FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

BIENVENUE AU MUSÉE EN HERBE !!!
L’exposition s’appelle « Walk the Line with l’Atlas ».
En anglais cela veut dire « Suis la ligne avec l’Atlas ».
Elle comporte 4 salles.

Des médiateurs sont là pour répondre à vos questions et
portent tous un badge du musée.

Quand un mot est surligné, il est expliqué à la fin du livret.
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SALLE 1

L’Atlas est un artiste contemporain français.
Il est né en 1978.
Il vit et travaille à Paris.
Son vrai nom est Jules Dedet.
Il vient du milieu du graffiti et fait des œuvres d’art dans
la rue.
On dit que c’est un street artiste.
Il peint aussi dans son atelier aux Lilas, proche de Paris.
P. 2

SALLE 1
Quand on est street artiste, on cherche un nom qui
sonne bien, un blaze, un surnom.
L’Atlas a choisi ce nom car il adore la mythologie
grecque.
Atlas est un géant condamné par Zeus, le dieu des dieux,
à soutenir le monde.
C’est aussi le nom d’un livre de géographie où il aimait
enfant regarder les cartes du monde entier.
Son nom se retrouve dans presque toutes ses œuvres.
A vous de les chercher !
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SALLE 1
L’Atlas adore la calligraphie chinoise et arabe.
Il les a étudiées lors de ses voyages.
Il aime écrire tout en dessinant des lettres.
L’Atlas aime aussi l’archéologie.
Il crée des œuvres en marbre, pierre utilisée par les
Grecs pour la construction des temples.
Il en casse certaines pour leur donner un aspect ancien.
Dans les vitrines, on retrouve des vestiges datant de plusieurs
centaines d’années.
A votre avis, cette
ou créée par L’Atlas ?

œuvre

est-elle

ancienne

P. 4

SALLE 2
L’Atlas a été influencé par Keith Haring.
Keith Haring est un artiste américain de street-art.
Il a commencé à tagger dans le métro.
Il dessine des silhouettes et des personnages avec des
traits noirs épais, aux contours nets.
Il choisit de ne pas représenter les visages des hommes
et des femmes.
Il a peint beaucoup de tableaux joyeux, mais aussi des
sujets graves comme la maladie ou la guerre.
C’est un artiste engagé !
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SALLE 2
L’Atlas a commencé à tagger vers l’âge de 12 ans.
Il se sert du mobilier urbain pour inscrire son blaze.
On retrouve ici un banc, un rideau de fer, un panneau
sens interdit, une boîte aux lettres.
Ils ont tous été transformés par l’Atlas.
Voyez-vous apparaître « L’ATLAS » sur ce panneau
sens interdit ?
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SALLE 2
L’Atlas aime aussi le travail de Jacques Villeglé.
C’est un artiste contemporain français.
Il appartient au mouvement des Nouveaux Réalistes.
Il est connu pour avoir déchiré des morceaux d’affiches
qu’il a transformé en œuvres d’art.

Trouve l’œuvre de l’Atlas créée avec des affiches.
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SALLE 3
L’Atlas est influencé par Victor Vasarely, un artiste hongrois.
Il vivait en France.
Il a créé l’Op’ Art.
Ses œuvres sont des illusions d’optique.
Il peint des formes géométriques : des carrés, des rectangles,
des losanges ...
Certaines parties du tableau semblent avancer vers
nous.
Retrouvez ce détail sur l’un des tableaux de l’artiste
Vasarely.

P. 8

SALLE 4
L’Atlas adore le noir et le blanc.
Il peint parfois avec de la couleur.
Dans cette salle, il y a des peintures phosphorescentes.
Elles s’illuminent grâce à un éclairage ultraviolet.
L’Atlas utilise aussi des néons comme les enseignes
lumineuses que l’on peut voir dans la rue.
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SALLE 5
L’Atlas utilise le gaffer pour réaliser des œuvres d’art.
C’est un ruban adhésif plus large qu’un scotch très facile
à découper.
Il s’en sert souvent pour créer des boussoles.
Il en a réalisé plusieurs au sol pour donner de nouveaux
repères aux habitants des villes.
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SALLE 5
L’Atlas aime voyager avec ses toiles.
Il les installe dans les villes qu’il visite.
Il les prend en photo.
On les appelle les « Toiles Errantes ».
Il a visité plus de 50 villes dans le monde entier !
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SALLE 5
Pour créer ses œuvres, l’Atlas utilise comme pour les
mathématiques du papier millimétré.
Une fois son motif dessiné, il le continue à l’ordinateur.
Et après, il utilise :
Des bombes
Du gaffer
Un masque
Des rouleaux
Des cutters
Un mètre
Des marqueurs
Des feuilles...

L’Atlas a laissé sa signature à la bombe de
peinture blanche dans la salle. La voyez-vous ?
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DÉFINITIONS
Archéologie : Étude des civilisations anciennes réalisée
à partir des vestiges.
Blaze : Nom crée par l’artiste.
Boussole : Instrument qui permet de s’orienter à l’aide
des 4 points cardinaux : Nord, Sud, Est et Ouest.
Calligraphie : C’est l’art de former de belles lettres.
La calligraphie est considérée comme un art très
important dans la culture chinoise et dans le monde arabe.
Contemporain : Artiste vivant à notre époque.
Graffiti : Peintures ou dessins réalisés au marqueur,
à l’encre... sur les murs des villes.
Illusion d’optique : Sensation que nous avons de voir
quelque chose alors que cela n’existe pas.
Un tableau qui bouge par exemple !
Mythologie grecque : Ce sont des légendes grecques
qui racontent les origines de l’univers et du monde.
D’après les Grecs, les 12 principaux dieux vivent sur
l’Olympe.
Ils croient aussi que les dieux ont une apparence et un
comportement comparables à celui des humains.
Nouveau Réalisme : Mouvement artistique né dans les années 1960. Les artistes utilisaient des objets du quotidien
pour en faire des œuvres d’art.
Op’ Art : Mouvement artistique des années 1960.
Les œuvres d’art forment des illusions ou des jeux optiques.
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DÉFINITIONS
Phosphorescente : Couleurs qui brillent à la lumière.
Street Art : Le Street Art ou Art urbain est un ensemble
d’œuvres créées dans la rue.
Tagger : C’est écrire son pseudo ou blaze, c’est-à-dire
son surnom, sur les murs.
Attention, cette écriture n’est pas simple.
Elle est le fruit d’un travail de recherche et de pratique
pour trouver la manière d’inventer des lettres et un
alphabet propre à celui qui les réalise..
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