
Des fleurs 
et des tableaux

Parcours-jeux, 
à partir de 7 ans



REZ-DE-CHAUSSÉE

Bienvenue ! Tu viens d’entrer dans l’exposition 
Suzanne Lafont. Nouvelles espèces de compagnie. Roman. 

Ce carnet va t’accompagner pendant ta visite.  

Pour chaque jeu proposé dans ce carnet, assieds-toi 
devant les tableaux indiqués et prends le temps de bien 

les observer. À toi de jouer, bonne visite !

Pour te repérer, voici un plan de la Galerie des Beaux-Arts.
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REZ-DE-CHAUSSÉE 

Regarde le tableau devant toi, 
Liseuse d’Odilon Redon. 

On y voit une femme assise de profil, 
les yeux baissés sur un roman. 

Que peut-il raconter ? 
Voici une histoire possible.

Ecris les mots à la bonne place dans le texte. 

peintures - cloche - programme - nature - mers - animaux - tempête

Cette dame est en train de lire le ............... de la pièce 
de théâtre de ce soir. La pièce s’appelle : ............... 
Dans la salle d’à côté [Vas-y !] plusieurs ............... 

sont accrochées les unes à côtés des autres. 
Regarde ces tableaux, on voit des paysages 

de marines avec des ............... déchaînées ! 
Le vent souffle fort, les voiles sont gonflées, 

les vagues sont hautes. De chaque côté sur les murs, 
des ............... servent de décor à la scène. 

Cette tempête est le résultat de la ............... 
maltraitée par l’homme. On voit aussi une peinture 

avec une ............... sonnée par un squelette ! 
Elle sonne comme une alerte ; attention ! 

La nature peut se dérégler, il faut la préserver.
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REZ-DE-CHAUSSÉE 

Regarde bien les deux tableaux Tempête 
d’un anonyme anglais et Tempête de Verbeeck. 

Ecris au moins 5 éléments communs 
à ces deux peintures. 

Suzanne Lafont a choisi ces œuvres pour 
montrer une nature déchaînée. Devant ces tableaux, 

on peut ressentir beaucoup d’émotions. 
Et toi, comment te sens tu ? 

Entoure le visage qui correspond à ton sentiment.

Cornelis Verbeeck, 
Tempête, XVIIe siècle

Anonyme anglais, 
Tempête, XVIIIe siècle

Réponses possibles : 
vagues, bateaux, voiles baissées, oiseaux, rochers, écume, gros nuages, 

trouée dans le ciel, cordes arrachées, drapeaux, mâts cassés… 

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

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

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

.........................................................................
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1ER ÉTAGE – SALLE CLAIRE

Tu es maintenant devant les œuvres réalisées 
par Suzanne Lafont. Cette artiste a herborisé* en ville : 
elle s’est promenée dans 11 communes de la métropole 

de Bordeaux et pendant sa promenade, elle a récolté 
des plantes et des fleurs. 

Observe bien les œuvres autour de toi, les noms 
des plantes sont remplacés par le nom de la ville 

où la plante a été trouvée !
Voici la liste des 28 communes qui composent 

la métropole bordelaise.
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Trouve 5 communes dans les œuvres 
et entoure les noms sur la carte.

Carbon-
Blanc

Ambès

Ambarès-et-
Lagrave

Bassens

Saint-Vincent-de-

Paul

S
ai

nt
-L

ou
is

-d
e-

M
on

tf
er

ra
nd

Parempuyre

Saint-Aubin-
de-Médoc

Le Taillan-
Médoc

Blanquefort

Saint-Médard-en-Jalles

Le Haillan

Eysines Bruges

Lormont

Artigues-
près-

Bordeaux
Cenon

Floirac

Bouliac

Le Bouscat

Martignas-sur-Jalle

Mérignac

Villenave-
d’Ornon

Gradignan

Bordeaux

Talence
Bégles

Pessac

*les mots en bleu sont définis dans un lexique, 
tu le trouveras en dernière page de ce carnet.



1ER ÉTAGE – SALLE CLAIRE
 

Dans cette salle, les photographies sont accrochées sur 
les murs de manière ordonnée. Cela fait penser à la 
méthode de classement des botanistes (ce sont les 
scientifiques qui étudient les plantes). Mais Suzanne 
Lafont est avant tout une artiste, avec elle on en voit 

de toutes les couleurs et de toutes les formes ! 

Repère les deux plantes identiques et entoure les. 
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1ER ÉTAGE – SALLE CLAIRE 

Les photographies devant toi montrent des plantes et des 
fleurs qui poussent en ville, ce sont des plantes urbaines. 

Les habitants font pousser des fleurs dans des endroits 
précis : des parcs, des pots ou des jardins. 

Parfois, les plantes arrivent quand même à s’échapper 
et à pousser ailleurs : on dit alors que ce sont des 

plantes sauvages, des mauvaises herbes ! 

Entoure sur cette image au moins 3 endroits 
où peut pousser une plante. 

En sortant du musée, regarde bien ! 
Les plantes et les fleurs poussent un peu partout : 

sur un trottoir, entre les pavés, dans les gouttières…
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1ER ÉTAGE – SALLE SOMBRE

Pour créer une œuvre d’art, chaque artiste a sa méthode. 
Suzanne Lafont réalise des photographies, mais avant 

de les imprimer il y a de nombreuses étapes ! 

Remets dans l’ordre les étapes chronologiques 
du travail de Suzanne Lafont, de la cueillette 

jusqu’à l’accrochage au musée. 

Réponse : Cueillir les plantes / Rentrer chez soi / Photographier les plantes / 
Faire plus de 200 photos / Choisir les plus belles photos / 

Retoucher les photos / Imprimer et encadrer

Faire plus de 
200 photos

Cueillir les plantes 

Choisir les plus 
belles photos

Photographier 
les plantes

Retoucher 
les photos

Rentrer chez soi Imprimer 
et encadrer
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Regarde ! Les plantes devant toi sont plus 
lumineuses et ont changé de couleurs. 

Ce ne sont pas leurs couleurs naturelles. 
Suzanne Lafont utilise des logiciels sur 
ordinateur qui modifient l’aspect des 

plantes, grâce aux pixels. 

Colorie les pixels de cette fleur 
à l’aide des crayons de couleurs à ta 
disposition dans le petit meuble gris, 

sur le palier.

1ER ÉTAGE – SALLE SOMBRE
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1ER ÉTAGE

As-tu reconnu des noms de plantes et de fleurs 
dans les photographies de Suzanne Lafont ? 

Retrouve le nom de la plante ou de la fleur qui 
correspond à sa photographie et note son numéro. 

Toutes ces plantes sont dans l’exposition, 
amuse-toi à les retrouver ! 

□ Pissenlit 

□ Ortie 

□ Anémone

□ Pâquerette 

□ Coquelicot

1 2 3

4 5
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Botaniste :
un botaniste est un 

scientifique. 
Il étudie les végétaux. 

Fleur : 
une fleur est une partie de la 
plante, elle est souvent très 
colorée ! La fleur est l’étape 

avant la production d’un fruit.
 

 Herboriser : 
récolter des plantes pour 

les étudier ou utiliser leurs 
vertus médicinales.

 Métropole : 
une métropole est une grande 

ville : elle est composée de 
plus de 500 000 habitants. 

Par exemple, l’ensemble des 
28 communes de Bordeaux 

forme une métropole de 
760 933 habitants.

Maintenant que tu as bien visité les espaces d’exposition, 
prolonge ton moment au musée : un espace ludique 

et créatif t’attend au sous-sol ! De belles histoires sont 
à ta disposition dans le coin bibliothèque. 

À toi de jouer ! 

Prends en photographie une plante dans la rue 
ou dans ton jardin. Envoie la photographie au musée 

(c.cavaro@mairie-bordeaux.fr). Le musée publiera sur Facebook 
(bordeaux.musee.ba) une sélection une fois par mois.

Pixel : 
tous les carrés qui composent 

une image électronique.

Plante : 
une plante est un être vivant 
végétal composé de racines, 

d’une tige et de feuilles.  

Urbain : 
ce qui est en rapport avec la 
ville, en opposition à « rural » 

qui est lié à la campagne.

Vertu médicinale :
on utilise certaines parties 

d’une plante pour se soigner 
(par exemple le coquelicot 

soigne la toux).

LEXIQUE 
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Carnet enfant réalisé dans le cadre 
de l’exposition Suzanne Lafont. 

Nouvelles espèces de compagnie. Roman, 
présentée à la Galerie des Beaux-Arts 
du 9 novembre 2018 au 8 avril 2019.

 
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visites-ateliers pour les 3-6 ans 
et pour les 7-11 ans. 

Des ateliers de partique artistique 
sont organisés autour de l’exposition 

les mercredis et pendant les vacances scolaires. 
Consulter le site internet pour connaître les dates. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr
05 56 10 25 25 – www.musba-bordeaux.fr 

bordeaux.fr

Conception : Sarah Choux et Cécile Cavaro
Conception graphique : Direction de la communication, mairie de Bordeaux

Photos : © Suzanne Lafont (couverture, pages 6 et 10)


