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Parcours d’art contemporain : Visite libre toute l’année
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Le Corbusier / Prouvé
Baie archive
1952-1954

Hugues Reip
Suspens
2009

Christian Ragot
Corps d’osier
2012
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Enzo Mari
Chaise Sedia
1974

Jean-Benjamin Maneval
La bulle six coques
1964-1968
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Lilian Bourgeat
Entre N. Hérisson et
M. Duchamp
2011

Réponses : • A - Ce portail fait penser à des roues et il a été inventé sur le système du tourniquet ! Ces roues appartenaient à une charrette… • B - C’est
une œuvre d’art parce que ce parpaing n’est pas utile à cause de sa taille. L’œuvre d’art surprend le visiteur. • C - En effet, cette baie a été ajoutée après
la construction du hangar. On peut le voir par la différence de couleur, la différence des matériaux. Aussi un hangar agricole n’a pas de fenêtre habituellement. Ici, ce hangar sert de lieu d’exposition: il y a une différence dans l’usage du bâtiment. • D- Elle peut te faire penser à plusieurs choses, une
maison par exemple, mais sa forme fait surtout penser à un diamant. Cette œuvre a été créée pour l’exposition Habiter poétiquement le monde .• E - Cette
sculpture est en métal percé afin que les trous forment une trame. On peut apercevoir selon l’angle de vue l’image d’une vache.
Elle est installée sur le bord d’un pré où des vaches viennent brouter l’herbe, la sculpture semble alors être à une bonne place ! • F - C’est une œuvre d’art
de Raphael Galley. Il a repris l’architecture de la Villa Savoye inventée par l’architecte Le Corbusier. • G - Cette cabane a plusieurs fonctions: on peut
s’asseoir, manger à table, et la table peut servir de lit pour dormir. • H - Le métier d’Enzo Mari est designer. Ces chaises sont fabriquées en planches de
bois. Oui, il y a d’autres chaises dans le village de Piacé, par exemple devant l’école, en face de la mairie, à coté du café, etc. • I - C’est une chenille
qui a été utilisée comme modèle: la chenille « Cerura vinula ». Tu peux aller voir à quoi elle ressemble sur internet. Tu reconnaîtras parfaitement l’œuvre
que tu as vue ! Elle n’est pas à sa taille réelle, elle a été agrandie..• J - Comme pour le parpaing au début du parcours, c’est une œuvre d’art parce que
ce porte-bouteille n’est pas utile par sa taille. • K - L’objet qui a servi pour cette œuvre est un poteau électrique. Habituellement, il permet d’accrocher des
fils électriques qui de poteaux en poteaux apportent l’électricité au village, dans les villes, les maisons, les immeubles…
Il y a 19 niches sur ce poteau. En général, les vitraux sont utilisés pour les églises et les cathédrales. L’église de Piacé possède aussi de beaux vitraux!.
Au loin, on voit les éoliennes, elles produisent de l’électricité par l’énergie du vent. • L - L’œuvre compte 18 cannes à pêche. Elles ont attrapé un obus.
Un obus est une arme de guerre. • M - Le vrai drapeau européen est constitué de 12 étoiles jaunes en cercle sur fond bleu. • N - Elle peut te faire penser
à plusieurs choses, par exemple un vaisseau extra-terrestre ou encore à la maison des Barbapapas…! La bulle est exclusivement faite de plastique! Mais
le sol est en bois peint et son socle est fait de parpaings. • O - Cette œuvre a été sculptée dans de la pierre. Cette pierre est appelée granit. Elle représente une tête de bonhomme… Les plus grands d’entre vous y reconnaitront un smiley, un signe pour dire son humeur dans un message. • P - Les fenêtres
de la cabane font penser à des lunettes de soleil, on pourrait croire que la cabane peut voir! A l’intérieur il y a un hamac, il sert à se reposer comme un
lit suspendu. Il existe des cabanes dans les arbres, les cabanes de jardin, etc. • Q - La voiture est fabriquée en osier. L’osier est une matière qui provient
d’arbres ou d’arbustes. Pour fabriquer de l’osier, on tresse des branches. Non, elle ne peut pas rouler; il n’y a pas de moteur ! C’est donc une œuvre d’art
et pas une vraie voiture ! Ici, c’est surtout l’apparence, le dessin de l’objet qui sont importants plutôt que la mécanique.

David Michael Clarke
La cabane pour
Jean Genet
2009
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Expositions temporaires :
Samedi et dimanche 14h30-19h et sur rdv
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HORAIRES
Exposition « La Ferme radieuse et le village
coopératif » : sur rdv d’avril à octobre, 2 euros

Kenji Haraï
La vache
2015

Stéphane Vigny
Le grand Piggly
Wiggly
2015
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ACCÈS
Entre Le Mans et Alençon sur la D338
Par l’autouroute A28, sortie 21

Daniel Nadaud
Le coin du
pêcheur
1990
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Lilian Bourgeat
Parpaing
2011
Florence Doléac et
David de Tscharner
Villa Parmentier
2011-2015

COORDONNÉES
Piacé le radieux, Bézard-Le Corbusier
Moulin de Blaireau - 72170 Piacé
T.+33(0)2 43 33 47 97
piaceleradieux@hotmail.fr

Stéphane Vigny
Sans titre
2013

Raphaël Galley
Villa Motte
2012

Séverine Hubard
Hyacinthe descendue
de l’arbre
2010

Christophe Terlinden
Proposition pour un nouveau
drapeau européen
2009

Jocelyn Villemont
Stoned happy face
2011

Christophe Terlinden, Legoblaster, 2010

Des questions jalonneront ton chemin vers la découverte des œuvres d’art dans le village. Tu devras bien
observer, te rapporter aux definitions écrites sur ce document et faire preuve d’imagination!

• L’œuvre pérenne
est une œuvre permanente exposée de
manière durable. Ici à Piacé, on compte
en tout 27 œuvres. On peut les voir
librement toute l’année.

C’est parti..! Observons cette première œuvre... Drôle de portail...!
• A - Le grand Piggly Wiggly , Stéphane Vigny
Fais tourner les éléments de ce portail.
À quoi te fait penser le portail ?  À quel véhicule ancien appartenaient ces roues ?
À partir de cette photographie du portail : Imagine et dessine un
véhicule pour ces roues !

• E - La Vache , Kenji Haraï
En quel matériau et par quel procédé est faite cette sculpture ?
Que représente-t-elle ? L'endroit où elle est placée te semble-t-il
bien choisi ?

• N - La Bulle Six Coques , Jean-Benjamin Maneval
Invente et dessine un univers autour de la Bulle : par exemple un
habitant pour cette maison.
À quoi te fait penser cette architecture ? En quels matériaux estelle faite ?

• F - Villa Motte , Raphael Galley
En quoi ce jeu est-il différent des jeux que tu as déjà vus dans
d'autres parcs ?

• L’échelle
L’échelle est le rapport entre la taille
réelle d’un objet et la taille de sa
représentation. Par exemple, un parpaing
réel est aussi grand qu’une boite à
chaussure. Il est utilisé à la construction
des bâtiments. Ici il est aussi grand qu’un
bâtiment, tu pourrais t’allonger dedans!

• L’architecte

• G - La Villa Parmentier , Florence Doléac et David

Un architecte est une personne qui
invente des maisons, des bâtiments et
leurs aménagements. Il dessine, il fait de
nombreux plans et propose ses projets
pour ensuite les voir se réaliser, se
construire.

de Tscharner
Que peut-on faire dans cette cabane ?
• H - Chaises Sedia , Enzo Mari
Quel est le métier d'Enzo Mari ? Avec quoi a-t-on fabriqué ces
chaises ? As-tu vu des chaises comme cela ailleurs dans le village
de Piacé ?

• Le modulor
C’est une idée de l’architecte Le
Corbusier pour inventer ses maisons, leurs
aménagements et leurs meubles à la taille
des Hommes. Le modulor est une mesure
particulière (comme le centimètre ou le
mètre). Elle est calculée sur un homme
mesurant 1m83. Ainsi par exemple, la
Baie archive visible sur le parcours fait
deux fois un homme le bras levé au dessus
de sa tête.

• I - Suspens , Hugues Reip
Quel animal représente cette sculpture ? Est-il à sa taille réelle ?
• J - Entre N. Herisson et M. Duchamp , Lilian

Bourgeat
Voici ci-contre un porte-bouteilles à sa taille réelle et dans son
usage quotidien. On l’appelle aussi un hérisson!
Pourquoi celui-ci est-il une œuvre d'art ? Cela te fait-il penser à
une autre œuvre du parcours ?

• La trame
La trame est un dessin constituée de points
plus ou moins gros et espacés donnant un
effet de noir, de gris, de blanc.
• B - Parpaing , Lilian Bourgeat
Pour quelle raison ce parpaing est-il une œuvre d’art ?
• C - Baie archive , Le Corbusier
Cette baie (grande fenêtre) a été enlevée d’un bâtiment inventé
par Le Corbusier, puis elle a été installée sur ce hangar.
Le Corbusier a aussi inventé des villas, une des œuvres de ce
parcours reprend l’architecture d’une de ses villas.
Quand tu regardes ce hangar, quels indices te montrent que la
baie a été ajoutée ?
Fais la liste des matériaux qui constituent la baie.
• D - Hyacinthe descendue de l'arbre , Séverine

Hubard
À quoi te fait penser cette œuvre ? Pourquoi la sculpture a-t-elle
des fenêtres ?

• Le designer

• K - Sans titre , Stéphane Vigny
Quel est l'objet d'origine ? À quoi sert-il ? Combien de niches
possède ce poteau ? Où trouve-t-on des vitraux en général ?
Dans le paysage, que vois-tu d’aussi haut que cette œuvre ? À
quoi servent ces machines ?

Un designer est une personne qui dessine
des meubles, des objets qui peuvent servir
tous les jours.
• O - Stoned happy face , Jocelyn Villemont
Dans quelle matière cette œuvre a-t-elle été sculptée ? A quoi te
fait penser cette œuvre ?

• P - Cabane pour Jean Genet , David Michael Clarke
• L - Le coin du pêcheur , Daniel Nadaud
A quoi te font penser les fenêtres de la cabane ? Qu'est-ce que
Combien y-a-t-il de cannes à pêche dans l'œuvre ? Quel objet les tu as vu dans cette cabane ? Quelles autres sortes de cabane
cannes à pêche ont-elles « pêché » ?
connais-tu ?

• M - Proposition pour un nouveau drapeau

Européen, Christophe Terlinden
Comment est le vrai drapeau Européen ?

• Le plastique
Le plastique est une matière fabriquée
industriellement (par l’homme) pour produire des objets par moulage. C’est une
matière courante (gobelets, bouteilles,
stylos...) et pratique. Il existe toutes sortes
d’objets en plastique : ici c’est même une
maison !

• L’Union Européenne
• Q - Corps d'osier , Christian Ragot
En quelle matière est fabriquée la voiture ? D'après toi, la voiture C’est l’association de 28 pays d’Europe.
peut-elle rouler ?

