Bienvenue à Scopitone !
Aide-toi de ce livret pour mieux découvrir les œuvres du festival.

LES
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PLANISPHERE
Au fur et à mesure de ta visite, positionne le nom des artistes dans leur pays d’origine :

BONNES
APPROCHES

Dessine une bouche à ces 8 visages selon l’attitude qui te semble la plus appropriée
pour visiter une exposition :
Je peux

Je pose des questions
aux adultes et aux
médiateurs présents

Je peux toucher les
œuvres

Je me déplace en
prenant soin de ne
bousculer personne
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Ça dépend de la
manière de le faire

Je prends le temps
d’observer l’œuvre

Ce n’est pas
respectueux

Je parle fort pour
que tout le monde
m’entende

J’exprime mes
émotions en voyant
l’œuvre

Je cours entre les
œuvres du parcours

L’artiste attend de moi
que j’exprime tout ce
que je pense de son
œuvre
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LABYRINTHE

MOTS CROISÉS

Machine 2 Fish - Dardex
Avec cette étrange machine à roulettes, Dardex a créé un exosquelette pour ce poisson, c’està-dire un squelette externe. L’exosquelette supporte et protège beaucoup d’invertébrés, comme
les insectes, les crustacés et les mollusques. Contrairement à toi qui n’as qu’un squelette interne.
Aide les animaux à retrouver le chemin de leur exosquelette

Pavilion - Lawrence Malstaf
Tele-present wind - David Bowen
Lève la tête vers les pavillons et observe leur ballet. Quand tu
fermes les yeux, à quel son te fait penser cette danse fluide.

Regarde les tiges des fleurs. Quel est
l’élément qui rythme leur mouvement ?

Escargot

Tortue

Inscris dans les cases restantes les deux autres éléments de la symbolique des quatre
éléments du monde.

POINTS À RELIER
Offset XYZ - Andreas Lutz
Relie les points dans l’ordre pour faire apparaître
l’œuvre. Laisse libre cours à ton imagination, et
dis à quoi elle te fait penser ?

Poisson de
Machine 2 Fish

Tatou
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- Halle à marée -

- Halle à marée - Frigo 1 -

COLORIAGE
Colorie et amuse-toi à ajouter ce que tu veux ! N’oublie pas de dessiner un des géants que tu as vu à l’entrée du festival.
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MOTS CACHÉS

DESSIN

MASS II - Kris Verdonck

Meandering River - Onformative

Retrouve les mots cachés ci-dessous.
BILLES
CREATION
GEOLOGIE
GRAPHITE
MASSII
MOUVEMENT

Lorsque tu observes les sillons qui évoluent sur les écrans, que vois-tu ? A l’image de
l’œuvre, amuse-toi à compléter les tableaux manquants pour poursuivre les traces.

NATURE
PLANETE
STELE
TERRE
VIE
VOLCANIQUE

Lis les lettres restantes dans l’ordre,
elles composent un nom qui répond à
la définition : phénomène de dérive
des continents.
Saurais-tu citer les 5 grands fleuves de France ? Inscris leur nom dans les cases à suivre.

QUESTION
Brume - Sebastian Wolf et Michael Kugler

Ingrédients :
- 100 g de maïzena
- 50 g de liquide vaisselle bio
- 2 cuillères à soupe d’eau
- 5 g de sel fin
- 1 surligneur fluorescent

EXPÉRIENCE
Réalise chez toi du slime plein de lumière :

Sais-tu quelle transformation se produit sur l’œuvre ? (une seule réponse possible) :
a. L’ébullition

c. La sublimation

b. La vaporisation

d. La fusion

OBSERVATION

1/ Retirer la pointe du surligneur fluo, l’ouvrir pour récupérer la mèche et la laisser
infuser dans l’eau (si besoin, et avec des gants, bien presser la mèche pour en extraire
toute l’encre)
2/ Quand l’eau est bien colorée, ajouter le sel, puis le liquide vaisselle et mélanger
quelques secondes.
3/ Mettre la maïzena dans un récipient et y verser le liquide.

Les anneaux produisent une lumière. Regarde bien entre les anneaux puis de chaque
côté des anneaux, afin de découvrir cette matière lumineuse.
Solutions : [mots cachés] Tectonique des plaques - [Question] Réponse b
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- Frigo 1 -

4/ Pétrir le tout jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ajouter un petit peu d’eau pour une
pâte plus fluide.
Précautions: à réaliser en présence d’un adulte - Ne pas avaler - Bien se rincer les mains après utilisation.
Solution : [Dessin] Garonne, Loire, Rhin, Rhône, Seine

Liminal Scope - Hovver
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OMBRES

7 ERREURS

Mécanique Élémentaire - Vincent Leroy
Un intrus s’est glissé parmi les ombres des sculptures. L’une d’entre elles n’est pas une
œuvre de Vincent Leroy, sauras-tu la démasquer ?

Temps Mort - Alex Verhaest
La scène représente un repas familial un peu étrange. Sauras-tu repérer les 7 erreurs qui
se sont glissées dans le tableau ?
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Solution : [ombres] numéro 4 c’est l’ombre de Bassins de Lumière, du studio Chevalvert exposée dans le frigo 1
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Solutions :1- Papillon 2- Rose 3- Affiche Scopitone 4- Bouche d’aération 5- Collier 6- Chandelier 7- Chapeau
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- Frigo 2 -
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RACONTE TA VISITE
Si tu pouvais choisir, tu préférerais vivre : dans l’infiniment petit de Cénotaphe ? Plonger
dans Brume ? Nager au milieu des billes de Mass II ? Devenir aussi grand que les
personnages de Fantastic Planet ? Ou encore faire du hula hoop avec les anneaux de
fumée du Silence des Particules ?

