Le carnet des Petits
Nom : ...................................
Prénom : .................................

Les régles dans la foire
1) Ne pas toucher

2) Ne pas crier

3) Ne pas courir
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C’est parti ! En avant pour la découverte
du parcours d’une oeuvre ...
L’artiste
Exemple : La Fratrie - stand galerie Slotine
Peintre, sculpteur, photographe, vidéaste...il est à
l’origine d’une oeuvre d’art et exprime ainsi une émotion
ou encore une certaine vision du monde. Même lorsqu’il
créé seul dans son atelier, l’artiste a besoin des autres
pour vivre de son art. Tout un système s’organise pour
faire connaître son travail au public et pour vendre ses
oeuvres.

Petit jeu
Observe l’oeuvre que la Fratrie a réalisée. Ce sont deux
frères et ils aiment travailler ensemble.
À toi de dessiner ta maison !
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Le galeriste
Exemple : stand galerie Voss
Il tient un lieu d’exposition et de vente. Sa galerie est
une vitrine pour les artistes mais c’est aussi un lieu de
rencontres pour les collectionneurs, les conservateurs, les
critiques d’art et le public en général.

Petit jeu
Observe bien toutes les oeuvres et retrouve certains
éléments. Indique le nom de l’artiste à côté :-)
un dessin : ...................................
une sculpture : ...............................
une photographie : .............................
un homard : ..................................
un palmier :..................................
Maintenant que tu as bien observé toutes les oeuvres...
Laquelle souhaiterais-tu avoir dans ta chambre ?
.............................................
Pour quelles raisons est-ce l’oeuvre que tu préfères ?
.............................................
.............................................
.............................................
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Le collectionneur
On peut collectionner des timbres ou encore des livres.
Dans le monde de l’art, le collectionneur n’hésite pas à
acheter des oeuvres qu’il aime. Il peut s’intéresser aux
oeuvres anciennes et aussi aux créations contemporaines.
Il expose les oeuvres dans sa maison pour les regarder
mais si sa collection est très grande, il peut aussi créer
son propre musée.(Exemple : La Maison Rouge à Paris, collection Antoine de Galbert).

Petit jeu
Retrouve dans les mots
mêlés les mots suivants :
-

peinture
photographie
dessin
sculpture
tableau

Une collection, c’est quelque chose de personnel où l’on
met dedans tout ce que l’on aime.
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La foire
Exemples : Docks Art Fair, Fiac, Art Basel...
Les galeristes participent régulièrement à des foires. Ils
présentent des oeuvres d’artistes avec qui ils travaillent.
Les galeristes possèdent un stand identique et c’est une
manière pour eux de faire la promotion de leurs artistes
de montrer les oeuvres en dehors de leur galerie.Pendant
l’évènement, ils peuvent vendre des oeuvres et rencontrer
de nouveaux collectionneurs.
Maintenant, tu connais tout le parcours d’une oeuvre !

Petit jeu
De sa création à sa vente, une oeuvre parcourt de
nombreuses étapes ... Sauras-tu reconnaître cet animal
qui avance lentement lui aussi ?
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Si tu veux revenir voir l’exposition ou
faire venir des amis... voici les informations
pratiques:
/Dates
dimanche 17 septembre 2017 - 14h à 18h
lundi 18 au mercredi 20 septembre 2017 - 11h à 19h
/Accès
Docks Art Fair
59, Quai Rambaud
69002 Lyon
Accès métro ligne A > arrêt Perrache - puis tram T1
- direction Debourg - arrêt Musée des Confluences
Accès navette S1 > direction Confluence Rambaud arrêt Confluence Rambaud
/Site internet
www.docksartfair.com
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