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À partir de 5 ans (avec un accompagnateur), et 7 ans en exploration seule

!!! Attention, les œuvres sont fragiles.
Il ne faut pas les toucher.

Ce pictogramme indique les questions 
pour les plus jeunes.

L’exposition « Woolloomooloo Bay » présente les œuvres de l’artiste céra-

miste Agathe Brahami-Ferron, réalisées à l’échelle 1, c’est-à-dire de taille 

grandeur nature. Conçue comme un parcours de musée, chaque salle évoque 

des univers particuliers.

LA GALERIE

1 Regarde attentivement la scène du face-à-face entre la panthère et 

la yogi (personne faisant du yoga).

À ton avis que se disent ces deux créatures ? Écris un court 

dialogue :

Ici, l’artiste souhaite montrer que la recherche de bien-être, comme faire du 

yoga par exemple, est très à la mode aujourd’hui et que l’on a adapté une tra-

dition ancienne et venue d’ailleurs à notre vie quotidienne actuelle : on a créé 

des vêtements et des accessoires spécifiques, bien différents de ceux d’origine, 

on fait du yoga à la maison alors qu’auparavant cela se pratiquait dans les 

lieux spécifiques etc... 

Observe bien la création de cet univers total dans lequel les céramiques et la 

frise picturale (en peinture) traduisent la vision particulière de l’artiste.

- La Yogi : ....................................................................................................

- La panthère : ............................................................................................

- La Yogi : ....................................................................................................

- La panthère : ............................................................................................

- La Yogi : ....................................................................................................

- La panthère : ............................................................................................



À partir de ce face-à-face entre une panthère et une yogi, ima-

gine un décor dans lequel ces deux créatures pourraient prendre 

place et dessine-le.

Des crayons sont disponibles pour toi à l’Accueil.
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Regarde maintenant attentivement l’œuvre intitulée Service, réalisée 

en terre crue. L’artiste a utilisé différents outils pour modeler et 

dessiner les formes et détails puis créer différents effets de matière. 

Entoure ceux qui ont servi à l’artiste pour réaliser les éléments du 

service.

3

des mirettes

des pinceaux des ébauchoirs

des ciseaux

Bon à savoir !

Qu’est-ce qu’un·e céramiste ? C’est un·e artiste qui travaille la terre crue, la 

modèle (lui donne une forme) puis la fait cuire. Il peut ensuite la colorer ou 

non. 

Parlons un peu technique…

Les céramiques conçues par Agathe Brahami-Ferron révèlent le grand 

savoir-faire technique de l’artiste. Elles sont réalisées à partir de la 

technique du colombin (boudins de terre mis bout à bout) à partir de 

laquelle elle «  monte  » ses pièces en creux. Une fois modelées et cuites, 

ses sculptures sont émaillées. C’est-à-dire que l’artiste vient colorer ses 

pièces en y appliquant, au pinceau ou au pistolet, des émaux. Ceux-ci 

prennent leur couleur définitive après cuisson. L'émail qui est une matière 

vitreuse, transparente ou opaque, donne aux sculptures un aspect mat ou 

au contraire brillant.



LA VERRIÈRE

4 À partir de ce que tu observes (totem, bains, corps étendu), ima-

gine et écris une histoire.

Les plus petits peuvent raconter cette histoire à l’adulte qui les 

accompagne.

…………………………………………………………………………….......................

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

................................……………………………………………………………………

………….......................................................................................................

...................................................................………………………………………

………………………………………...................................................................

.......................................................................................................…………

…………………………………………………………………….................................

.............................................................................................................……

…………………………………………………………………....................................

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

Continue ta progression dans la Verrière et découvre un autre univers imaginé 

par l’artiste. Ici, l’ensemble de sculptures fait apparaître des personnages et 

situations qui traduisent la relation au corps, au soin, au tourisme, à l’Ailleurs, 

mais qui illustrent aussi une critique de l’artiste envers nos modes de vie 

actuels.



5 À partir de ce que tu vois, entoure les mots qui traduisent les 

sensations/les sentiments que cet ensemble d’œuvres éveille en 

toi.

6 En t’inspirant de l’univers de l’artiste, imagine et dessine un per-

sonnage ou un animal qui pourrait jaillir d’un de ces bains.

bien-être étrangeté

chaleur

apaisement

réconfort

décalage

violence



LE QUAI

7 Imagine toi aussi quels objets décalés pourraient prendre place 

dans cette boutique, et dessine-les sur ces étagères.

L’espace du Quai a été totalement revisité par l’artiste. Il est métamorphosé 

en « fausse » boutique de souvenirs et propose différents objets. Réelle œuvre 

d’art, bibelot, objet de décoration ou de souvenirs… ? La question est ici posée 

par l’artiste qui fait le choix d’associer à ses œuvres celles réalisées par d’autres 

artistes contemporains. Le point commun de ces œuvres ? Il est difficile de 

discerner leur vraie nature !



DANS LES ÉCURIES

8 Trouve un nom à cette salle et écris-le sur cet écriteau.

Cette salle a été pensée par l’artiste comme un temple (lieu de recueillement) 

dédié à une divinité. Tout ici inviterait à l’adoration de la déesse si l’artiste 

n’avait pas ajouté des éléments « parasites » (perturbants). C’est une façon 

pour elle de critiquer la dénaturation de certains lieux par l’activité touristique.

9 Observe bien cette salle avec tous tes sens (sauf le toucher !) 

puis imagine un nom pour cette déesse.

Écris-le, ou dis-le à l’adulte qui t'accompagne.

………………………………………………



10 Ouvre tes yeux ainsi que tes narines afin de percevoir les odeurs et 

parfums dégagés par le socle de la déesse. 

Entoure, selon toi, de quels aliments ces odeurs et parfums 

proviennent.

du chocolat

du café

du columbo

du curry

de la vanille

de la canelle

du curcuma

du piment brillant



LES RÉPONSES

3) L’artiste a utilisé des mirettes, des ébauchoirs et des pinceaux.

10) Les différentes odeurs que tu peux sentir et qui sont présentes sur le socle 

sont : la cannelle, le curry, le colombo (qui est un mélange d’épices), le curcuma, 

le piment brillant et le café.



entrée libre
15h-18h  mardi, jeudi, vendredi
10h-13h / 15h-18h  mercredi, samedi

accès  RER A ou SNCF St-Lazare,  
arrêt Houilles / Carrières-sur-Seine,  
à 10 min à pied en centre-ville.

La Graineterie est 
membre de Tram  

Réseau art contemporain  
Paris / Ile de France.

La Graineterie
Centre d’art municipal

27, rue Gabriel-Péri
78800 Houilles 
01 39 15 92 10
lagraineterie.ville-houilles.fr

LA FABRIQUE 
DÉCOUVERTES 
ARTISTIQUES
5€ sur réservation

RENCONTRE CRÉATIVE
Mardis 2 & 16 avril à 19 h 30
Atelier céramique avec l’artiste
COMPLET

LES MATINALES
Jeudi 18 avril à 10 h 
Parcours sensoriel pour les 6 à 36 mois

LES P’TITES MAINS 
AVEC L’ARTISTE
Mercredi 24 avril
MODÈLE-TOI !
à 10 h 30, atelier pour les 3-5 ans
DU MODELAGE AU MASQUE
à 15 h 30, atelier pour les 6-8 ans 

Avec la collaboration de Melinda Fourn, de l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-arts de Paris (atelier Claude Dumas), 
de la Backslash Gallery à Paris, et de la galerie Magda Danysz

LES VISITES
gratuit, réservation conseillée

LA VISITE DU MERCREDI
Pour tout encadrant de groupes
Mercredi 10 avril à 15 h 

15 MINUT’ CHRONO
Jeudi 11 avril à 13 h

VISITE GRAND FORMAT
Avec l’artiste
Samedi 13 avril à 11 h

VOTRE VISITE ! 
En groupe sur rdv (dès 5 pers.)

LES ÉVÉNEMENTS
gratuit, réservation conseillée
tout public dès 10 ans

CÉRAMISTES : LA CÉRAMIQUE 

DANS LA CRÉATION 

CONTEMPORAINE
Samedi 13 avril, 15 h
Conférence et rencontre avec des artistes
avec Marion Bocquet-Appel, Agathe 
Brahami-Ferron, Clémentine de Chabaneix, 
Laurie Karp, Alexandre et Florentine 
Lamarche-Ovize, Etienne Pottier.
Modération : Alexandra Fau (critique d’art 
et commissaire d’exposition)

CORPS, YOGA ET SOCIÉTÉ
Samedi 25 mai, 15 h
Rencontre et atelier découverte
avec Myrto Walter (ostéopathe et 
professeure de yoga)
16 h 30, goûter de clôture 


