Les incroyables aventures de
Susie au Botanique

dans l'exposition "SPECTRE"

Coucou, moi c'est Susie.
J'ai 8 ans et aujourd'hui, avec ma classe,
on visite l'expo "SPECTRE" au Botanique.

Madame Julie nous a expliqué qu'il y a longtemps, le
Botanique était un endroit où on conservait toutes
sortes de plantes et de fleurs. Aujourd'hui, c'est devenu
un lieu où l'on va voir des concerts et des expositions.

Moi j'aime aller au musée.
J'aime être entourée de tableaux et de sculptures.
Maman m’a appris à prendre le temps d’observer et de regarder
avec le yeux, rien qu’avec les yeux. Parce qu’au musée, on ne peut
pas toucher, on ne peut pas courir, ni parler trop fort et surtout,
on ne peut pas crier !
Et si on pouvait vivre des aventures incroyables au musée ?

Dans ce livret, tu pourras suivre mes aventures au
musée et encore plus chouette...
tu pourras les écouter !
En tournant les pages, tu trouveras des QR codes.
Scanne-les, enfile tes écouteurs et laisse ton
imagination faire le reste !

La sculpture c'est quoi ?

"SPECTRE" c'est une exposition qui rassemble 7 artistes
qui ont toutes et tous un point commun :
ils font de la sculpture !

Tu sais ce que c'est toi la sculpture ?
Madame Julie, elle dit que c'est l'art de créer
des formes en 3 dimensions avec de la matière
que l'on enlève ou que l'on ajoute.
A la différence d'un tableau, on peut tourner
autour d'une sculpture et c'est très important
pour pouvoir l'observer sous tous ses angles
et bien la comprendre !

La sculpture existe depuis la
Préhistoire et elle a traversé toutes
les époques jusqu'à aujourd'hui.
Et puis, Madame Julie nous a
expliqué qu'une sculpture
pouvait être réalisée en plein de
matières différentes comme la
pierre, la terre cuite, le bois,
le marbre, le bronze, le tissu et
même le plastique !

La sculpture à travers les âges
En classe, Madame Julie nous a présenté une série de sculptures super
connues et nous a proposé un petit jeu :
remettre ces sculptures dans l'ordre chronologique.
Mon copain Léonard est trop fort, il a tout trouvé !
Et toi ? Sauras-tu les replacer dans le bon ordre ?

Réponses : 1 = E - 2 = B - 3 = G - 4 = F - 5 = H - 6 = i - 7 = A - 8 = C - 9 = D
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le rêve de Gertrude :

le rêve de Léon :

le rêve de Giselle :

le rêve de Rodolphe :

Salut
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te !
Dans cet épisode, tu as découvert
le rêve de l'une des têtes exposées.
Et si tu pouvais imaginer les aspirations
secrètes de Gertrude, Giselle, Léon et
Rodolphe, lesquelles seraient-elles ?
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Salut l'artiste !
Et si toi aussi tu rencontrais une corde
capable de t'emmener n'importe où,
ça serait où ?
Dessine-moi cet endroit incroyable !
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Salut l'art
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Vite ! Le rongeur masqué s'est à
nouveau échappé ! Aide-moi à l'attraper
avant que ce ptit filou ne mange toutes
les oeuvres d'art ! Imagine LE piège
méga-efficace qui pourrait l'arrêter.
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Au secours ! Je me suis perdue au
centre du labyrinthe. Aide moi à en
sortir pour rejoindre ma classe.
Il faut que j'enfile mes bottes pour me
protéger de la boue et que j'évite à tout
prix la grenouille et le renard.
Ils me font trop peur !
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Ca y est ! le Reclusoir est en miettes
et j'ai libéré le monstre de sa tour.
Le monstre euh...c'est beaucoup dire.
En fait, depuis que je l'ai chatouillé et qu'il a
rigolé, il s'est adouci et métamorphosé en
une bestiole toute mignonne.
Dessine-la dans l'encadré.

Salut l'artiste !

Voilà, les podcasts sont déjà finis !
Hé là-bas, ne pars pas si vite !
Il reste encore plein d'œuvres à découvrir
et d'aventures à vivre dans cette expo.
Choisis une nouvelle œuvre et invente
la suite de mes aventures.
J'ai pas envie de rentrer moi.
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Sonoramuze est un podcast imaginé
par Alexandra Geraci
et produit par LVDT Studio.
Les petites illustrations ont été
réalisées
par Céline Cassarino
Alexandra aimerait bien recevoir les
beaux dessins que tu as réalisés dans
ce carnet, alors envoie-lui des photos
courrieralexandra@gmail.com

