
GUIDE DE VISITE EN FAMILLE



Tu vas sans doute découvrir
m

es œ
uvres pour la prem

ière fois.

Laisse-toi guider par tes ém
otions.

    Laisse-toi porter par les              ,
les    im

ages, les form
es, 

 les couleurs,

L'univers que je te propose
est peuplé d'im

ages poétiques, 
m

agiques, burlesques et parfois 
étranges ! 

Es-tu prêt.e à m
e suivre ?

D
E U

N
 PO

ÈM
E 

Q
U

I N
’EST PA

S 

D A N S  L’ E X P O S I T I O N
.



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

C
om

m
e tu peux le voir, j’ai essayé

beaucoup de choses avant de trouver m
a voie :

devenir AR
TISTE.

H
ésitEr

longtem
ps avant

de te décider

TO
ut ESSaYeR

(tennis, dessin,
foot, m

usique...)
avant de trouver

ton truc

SavO
iR

ce qui est fait
pour toi et

y aller à fond

N
e rentRer

dans aucune case

Je suis
un artiste

sud-africain
de 64 ans

Si j’étais
un anim

al,
je serais

un suricate
toujours
à l’affût

J’aim
e

m
e salir

les m
ains

J’aim
e

le dessin

J’ai étudié
les sciences

politiques

Je m
e suis

im
aginé un tem

ps
ingénieur

J’ai appris
le m

étier d’acteur
à Paris

Je préfère
les binocles
aux lunettes

J’ai voulu être
chef d’orchestre



........

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

......

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

......

......

Im
agine ce que disent ces personnages

SALLE 1 

Entre dans ce décor de théâtre
et prom

ène-toi parm
i ces dessins

qui sem
blent tout droit sortis d’une B

D
.

C
hut, écoute !   Entends-tu

la m
usique, les chants, les cris

et les bruits de la ville ?

  C
ette ville, c’est Sophiatow

n ! 
Enfin, il s’agit plutôt d’un quartier

de Johannesburg. D
ans ce quartier

m
ultiethnique et très vivant, on pouvait 

entendre du jazz, croiser des artistes,
s’habiller à la dernière m

ode, danser
et faire la fête... M

ais pendant l'Apartheid,
le quartier de Sophiatow

n a été rasé
et ses habitants ont été expulsés.



Je voudrais te présenter m
on pays, l’Afrique du Sud. 

O
n l’appelle la « nation arc-en-ciel » parce que ses 

habitants sont d’origines très diverses. M
ais ils n’ont 

pas toujours vécu en paix. Entre le XVIIe et le XIXe 
siècle, des Européens (venus surtout de H

ollande 
puis de G

rande-B
retagne) se sont installés près

du C
ap, sur des terres où vivaient des peuples 

indigènes com
m

e les Xhosa et les Zulu, ce qui
a créé de nom

breux conflits. En 1948, le régim
e

de l’Apartheid (m
ot qui signifie « séparation »)

est m
is en place et renforce la ségrégation raciale : 

d’un côté, les B
lancs ont tous les droits ; de l’autre, 

les N
oirs, les Indiens et les personnes m

étisses
ne peuvent pas voter et n’ont pas accès aux m

êm
es 

hôpitaux, écoles, ciném
as ou restaurants que

les B
lancs. Le m

ariage entre des gens qui n’ont
pas la m

êm
e couleur de peau est aussi interdit. 

N
elson M

andela, dont tu as peut-être entendu parler, 
est l’un de ceux qui ont lutté contre l’Apartheid.

Pour cela, il a été arrêté et condam
né à la prison

à vie. Il a été libéré en 1990 après 27 ans de prison et 
l’Apartheid a été aboli peu de tem

ps après. Il a m
êm

e 
été élu président de la R

épublique, devenant ainsi le 
prem

ier hom
m

e noir à gouverner m
on pays !

Les nom
breuses richesses

de son sol attirent
les Européens

a été 
em

prisonné
sur cette île



J’aim
e dessiner   au fusain !

G
râce à cet outil, je peux changer

d’idée autant que je le souhaite.
R

ien n’est définitif. Il suffit de frotter
un trait pour le transform

er ou le faire 
dispara tre. C

’est un peu m
agique !

En général, ce qui na t
quand je crée n’est pas ce que j’avais 

im
aginé au départ. Je ne vois

pas cela com
m

e un échec
ou une erreur, m

ais plutôt com
m

e
un heureux hasard ! 

C
herche les traces de crayon

qui donnent du m
ouvem

ent
à m

on dessin

W
illiam

 K
entridge, 

Com
rade M

auser (détail), 
1989, courtesy de l’artiste, 

©
 W

illiam
 K

entridge, 
P

hoto : Studio K
entridge

SALLE 2 



 M
oi, je préfère garder

la m
êm

e feuille et effacer
ou rajouter ce qui doit changer

dans m
on anim

ation. C
e qui produit

un drôle d’effet car les traits
ne disparaissent jam

ais
com

plètem
ent et laissent

une trace, com
m

e si le passé
était encore présent...

Et si tu réalisais
un dessin anim

é ? 
Tourne la page,

je vais t’expliquer !

Sais-tu com
m

ent on anim
e un dessin ? 

R
éaliser le m

êm
e dessin,

avec une variante,
et le prendre en photo.

R
éaliser  un dessin
sur une feuille.

SALLE 2 

Et ainsi de suite !
Il faut 24 dessins pour
1 seconde d’anim

ation.

P
rendre la feuille en photo.



Je te propose de réaliser, tranquillem
ent

chez toi, un folioscope. Pour cela, il te faut :

Tu peux soit utiliser les silhouettes
de la page précédente et ajouter des élém

ents :

ou alors, choisir un sujet de ton choix (com
m

e
un personnage qui m

arche ou un visage
qui change d‘expression) et dessiner

chaque étape du m
ouvem

ent
sur les bandelettes de papier num

érotées. 
D

écoupe-les puis fais-les défiler !



Et toi, pour réfléchir, as-tu besoin :

Te voici dans m
on atelier, autrem

ent dit dans
m

on cerveau. C
’est ici que se télescopent les 

dessins, les im
ages, les gens et les idées.

Parfois m
êm

e, on danse et on chante ici.
J’invite le m

onde entier dans m
on atelier ! 

M
oi, au m

ilieu de toute cette agitation,
j’écoute, je coupe, je déchire,

j’assem
ble, je fais des m

aquettes. 
Q

uand on regarde ce fouillis
organisé et créatif, on peut
im

aginer toutes les idées
qui circulent

dans m
a tête en

perm
anence !

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

SALLE 3 



J’apparais souvent dans m
es dessins

et dans m
es vidéos. Parfois tu m

e verras 
deux ou trois fois en m

êm
e tem

ps.
J’aim

e m
ontrer plusieurs facettes

de m
a personnalité, car je ne m

e prends
jam

ais au sérieux. D
ans toutes

m
es œ

uvres je parle à m
on double,

qui m
e critique et se m

oque de m
oi !

O
n voit que

j’ai des talents
d’acteur, non ? 

B
of,

heureusem
ent que

tu ne parles pas souvent !

Tu vois,
finalem

ent,
ça t’a servi à quelque

chose d’apprendre
le m

im
e.

Et si tu t’am
usais

à com
pter m

es apparitions ?
Tu m

e reconna tras facilem
ent car je porte toujours :
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........................



réassem
bler

tous les objets
que j’ai cassés

m
e téléporter

d’une pièce
à l’autre !

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

faire
défiler m

a vie
m

ais à l’envers !

apparaître
d’un coup 

là où personne
ne m

’attend !

Ah, si la vie pouvait être aussi m
agique

que dans les film
s de M

éliès ! 
Et toi, avec quelques trucages, que ferais-tu ?

Je te laisse découvrir

Alors, c’était com
m

ent ? C
onnais-tu                 ? 

C
’était un grand illusionniste, le roi du trucage.  

Q
uand il a découvert le ciném

a, qui venait
d’être inventé par                                          ,

cela lui a ouvert les portes d’une im
agination

sans lim
ites. C

’est lui qui a créé les prem
iers 

film
s de science-fiction et inventé

les effets spéciaux ! 
C

om
m

e                , je suis un bricoleur,
et j’avais envie de m

’im
prégner de son univers

pour réaliser ces film
s m

uets où je m
êle la 

m
agie, la poésie, la fantaisie et l’hum

our.

SALLE 4 



À toi de trouver les sept différences ! 

Jeu des 7 erreurs : ces silhouettes sont un peu différentes

 de celles qui sont sur les m
urs et dans les film

s, non ?

solutions : 1- la voile et le 2 e drapeau ; 2- le chapeau ; 3- le casque ; 4- le poteau

1

3

4

5

6

2

 électrique est plus grand ; 5- l’aile de l’oiseau ; 6- l’ananas à la place de la grenade 

SALLE 5 Je suis sûr qu’on ne t’a pas tout dit
sur la P

rem
ière G

uerre m
ondiale.

Sais-tu que, parm
i les soldats qui

ont com
battu aux côtés des puissances

européennes, il y avait un grand nom
bre

de soldats africains ? D
eux m

illions
d’entre eux sont m

orts, souvent
de m

aladie, pour une guerre
qui n’était pas la leur.

J’ai voulu leur rendre hom
m

age
dans un spectacle que j’ai créé

à l’occasion de la com
m

ém
oration

du centenaire de la P
rem

ière G
uerre

m
ondiale. D

ans cette salle, tu peux
voir une vidéo liée à ce spectacle

et des élém
ents de décor.



avec ton corps ! Tu peux t’aider

C
hoisis un élém

ent de la pièce

qui produit un rythm
e et suis ce rythm

e 

des m
ouvem

ents ci-dessous !

SALLE 8

Q
uel vacarm

e ! H
orloges, tic-tac,

m
étronom

es, chants, danses...
O

n ne sait plus où donner de la tête. 
Ici j’ai voulu parler du tem

ps, et de la m
anière 

dont le corps vit le tem
ps. Q

uand ton cœ
ur

bat vite par exem
ple, tu es un peu agité.e, m

ais 
quand ton cœ

ur bat lentem
ent, tu es calm

e
et tu pourrais presque t’endorm

ir. Ton cœ
ur, 

c’est ton chef d’orchestre et c’est pareil ici !
 Tu vois la grosse m

achine au centre ?
Je l’appelle l’éléphant, et c’est elle
le chef d’orchestre de cette salle.

Elle donne le rythm
e à tous

les autres élém
ents autour.



R
egarde la vidéo « Johannesburg, la 2 e ville

la plus extraordinaire après Paris ».
Tu y découvriras deux personnages que j’ai 

im
aginés : Soho Eckstein et Felix Teitlebaum

.
Ils représentent deux facettes de

m
a personnalité, ce sont m

es alter ego
(cela veut dire « autre m

oi » en latin) !

Et toi, as-tu deux facettes de ta personnalité
qui s’opposent ? À quoi ressem

blent-elles ?
D

essine et décris-les !

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

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

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

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

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

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

SALLE 11 



je n’ai pas tout
compris

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

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

c’était long...

je me suis posé
plein de questions

j’en ai pris
plein les yeux

p.7, 16 et 25 :
dessins inspirés

des œuvres de
William Kentridge ;

p.13 : dessins d'après
Jacques Lecoq.


