
Bienvenue à l’Abbaye 
aux Dames, la cité 
musicale à Saintes  !
Tu vas découvrir l’exposition Éclat du 
son ?  Elle présente des œuvres d’art 
contemporain prêtées par le FRAC 
Poitou-Charentes.
Sa mission est de constituer 
une collection d’art 
contemporain et de la 
diffuser sur l’ensemble du 
territoire. 
Sais-tu ce qu’est l’art 
contemporain ?
Il s’agit de l’art d’aujourd’hui ! 
Eh oui, tu vas découvrir des œuvres 
réalisées par des artistes qui vivent à 
notre époque, dans un lieu qui fait partie 
du patrimoine ancien.
Prépare-toi à faire des 
bonds dans le temps !
Pour mieux observer les œuvres, tu 
pourras t’en approcher mais il est 
interdit de les toucher.
Longtemps rythmée par le chant des 
moniales, l’Abbaye aux Dames de 
Saintes est désormais surnommée la 
« cité musicale » car elle accueille le 
conservatoire de musique municipal, 
des festivals de musique et même un 
carrousel musical. Mais aujourd’hui, c’est 
une toute autre « musique » que cette 
exposition va te faire « entendre » …
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Pour ne pas perturber la fête, Tania Mouraud n’a pas utilisé de flash. Comme beaucoup de photographes, elle a utilisé un appareil photo argentique qui permet des prises de vue à vitesse lente (5 à 8 secondes) même en milieu peu éclairé. C’est ce qui produit cet effet de « flou » et de vitesse. Ressens-tu l’agitation de la fête ? On entend presque la musique, les rires, les discussions…

Terminus !

Tu as maintenant fini la visite 
de l’exposition. Cela t’as plu ? 
Tu veux découvrir d’autres œuvres 
du FRAC dans les abbayes ?

C’est possible ! 
Le parcours GR2021 se poursuit 
dans 7 abbayes de la Région. 
Demande le dépliant à l’accueil.

À bientôt à l’abbaye aux Dames, 
la Cité Musicale de Saintes 
et sur le parcours GR2021 !

Avec ce carnet de découverte, l’exposition 
n’aura plus de secret pour toi.
C’est parti, en route !

ÉTAPE 1 
ÉTAPE 9

À ton avis, quel matériau inattendu, 
l’artiste a-t-il utilisé pour réaliser cette 
installation ?

Eh oui, l’œuvre de Michel Blazy est constituée 
de sacs plastiques blancs ! Noués au moyen 
d’un élastique, évasés, disposés à même le sol, 
ils semblent tenir debout par enchantement et 
se mettent à danser dans l’espace au moindre 
courant d’air !  Par cette danse silencieuse Michel 
Blazy a voulu évoquer la chorégraphie des 
derviches tourneurs. 

Ces 4 photographies noir et blanc ont 
été prises dans une célèbre boite de 
nuit située à Paris, aux Champs Élysées, 
dans les années 80 : le Palace.

En principe sur les photographies, 
même en mouvement, les personnes 
ont l’air d’être figées, comme 
statufiées. Mais observe-les bien.

Quelle astuce a utilisée Tania Mouraud pour 
nous donner l’impression de mouvement ?
□ elle ajoute des traits de vitesse 
comme dans les mangas 
□ elle prend sa photo en se déplaçant
□ elle fait des photos volontairement floues 

ÉTAPE 2 

Conception, rédaction des contenus, 
recherches iconographiques : Stéphane Marchais, 
FRAC Poitou-Charentes et Virginie Montarou, 
service éducatif du réseau Abbatia 
Graphisme : Julien Graizely 
Adagp n° 965186

Le sais-tu ? Dans la religion musulmane, à 
l’occasion de certaines cérémonies, des hommes 

vêtus de grandes jupes blanches effectuent 
une danse hypnotique en tournant très vite 
sur eux-mêmes. On les nomme les « derviches 
tourneurs ».

On peut facilement 
deviner le titre 
de cette œuvre et 
l’entendre : BOOUM 
évoque le son d’une 
explosion ! 
À l’aide de ce rébus, 

retrouve comment on désigne le mot qui imite 
un son pour que le lecteur l’entende en le lisant.
Indice : on en trouve dans les bandes dessinées. 

Cette œuvre est fabriquée en néon, comme les 
enseignes lumineuses des magasins. Mais elle ne 
s’allume pas : la lumière est recouverte de plâtre, 
comme pour empêcher de lire le texte ou pour 
étouffer le son.

L’artiste The Plug s’amuse à contrarier les sens : 
l’écriture de lumière ne permet pas d’éclairer le 
mot. On peut le lire, mais on ne l’entend pas ! 

Prononce-le à haute voix ! 
The Plug c’est un nom d’artiste. Sais-tu comment 
on appelle cela ? La réponse se trouve dans la 
solution de cette charade :

Mon 1er est le son de la lettre "P"
Mon 2e est un adjectif démonstratif singulier 
Mon 3e est une note de musique 
Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon 4e
Mon 5e c'est le cri de la vache

Observe cette photographie. 
Un peu comme pour le jeu des 
contraires, Trisha Donnelly 
a représenté en tout petit un 
objet qui peut produire un 

son très fort. Pour brouiller les pistes, l’artiste le 
présente à l’envers. 
Regarde la photographie la tête en bas et 
devine à quel objet appartiennent ces tuyaux : 
(entoure ta réponse préférée)
□ Un moteur de Formule 1  
□ un orgue d’église   □ une usine à gaz
Indice : les tuyaux sont reliés à des touches noires 
et blanches…

On pourrait presque entendre le son de cet 
instrument… As-tu remarqué que parmi toutes 
les œuvres de l’exposition, une seule est 
vraiment sonore. Toutes les autres évoquent la 
musique par la vue. On appelle ce phénomène 
la synesthésie !
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Lors de ses voyages Emily Bates a été fascinée 
par la culture des Naxi, une communauté qui vit 
au Yunnan, une province reculée de la Chine. 

Observe en détail la tenue de Lilisha. Quels 
types de vêtements porte-t-elle ?  
□ une tenue traditionnelle Naxi  
□ elle est nue 
□ des vêtements de marques occidentales
Jusque-là les Naxi vivaient en harmonie avec la 
nature et la culture des ancêtres. Emily Bates 
nous montre que cette culture n’est plus autant 
préservée, elle subit les influences du monde 
occidental !

À présent regarde l’expression de son visage. A 
ton avis que fait-elle ?
(entoure ta réponse préférée)
□ elle chante □ elle pleure 
□ elle crie sa colère □ elle rit
Emily Bates nous laisse libres d’imaginer : peut-
être Lilisha rit-elle aux éclats ou qu’elle interprète 
un chant traditionnel Naxi …

Et toi, connais-tu un chant traditionnel 
de ta région ?

Regarde cette sculpture. 
Attention ne t’approche 
pas trop, elle est très 
fragile ! Ce sont des plaques 
de verre posées en équilibre 
au sol sur des petites cales 
en bois. 

À ton avis, qu’a voulu représenter Davide Balula ? 
(entoure la réponse qui te semble juste)
□ une méduse □ une flaque d’eau   
□ un miroir □ un volcan
Eh oui, l’artiste a reproduit les ondes sur une 
flaque d’eau lorsqu’on y jette un caillou. On 
pourrait presque entendre le son du galet qui 
rebondit à la surface de l’eau !

Et toi, as-tu déjà fait rebondir des pierres 
à la surface de l’eau ? Sais-tu comment on 
appelle ce jeu ?
La réponse est dans cette charade :
Mon premier est l’aliment principal en Asie
Mon deuxième est une moitié de coco
On stocke les fûts de vin dans mon troisième :
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ÉTAPE 5 
Regarde cette 
photographie. À ton avis, 
d’après leurs vêtements, 
qui sont ces personnages ?
(entoure ta réponse préférée)
□ des fantômes 
□ des vampires 

□ des prêtres  □ des médecins

Réponse : la photographie a pour titre 
Séminaristes : ce sont des étudiants 
qui suivent l’enseignement de l’Église 
catholique pour devenir prêtres. 

À ton avis, pourquoi Erwan Venn a-t-il 
réduit ces séminaristes au silence ?
(entoure la réponse qui te semble juste)
□ ils chantaient trop fort 
□ ils disaient n’importe quoi 
□ pour les effacer de sa mémoire

Erwan Venn a découvert cette photographie 
cachée dans les archives de sa famille. Il a 
gommé les visages des séminaristes, comme 
pour les réduire au silence. Parmi eux figure 
son grand-père qui a eu un passé peu 
glorieux : il a collaboré avec l’ennemi allemand 
durant la Seconde Guerre Mondiale !

ÉTAPE 4 

ÉTAPE 8

Le sais-tu? Lorsqu’on agrandit une photographie 
sur l’ordinateur, parfois il se produit des petits 
carrés : on appelle cela des pixels.

Serge Comte a réalisé 
ce portrait en utilisant la 
technique du morphing. Grâce 
à un ordinateur, il a inventé 
un nouveau visage en utilisant 

son portrait et celui d’une femme trouvé dans un 
magazine. Cela crée un être hybride, mi-homme, 
mi-femme. Si tu t’approches de très près, tu 
verras que l’image est pixélisée. Pour accentuer 
cet effet, l’artiste a découpé l’image en plusieurs 
morceaux et les a glissés dans des boîtes en 
plastique de forme carrée comme un pixel.

ÉTAPE 6

A ton avis, à quoi pourrait ressembler la voix de 
ce personnage créé par Serge Comte ? Peut-être 
un peu comme celle du personnage de l’oeuvre 
de l’étape 8...

ÉTAPE 7
Approche-toi de cette œuvre. 

À ton avis pourquoi l’artiste Paolo Codeluppi 
a-t-il choisi le titre Globes Muets ?

□ ils ne parlent pas   □ ils sont noirs 
□ on ne peut rien lire dessus

Le sais-tu ? Un globe terrestre est une sphère sur laquelle on a représenté la surface 
de la Terre. On peut y voir tous les continents, les pôles, l’équateur, les méridiens 
mais aussi les pays, les fleuves, les montagnes…

Il y a 200 ans, un globe muet était un outil d’apprentissage de la géographie. Les élèves 
devaient redessiner tous les éléments du globe terrestre à la craie, comme sur les tableaux 
noirs des écoles d’autrefois.

À présent dirige toi vers l’œuvre la plus sonore de 
l’exposition, cachée derrière le rideau. Sûr que tu 
n’as pas pu la manquer, on l’entend dès l’entrée 
de l’exposition ! Regarde cette vidéo, elle dure 3 
minutes 27 secondes. Elle tourne en boucle : elle 
revient toujours au début et recommence.  

Fixe bien l’image. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As-tu réussi à comprendre 
les paroles de la chanson ?  
Difficile de se concentrer car plusieurs 
de tes sens sont en alerte. Lesquels ?
(2 réponses sont possibles, entoure-les)
□ L’ouïe   □ la vue   □ l’odorat   □ le toucher

Pascal Lièvre brouille les pistes. Il aime bien l’art 
et les cultures de toutes les époques et il s’amuse 
à tout mélanger. Ici il fait chanter un texte très 
sérieux d’un philosophe du 20ème siècle, à un 
contre-ténor d’aujourd’hui, sur un air d’opéra 
du 17ème siècle, maquillé comme une statue 
de l’antiquité. Les spirales qui brouillent ta vue 
sont des Roto-reliefs inventés par l’artiste Marcel 
Duchamp en 1935 ! 

Le sais-tu ? En chant choral, on classe les 
voix masculines par degrés, de très grave 
(« basse » ) à aigu (ténor). Le Contre-ténor 
est un chanteur qui utilise sa voix de tête : 
c’est à dire qu’il chante avec une voix la 
plus aigüe possible.

À ton tour, essaye de dessiner le pays de ton choix, réel ou imaginaire.

Par ici pour 
la suite !

01 Michel Blazy : Sans titre (Derviches 
Tourneurs), 1993 - sacs plastiques blancs, 
dimensions variables - ©Adagp, Paris 
02 Tania MOURAUD : Impression «Made 
in Palace» , 1980, 4 photographies noir et 
blanc - 32 x 52,5 cm - ©Adagp, Paris 
03 Emily Bates : Lilisha, 2006-08 - tirage 
cibachromes sur Dibond avec Plexiglas, 
107 x 85 cm - ©Emily Bates
04 Davide Balula : Flaque, 2008 - verre et 
bois - ø : 150 cm - ©Davide Balula
05 Erwan Venn : Séminaristes #01, 2012 - 
impression numérique contrecollée sur 
Dibond - 110 x 74 cm - ©Adagp, Paris 

06 Serge Comte : Délicieuse pucelle n°15, 
2000 - impression jet d’encre sur Rhodoïd 
transparent - 144 boîtiers de disquettes 3’5 
120 x 120 cm - ©Serge Comte
07 Paolo Codeluppi  : Globe muet, 2013 
- plastique peint - 70 cm et 55 cm de 
diamètre - ©Droits réservés
08 Pascal Lièvre : L’éternel retour, 2012 - 
vidéo, 3’27’’, ed. n°1/3 - ©Adagp, Paris
09 David Brognon, dit The Plug : Untitled 
(Booum), 2008 - plâtre sur néon, 90 x 250 
cm - ©The Plug/rRollin
10 Trisha Donnely : The Vibration Station, 
2002 - photographie noir et blanc, tirage 
argentique - 10 x 12,5 cm - ©Droits 
réservés
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