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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.

LA GALERIE

L’exposition « Palimpseste » présente les œuvres des artistes Sara Favriau, 

Aurore Pallet, Olivier Sévère et Emmanuel Tussore. Chacun s’inscrit dans 

l’histoire, l’histoire des arts et celle des matériaux.

Le titre de l’exposition fait référence au palimpseste qui désigne le manus-

crit (livre écrit à la main) sur parchemin d'auteurs anciens que les copistes 

du Moyen-Âge ont effacé pour le recouvrir d'un second texte. Un par-

chemin, c'est une peau d'animal préparée spécialement pour servir de sup-

port à l'écriture. 

Le palimpseste est ici à entendre comme un objet fait de phénomènes de 

destruction et de construction successives, des œuvres donc qui laissent 

apparaître des traces d’histoires et d'héritages antérieurs.

1 Observe bien l’ensemble de cinq œuvres d’Aurore Pallet, intitulé 

Peaux. 

Prends le temps de regarder chacune des images, et entoure les 

éléments et détails que tu reconnais.

Pour ce projet, Aurore Pallet a travaillé à partir d’images anciennes qu’elle a 

ensuite transférées sur du papier de soie grâce à l’action d’un produit chimique, 

l’acétone. Durant le transfert les détails des images s’altèrent c’est-à-dire dis-

paraissent par endroit et sont moins visibles. 

Un téléphone portable

Un pied
Un œil

Une navette spatiale

Une main

Un visage

Un personnage

Un nez

Une oreille



Au fond à droite de la galerie, découvre une autre œuvre d’Aurore 

Pallet, Les âmes mortes.
2

Quels outils a-t-elle utilisés pour réaliser cette œuvre ?

a) des pinceaux c) des ciseauxb) un appareil photo

d) une éponge e) un compas

Fais le tour de l’œuvre et imagine une histoire dont les premiers mots 

seraient : Dans le fond............................................................………………

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

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

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

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

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

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

Fais très attention à l’œuvre Dans le fond d’Olivier Sévère quand tu 

t’en approches, elle est fragile. Ici l’artiste a immergé (plongé) dans 

un volume d’eau des morceaux d’une pierre appelée le granit.
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LA VERRIÈRE

4 Observe attentivement cette installation sculpturale intitulée Titre 

pompeux pour composition partielle : c’est un mas d'une grande beauté 

dans lequel la pierre était infiltrée de paraboles vertes, plantureuses. 

Elles ravageaient les fondations, formant un jardin de délices. Un plai-

sir, très vite un supplice de savoir ce présent paraître bientôt comme un 

mouton de poussière.

Sans toucher ni trop t’approcher, regarde de quoi est constituée chacune des 

« guirlandes » en suspension.

Explique ce que tu vois avec tes mots : Les guirlandes se composent de ……

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’artiste Sara Favriau travaille à partir de matériaux et de procédés à la fois 

simples et radicaux. Ses sculptures font dialoguer tradition et modernité. Elles 

font référence à l’histoire de l’art et de l’architecture.



5 Bon à savoir ! Dans une exposition, on appelle cimaise les murs et 

autres surfaces d’accroche.

Dans cette œuvre Sara Favriau intervient dans l’espace de la Verrière 

en créant des cimaises supplémentaires ainsi qu’un dispositif tel « une 

boîte » (diorama) venant mettre en scène ses sculptures.

Imagine à ton tour d’autres éléments inattendus qui pourraient 

composer d’autres suspensions et dessine-les dans l’espace de 

la Verrière ci-dessous. Tu peux aussi imaginer d’autres cimaises / 

murs pour modifier cette salle.



DANS LES ÉCURIES

AU GRENIER

7 Découvre l’installation Souches de l’artiste Emmanuel Tussore.

L’artiste s’inspire de l’histoire passée comme du présent. Dans son tra-

vail on retrouve des questions liées à l’identité (ce qui nous définit), à 

l’autre (l’étranger), au territoire (l’espace où l’on vit).

6 Découvre la vidéo Dans ces eaux-là de l’artiste Olivier Sévère.

L’artiste s’intéresse à l’histoire du vivant et en particulier à celle du 

minéral (relatif aux pierres, aux solides naturels). Son travail ren-

voie aux processus de transformation des éléments, à leurs histoires 

géologiques.

Dans cette vidéo, il n’y a pas d’humains. Pourtant l’artiste a travaillé 

autour de deux « personnages / éléments » principaux. Lesquels ?

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

Bon à savoir ! Pour t’aider à trouver ces deux éléments principaux, tu peux 

aussi regarder les deux vidéos Sans cesse (dans la Galerie) et Laps (sous le 

porche) d’Olivier Sévère qui découlent de ce film.

En déambulant autour de chaque sculpture, laisse-toi aller à tes émotions 

et essaies d’exprimer ce que tu trouves marquant.

À quoi te font penser ces souches d’arbres, les mottes de terre, l’installa-

tion complète ou le dessin ? :

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

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

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

Imagine un autre titre pour cette œuvre :

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



8 Regarde les deux œuvres Sans titre sur papier de soie d’Aurore Pallet 

exposées sur le mur de gauche.

La plus petite d’entres elles montre deux images qui ont été transfé-

rées dans un format proche de celui des images d'origine. La grande 

composition est réalisée à partir de la même image d’origine qui a été 

agrandie pour l’occasion. L’artiste a aussi ajouté un élément en premier 

plan.

Entoure sur les reproductions suivantes les éléments communs que tu 

retrouves entre les deux œuvres. Puis entoure d’une autre couleur l’élément 

que l’artiste a ajouté.







LES RÉPONSES

1. Un œil / une main / un visage / un personnage / un nez / une oreille.

2. a) des pinceaux, d) une éponge.

5. Pour cette œuvre, l’artiste a choisi de mettre en scène des débris de plâtre. 

Elle a réalisé elle-même les débris à partir de volumes qu’elle a préalablement 

moulés en plâtre, puis cassés. Les débris sont enfilés et agglomérés autour de 

fers à béton (tige métallique très résistante utilisée dans l’architecture), puis 

chaque élément est fixé à deux murs qui se font face.

7. L’eau et la pierre/le minéral sont les principaux personnages de la vidéo. Pour 

l’artiste l’eau apparaît ici, dans la nature, comme le premier sculpteur.



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.
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Paris / Ile de France.
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LES VISITES
gratuit, réservation conseillée

LA VISITE DU MERCREDI
Pour les encadrants de groupes
Mercredi 23 janvier à 15 h, 1 h 30

15 MINUT’ CHRONO
Jeudi 24 janvier à 13 h, 15 min.

VISITE GRAND FORMAT
Avec la commissaire
et les artistes
Samedi 2 février à 11 h, 1 h 15

VOTRE VISITE ! 
En groupe sur rdv (dès 5 pers.), 1 h

LA FABRIQUE 
DÉCOUVERTES 
ARTISTIQUES
5€ sur réservation

LES MATINALES
Jeudi 31 janvier à 10 h , 45 min.
Parcours sensoriel pour les 6 à 36 mois

RENCONTRE CRÉATIVE
Samedi 2 février à 15 h, 2 h
Atelier avec l’artiste Aurore Pallet
Pour tous dès 8 ans

LES P’TITES MAINS 
Mercredi 27 février
CIELS ET CLAIRS OBSCURS
à 10 h 30, atelier pour les 3-5 ans, 45 min.
PETITE HISTOIRE D’IMAGES
à 15 h 30, atelier pour les 6-8 ans, 1 h 15

Avec la collaboration des galeries Isabelle Gounod (Aurore 
Pallet) et Maubert (Sara Favriau).


