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Pour les 4-10 ans
(et pas que !)

AVANT DE VENIR à l’abbaye de Lagrasse,

TON NOM :

imprime cette fiche et prends tes crayons de couleur !

ABBAYE DE LAGRASSE

Parce qu’il faut rire de tout, le dessinateur
Klub nous apporte une vision humoristique sur
l’art contemporain !

Nadia Naveau
OLYMPIA & FIGARO
FIGARO'S TRIUMPH
ROMAN RIOTS #2
KNICKERBOCKER GLORY
LES MAMELLES DE TIRÉSIAS
DEAF TED

© KLUB - fb.me/klubDessins

Les sculptures de Nadia Naveau sont figuratives, l’artiste joue
avec les formes, les couleurs, les échelles et les matériaux pour
représenter et faire référence à des éléments modernes et
anciens. Pour réaliser les socles de ses œuvres, elle s’est inspirée
des exceptionnels plafonds peints présents dans le village de
Lagrasse datant du Moyen Âge. Découvre six de ses œuvres entre
les contreforts de l’abbaye, dans son jardin et la cour du logis.

OBSERVE chacune des œuvres, choisis-en une et

imite la. Demande à la personne qui t’accompagne de
faire pareil. À quoi te fait penser l’œuvre Roman Riots #2 ?
Raconte ou dessine l’histoire.
Mets de la
couleur à l’œuvre
Deaf ted,

COLORIE
LA !
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Vous avez visité IN SITU 2020 ?
Publiez vos photos avec la mention
@insitupatrimoineetartcontemporain ;
nous partagerons nos coups de cœur sur
la page de la manifestation !

Ta visite était :
Colorie le nombre de
cœurs correspondant
à ta note sur 5.

Découvrez l’intégralité du parcours de la manifestation In Situ sur

patrimoineetartcontemporain.com f
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