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

AVANT DE VENIR à l’abbaye de Fontfroide,
imprime cette fiche et prends tes crayons de couleur !

TON NOM :

ABBAYE DE FONTFROIDE

Ousmane Sow
HOMMAGE À OUSMANE SOW
Depuis longtemps, l’abbaye de Fontfroide accueille et expose
des artistes. Aujourd’hui, trois sculptures d’Ousmane
Sow sont présentées : Nouba qui se maquille ; Saint Jean
Baptiste et La mère et l’enfant. À travers ses sculptures,
l’artiste représente l’Homme. Ses œuvres mettent en avant
les peuples d’Afrique.

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

© KLUB - fb.me/klubDessins

Dessine UN MASQUE
de ton héros / héroïne.

En t’inspirant de l’œuvre
Nouba qui se maquille,
colorie le visage de
Saint Jean Baptiste.

AFRICAIN

OBSERVE le visage de Saint Jean Baptiste,
à quelle émotion te fait-il penser ?

OBSERVE La mère et l’enfant, devine

en quelle matière est fabriquée
l’œuvre ? (Entoure la bonne réponse)

BOIS BRONZE VERRE OR
PAPIER TERRE MARBRE

f

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 !

Solution :
BRONZE

OBSERVE Nouba qui se maquille, imite-le et prends la même pause.

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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