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Nous avons rencontré l’artiste suisse Laurent Kropf qui nous a 
proposé de jouer le rôle d’un commissaire d’exposition et de 
devenir le Commissaire Fracasse,	  personnage imaginaire qui 

réalise des expositions sans toujours tenir compte de 
l’intention de l’artiste. 

 
 

	  

Laurent	  Kropf	  



Laurent Kropf nous présente l’atelier. 
Nous  formons des groupes. Chaque groupe doit fabriquer son mini musée et 

choisir des œuvres  à y exposer selon un thème décidé en commun. 



Nous tirons au sort une première œuvre au milieu d’une centaine 
de photos de tableaux, sculptures et  installations du Frac. C’est 

cette œuvre qui sera le point de départ de notre exposition.  



Découverte de l’œuvre et réflexion autour d’une thématique 
possible.  



      La thématique retenue par ce groupe est celle de la nourriture et 
des déchets. 



Après observation de l’œuvre de l’artiste Francis Baudevin, la thématique   
choisie est celle des rayures. 



Il faut choisir d’autres  œuvres  à  exposer selon la thématique 
décidée. Ensuite, nous devons les reproduire avec de la peinture, 

de la pâte à sel, du bois et du plastique. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  









Une fois les œuvres réalisées, nous avons monté les murs du musée.  



C’est une sorte de défi: il faut réaliser le mini musée en deux 
heures. 



Il faut ensuite décider de l’accrochage des œuvres et imaginer un sens  de 
circulation dans le musée. 



L’œuvre originale est placée à côté de la reproduction .	  



Enfin, avec l’aide de Laurent Kropf, chaque groupe a présenté son mini 
musée. Il a fallu justifier le choix des œuvres et le parcours de 
l’exposition. Laurent Kropf nous a donné des explications très 

intéressantes qui nous ont permis de mieux comprendre les œuvres. 



 
Nous remercions beaucoup Laurent Kropf: nous n’avons pas vu passer les deux 

heures tant nous avons aimé jouer le rôle de commissaire d’exposition. 
 

Grâce à cet atelier, nous avons pu découvrir de nombreuses œuvres qui font partie 
de la collection d’art contemporain de l’Aquitaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diaporama réalisé par les élèves de l’UPE2A du collège Francisco Goya. 
 


