
Pour la deuxième fois, nous sommes allés au Frac. 

Mardi 31 janvier 



Cette fois-ci, nous avons découvert l’exposition B.D Factory. 
 



C’est Félicie qui nous a encore accueillis et servi de guide . 
Nous avons observé cinq œuvres en lien avec l’univers de la B.D et des 

Comics. 



Pour découvrir la première œuvre, il 
faut lever les yeux vers le plafond. 
	  

Speech Bubbles - Philippe Parreno 



 
Nous avons vu des ballons en forme de bulles de B.D.  

Rien n’est écrit sur les bulles: c’est à nous d’imaginer les paroles 



La deuxième œuvre s’appelle: - 
The Big One World -de Bruno 
Peinado 
 
 
L ’artiste a créé cette sculpture 
au moment où dans les usines 
Michelin, qui fabriquent des 
pneus, beaucoup de gens ont 
perdu leur travail. 
 
C’est une œuvre engagée contre 
le chômage mais aussi contre le 
racisme car normalement le 
personnage que représente la 
sculpture ,Bibendum, est blanc. 



Euro	  War	  Rug	  -‐	  Suzanne	  Husky	  

Cette  œuvre est un 
tapis qui se lit comme 
une B.D avec 
différentes scènes. 
 
On peut voir des gens 
qui veulent défendre la 
nature et  qui 
affrontent les forces 
de l’ordre. 
 



L’artiste s’est inspirée des tapis de guerre [War Rugs] afghans.	  	  



 
Sur les tapis traditionnels pendant le conflit qui débute avec l’intervention 

soviétique de 1979,  on représentait des motifs guerriers  comme les 
chars, les kalachnikovs, les hélicoptères…  

	  
	  



Blanche-‐Neige,	  Lucie	  -‐	  Pierre	  Huyghe	  	  



Félicie nous explique que Pierre 
Huygue a filmé la dame qui est 
la voix française de Blanche 
Neige   dans le dessin animé de 
Walt Disney. 
 
 
Cette dame raconte que  la 
firme Walt Disney a utilisé sa 
voix sans lui verser d’argent. 
 
 





Nous avons terminé l’exposition par  des œuvres de Camille Lavaud qui 
s’inspire des romans et des films policiers  des années 1950 /1960.	  

	  



Nous remercions Félicie Legrand pour  son accueil très sympathique. Toute 
la classe a passé un très bon moment. 

 
 
 
 

Diaporama réalisé par les élèves de l’UPE2A.  
Photos de Mme Lucas. 

 
	  
	  


