff Koons, Hulk, 2004-2014.

Jeff Koons fabrique des sculptures avec 
des images populaires que l’on connait tous : 
un chien en ballon, des héros de dessins 

animés ou encore des stars. 
Il peint ses sculptures avec des couleurs 

iréelles et vives car Jeff Koons aime le kitsch, 
c’est à dire le mauvais goût.  

1955, Etats-Unis. 

Jeff Koons

Mon oeil !  

Observe les sculptures et entoure ce que tu vois ! 

En boisEn ballonEn métal

Pour vérifier la réponse, regarde le titre du tableau. 

A ton avis, en quelle matière sont les sculptures 
de Jeff Koons ? 

Jeff Koons, Balloon dog, 1994-2004, MÉTAL.
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Salvador Dali a réalisé des oeuvres d’art 

dans tous les domaines : la peinture, la 
sculpture, le cinéma et la photographie. 
Il adorait faire des blagues et surtout 

fabriquer des objets inutilisables. A ton 
avis, est-il possible d’appeler ses amis avec 

ce téléphone sans se faire pincer ?  

1904-1989, Espagne.

Salvador Dali

Salvador Dali, Téléphone homard, 1926.
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Des ressources numériques pour 
découvrir les artistes autrement ! Le coin clic’ 

 > Salvador Dali https://www.youtube.com/watch?v=S6MAVfDS4X4
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Liu Bolin
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Liu Bolin est surnommé «l’homme 
invisible» car comme un caméléon, il se 
fond dans différents environnements. Cet 
exploit est possible car il peint sur son corps 
les éléments du paysage qu’il a derrière 
lui. Il se prend ensuite en photographie 

bien en face pour disparaître ! 

1973, Chine. 

Mon oeil !  

Observe les 
photographies 
et entoure Liu 

Bolin ! 

Des ressources numériques pour 
découvrir les artistes autrement ! Le coin clic’ 

 > Liu Bolin https://www.youtube.com/watch?v=VCVDADT7PQ0



Les règles du jeu
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FeutresCrayons de 
couleurs

Le materiel nécessaire

À notre tour de réaliser un poisson d’avril !

ou

1

Associe les numéros de la légende à 
six couleurs de ton choix (par exemple 
sur le modèle, le 1 est rouge, le 2 est 
bleu...).

Etape 1  

Colorie chaque case du coloriage 
magique pour faire apparaître l’image ! 

Etape 2  

Les p’tits jeux sont une activitée proposée par le service médiation culturelle du CAP - 
Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. Avril 2020. 
LE CAP - Centre d’arts plastiques est un équipement culturel municipal de la Ville de 
Saint-Fons soutenu par  le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne - Rhône - Alpes et la 
Région Auvergne Rhône - Alpes.

N’oublie pas de nous envoyer ton dessin par mail ou par sms ! 

Si tu n’as pas d’imprimante, ce n’est 
pas grave, tu peux le faire avec paint 

sur ton ordinateur !
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