Journal de l’exposition
« Rufus » de Florentine et
Alexandre Lamarche-Ovize
Texte écrit en « Facile A Lire et à Comprendre »

Document préparé avec Coccinelle Bleue

Bonjour et bienvenue au Frac Normandie Caen.
Frac veut dire Fonds régional d’art contemporain.
Le Frac Normandie Caen est un musée et un lieu
d’exposition où l’on peut voir des oeuvres d’art.
Il est ouvert gratuitement au public.
Œuvre = une création artistique.
Le Frac est installé dans un bâtiment
au 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen.

Il est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
L’après-midi

de 14h

à 18h

Le Frac présente une exposition de Florentine et Alexandre
Lamarche-Ovize.

Présentation des artistes
Florentine et Alexandre sont deux artistes français.

Florentine et Alexandre sont un duo d’artistes qui
fait du dessin.
Duo d’artistes = groupe de deux artistes qui travaillent
ensemble.
Les œuvres de Florentine et Alexandre sont réalisées en
plusieurs étapes.
Florentine commence par faire des dessins dans
des petits carnets.
Elle dessine ce qu’elle voit :
•
•
•
•
•
•

dans
dans
dans
dans
dans
dans

les livres pour enfants
des bandes dessinées
les journaux
les musées
la nature
sa maison

Dessin de Florentine
dans un carnet

Dessin de Florentine
dans un carnet

Florentine et Alexandre choisissent des dessins ou
des morceaux de dessins dans les carnets.
Les dessins ou morceaux de dessins sont utilisés pour créer
des œuvres.

→
Dessin de chien
dans le carnet

Dessin de chien
dans l’œuvre

Les dessins de Florentine et Alexandre sont réalisés sur
plusieurs supports.
Support = objet sur lequel les artistes dessinent.
Dans l’exposition, on peut voir leurs dessins sur :
• des murs de la salle d’exposition

• du papier

• du tissu

• des céramiques fabriquées par Florentine et Alexandre.

Céramique = objet qui est fabriqué avec de la terre et qui
est cuit dans un four pour durcir.

Présentation de l’exposition
L’exposition de Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize
s’appelle Rufus.
Rufus est le titre d’un livre pour enfant écrit et dessiné par
Tomi Ungerer.
Tomi Ungerer écrit et dessine des histoires sur des animaux
que l’Homme n’apprécie pas.
À la fin de ses histoires, les animaux et les hommes
deviennent amis.

Le livre raconte l’histoire d’une chauve-souris
qui s’appelle Rufus.
Rufus habite dans une grotte.
C’est est un animal qui dort le jour et vit la nuit.
En se promenant la nuit, Rufus découvre un film montré sur
un grand écran de cinéma.
Il découvre la couleur pour la première fois grâce aux
images du film.

Après cette découverte, Rufus décide de vivre le jour
pour profiter des couleurs.

En le voyant, certaines personnes ont peur et
lui tirent dessus avec un fusil.

Rufus est blessé et tombe dans le jardin du docteur Tarturo.

Le docteur Tarturo le trouve et le soigne.
Ils deviennent des amis.
Un jour, Rufus et le docteur Tarturo regardent des
vieux films en noir et blanc.
Rufus voit les images et se dit que sa grotte lui manque.

Rufus dit au revoir au docteur Tarturo et rentre chez lui,
mais ils restent amis.

Florentine et Alexandre s’intéressent à l’histoire de Rufus
pour deux raisons :
• Rufus vit dans un monde noir et gris et découvre
la couleur.
• À la fin du livre, Rufus et le docteur Tarturo deviennent
amis.
C’est une amitié entre un animal et un homme.
Florentine et Alexandre s’intéressent aussi à un autre livre
écrit par une américaine qui s’appelle Donna Haraway.
Dans le livre, Donna Haraway parle des relations entre
l’Homme et les animaux de compagnie.
Elle parle beaucoup de l’Homme et du chien.
Donna Haraway raconte des histoires pour montrer que
l’Homme et les animaux de compagnie peuvent vivre
ensemble et se respecter.
L’Homme ne doit pas dresser les animaux de compagnie
mais apprendre à vivre avec sans les soumettre.
Soumettre = devenir le maitre de quelqu’un par la force
ou la violence.

L’exposition Rufus commence avec un grand dessin
en noir et blanc réalisé directement sur le mur dans la salle 1
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Sur le dessin, on voit deux chiens dans un décors plein de
détails.
On voit aussi les mains d’un personnage qui joue d’un
instrument.
Ce dessin provient d’une peinture ancienne de très grand
format qui s’appelle « Les noces de Cana ».
Florentine a dessiné un morceau de la peinture dans
un carnet pour la représenter sur le mur de l’exposition.

→
La peinture appelée
« Les noces de Cana »

Le dessin dans le carnet
de Florentine

La salle d’exposition 1 montre plusieurs œuvres
qui sont toutes colorées.
Comme dans l’histoire de Rufus, le spectateur passe
du noir et blanc à la couleur.
Les œuvres de la première salle sont posées sur le sol
ou sur des socles.
Socle = support sur lequel on pose une œuvre.
Les socles dans la premières salle ont des formes spéciales :
• un socle penché
• un socle en forme d’escalier
• un socle avec un trou dedans
Pour faire les socles, Florentine et Alexandre ont regardé un
livre pour enfants qui s’appelle « Le veilleur de nuit ».

Le livre raconte l’histoire d’un personnage qui marche
dans une ville.
La ville est beaucoup dessinée. On peut voir :
•
•
•
•
•

des
des
des
des
des

gens qui marchent dans les rues
maisons
immeubles
ponts
escaliers

Florentine et Alexandre ont utilisé les dessins du livre
pour faire les socles de l’exposition.

→

Dessin du livre

Socle dans l’exposition

Dans la salle d’exposition 1, on retrouve Rufus
la chauve-souris dans plusieurs œuvres.
Rufus n’est jamais montré en entier.
On retrouve des parties de son corps :
• Les ailes
• Les oreilles
• Les pattes

Les ailes de Rufus
Les oreilles de Rufus

Les pattes de Rufus

Les pattes de Rufus

Le fait que Rufus soit présent dans plusieurs œuvres
donne l’impression qu’il se déplace dans l’exposition.
Rufus part de l’entrée de l’exposition pour aller jusqu’au
fond de la salle d’exposition 1.

15 peintures sont installées dans la salle d’exposition 1.
Les peintures font toutes la même taille et sont encadrées
dans un cadre en terre cuite.
Encadrer = mettre un objet dans un cadre.
Une partie des peintures représente des portraits d’animaux :
•
•
•
•
•

des chiens
un hibou
un poulpe
un chat
un âne

Portrait = œuvre qui représente une personne.
Normalement, le portrait représente une personne et
pas un animal.
Dans les peintures de Florentine et Alexandre, les animaux
ont le droit à leur portrait comme les humains.

Une autre partie des peintures sont des représentations
de grottes en couleur.

Ces peintures font penser à la l’intérieur de
la grotte de Rufus.
Dans la salle d’exposition 1, plusieurs œuvres font penser à
des objets que l’on peut trouver dans une maison :
• des tabourets

• un banc

• des lampes

• des cache-pots
Cache-pot = vase décoratif qui permet de cacher un
pot de fleur.

Les œuvres font penser à des objets et les animaux sont
domestiques.
Domestique = dans cette phrase domestique veut dire
apprivoiser.

Une grande œuvre fabriquée en tissu est installée
dans le fond de la salle d’exposition 1.
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Plusieurs tissus sont cousus ensemble :
• un
• un
à de
• un

tissu en noir et blanc avec le dessin d’une grotte
tissu coloré avec des dessins qui font penser
la fumée
tissu vert avec des dessins de capes de super-héro.

Le dessin noir et blanc représente la grotte de Rufus.
Dans la salle d’exposition 1, on peut imaginer que Rufus
se déplace depuis l’entrée de l’exposition pour rejoindre
sa grotte.

La salle d’exposition 2 commence avec un grand dessin
en noir et blanc réalisé directement sur le mur.
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Sur le dessin, on voit les jambes d’une personne qui
écrase un animal fantastique.
Ce dessin provient d’une peinture ancienne réalisée
par un artiste qui s’appelle Raphaël.
Cette peinture s’appelle « Saint-Michel terrassant le démon »
Florentine a dessiné un morceau de la peinture dans
un carnet pour s’en servir dans l’exposition du Frac.

→
La peinture appelée
« Saint-Michel terrassant
le démon »

Le dessin dans le carnet
de Florentine

18 céramiques sont disposées dans l’espace d’exposition 2.

salle d’exposition 2

salleexpositions
d’exposition 1

→

ici
salle d’exposition 1
salle d’exposition 2

expositions
Le Faitout

Toilettes
Ascenseur

Le Frac Show

La façon dont sont placées les céramiques donnent
l’impression qu’il y a des personnes dans l’exposition.

Les formes des céramiques ressemblent à celles
de petites poupées en bois que les artistes apprécient.

→
Céramique de
Florentine et
Alexandre

Poupée en bois

Il y a des dessins de fruits et de légumes sur
de nombreuses céramiques.
Les dessins sur les céramiques viennent aussi des carnets
de Florentine.

→
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Céramique dans
l’exposition

→
Dessin dans le carnet
de Florentine

Céramique dans
l’exposition

6 œuvres réalisées sur papier sont installée dans
la salle d’exposition 2.

→

salle d’exposition 2

salleexpositions
d’exposition 1

salle d’exposition 1

ici

salle d’exposition 2

expositions
Le Faitout

Toilettes
Ascenseur

Le Frac Show

Les œuvres sont composées de nombreux dessins
disposés les uns avec les autres.
Disposer = organiser, combiner.

Les dessins sur les œuvres représentent des animaux et des
végétaux :
•
•
•
•
•
•
•

des
des
des
des
des
des
des

chiens
oiseaux
poulpes
fleurs
feuilles
arbres
champignons

Il y a des dessins blancs qui ressemble à du tissu ou
du papier sur chaque œuvre.

Ces dessins représentent des cartouches.
Cartouche = cadre dans lequel on écrit le titre du dessin
ou le nom de l’artiste qui à fait le dessin.
Il n’y a aucune écriture sur les cartouches parce que les
animaux ne donnent pas de noms aux choses.

