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1/ Avant la visite : pistes pour préparer 
 

 

Le parcours de l’exposition 
 

L’exposition présente le travail de 3 artistes : les installations magiques d’Étienne Saglio, les spectacles              

miniatures de Cécile Léna (Des airs et des accords, JazzBox, l’Espace s’efface), les machines à projeter de                 

Flop.  

 

Quelques conseils pour la visite : 

 Vous pouvez accéder en gratuité à l’exposition sur présentation de votre fiche de réservation à               

la billetterie. Ceci vous permet de repérer le parcours de l’exposition et de préparer votre visite. 

 Il est conseillé de diviser le groupe en petits groupes de 4 à 5 personnes pour organiser au mieux                   

le temps de découverte. 

 Les spectacles miniatures de Cécile Léna sont accessibles à partir de 8 ans. Avant cet âge, les                 

enfants peuvent découvrir de manière approfondie le travail d’Étienne Saglio et de Flop. 

 Les installations sont particulièrement fragiles, il est important d’encadrer le groupe avec un             

nombre suffisant d’accompagnateurs. 

 L’exposition est assez sombre : il peut être nécessaire de préparer les enfants les plus jeunes en                

ce sens (anticiper l’obscurité, posture d’exploration…). 

 

 

Les boîtes à rêves 
 

Cinq modules situés au sein parcours permettent d’approfondir certains aspects de l’exposition. Ils             

peuvent servir de point d’appui pour un travail thématique adapté à votre projet. Vous trouverez des                

propositions d’activités en lien avec ces modules dans la seconde partie de ce dossier. 

 

 

Préparer la visite 
 

Il n’est pas nécessaire de préparer les élèves ou les enfants à la visite de manière spécifique. Vous pouvez                   

choisir de préserver la surprise, de ne pas dévoiler la nature de qu’il va leur être proposé au cours de la                     

visite. Le travail de documentation que vous mènerez en amont, vous servira alors pour organiser le                

temps de découverte de l’exposition où vous serez en autonomie avec votre groupe. 



Il s’agit d’une exposition originale, à la frontière entre les arts vivants et les arts plastiques, qu’il est                  

possible d’exploiter de plusieurs manières. Ceci vous permet d’ajuster votre projet de visite à vos               

objectifs pédagogiques. 

 

Organisation de la visite 
 

Informations pratiques 
 

Dès l’arrivée aux Champs Libres, le groupe est divisé en deux petits groupes : 

 L’un des groupes découvre l’exposition en compagnie de l’enseignant  

 L’autre groupe est pris en charge par le médiateur pour la réalisation d’un atelier 
 

Cette fiche d’aide à la visite vous donne des clefs pour prendre en charge au mieux le temps d’autonomie                   

que vous assurerez avec votre groupe dans l’exposition. 

 

Déroulé de la visite (1h30) 
 

 Groupe 1 Groupe 2 

15 mins Accueil et introduction à la visite 

30 mins Découverte de l’exposition en autonomie  Atelier autour de l’univers de Flop 

30 mins Atelier autour de l’univers de Flop Découverte de l’exposition en autonomie  

15 mins Bilan et restitution de la visite 

 

Introduction : 

Encadré par le médiateur. 

Accueil et présentation de l’exposition (sans trop en dire, simple mise en bouche). 

 

La découverte de l’exposition en autonomie :  

Encadré par le responsable du groupe. 

Laisser libre dans la découverte tout en orientant le regard. Adapter la découverte selon le niveau des                 

élèves : Étienne Saglio et Flop pour les moins de 8 ans, Cécile Léna à partir de 8 ans. Il est possible de                      

réaliser en fin de parcours, une cartographie imaginaire de l’exposition. 

 

Atelier autour de l’univers de Flop :  

Encadré par le médiateur. 

Jeux d’ombre, de lumière et projections d’images à partir des techniques utilisées par l’artiste. 

Description de l’atelier 

Déroulement d’un atelier 

 

Bilan et restitution :  

Encadré par le médiateur. 

Échange et partage des expériences vécues par chacun des deux groupes. La proposition est décrite en                

détail dans la seconde partie de ce dossier. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B4SJYeKzs-GBSndoZTFqRkNkU0E/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Vz93lxfgWqawN_qnLcS60EjS5xmRCR4jyVMmeFjBeJQ/edit?usp=sharing
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F60891823&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZ43mlyDBhILFvCO6PidKVIylAeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F60891823&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZ43mlyDBhILFvCO6PidKVIylAeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F60891823&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZ43mlyDBhILFvCO6PidKVIylAeA


 
 

2. Pendant la visite : accompagner le groupe 
 

 

Étienne Saglio 
 

Jongleur, formé au CNAC (Centre National des Arts du Cirque), Étienne Saglio s'oriente vers la magie pour                 

développer un univers personnel. Son premier spectacle Le soir des Monstres tourne depuis 2009. Il a                

créé depuis, l’installation magique Le silence du Monde et présente à Rennes sa nouvelle création Les                

Limbes en novembre 2014 dans le cadre du festival Mettre en scène. 

 
 

Le silence du monde 
 

Cette installation amène les visiteurs à la contemplation et les invite à porter un regard différent sur ce                  

qui les entoure. L’objectif : plonger la magie dans le réel, supprimer la scène, les coulisses et le                 

magicien, laisser le spectateur seul, face à l’illusion.  

L’installation est composée de trois modules : nuages sous cloches, danseurs en papier et serpents              

imaginaires. Jouant sur le principe de la curiosité et incitant les spectateurs à se déplacer autour, de                 

leur plein gré, Le silence du monde crée une atmosphère singulière, à la façon des cabinets de                 

curiosités. 
 

 

 

 



 
Les danseurs ©Etienne Saglio – Le silence du monde 

 

Proposition d’activité 
 

Le schéma présenté sur le module a été réalisé par Étienne Saglio pour expliquer ses trois installations.                 

En tant que magicien, il joue beaucoup avec la psychologie des spectateurs, mais surtout avec leur                

imaginaire pour susciter certaines réactions : peur, rêverie, émerveillement… 

 

Inviter les élèves à se réunir autour du module : 

 Chacun exprime son ressenti et ses impressions 

 Échange collectif autour du schéma réalisé par Étienne Saglio : comment comprendre ces trois             

installations magiques ? que nous évoquent-elles ? quels liens entre-elles ? 

 
 

Cécile Léna 
 

Scénographe et créatrice de costumes, diplômée de l’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre             

National de Strasbourg, Cécile Léna conjugue son métier à des activités de plasticienne et de               

dessinatrice. Au fil de ses créations, Cécile Léna développe une rencontre entre arts vivants, littérature et                

arts plastiques. Depuis 2008, elle a créé trois séries de spectacles miniatures, tous présentés dans cette                

exposition. Ces spectacles miniatures sont composés de maquettes à échelle réduite, présentées à             

hauteur des yeux, pour un seul spectateur à la fois. Le visiteur déclenche lui-même une séquence                

d’animation de quelques minutes, constituée de lumières évolutives et d’une bande sonore diffusée             

dans un casque. 

 
 

Des airs et des accords 
 

Issues d’une carte blanche offerte à Cécile Léna en 2010 par l’Opéra National de Bordeaux, ces deux                 

maquettes nous invitent à découvrir tour à tour les coulisses (cour) et l’entrée publique de l’Opéra                

(jardin). Les extraits musicaux (Chopin, Joe Jackson) se mêlent aux textes de poètes (Apollinaire, Eluard,               

Verlaine, Danis…) et à des amorces de fiction. Le spectateur saisit un moment suspendu, à la lecture                 

d’un télégramme, quelques minutes avant l’entrée en scène.  
 

Jazz Box 
 

Dernière création en date de Cécile Léna, les huit boîtes de JazzBox invitent le spectateur à parcourir                 

l’histoire du jazz et ses lieux mythiques. Un périple à travers le temps et les continents, traversé par                  

quelques morceaux des grandes périodes du jazz. Des États-Unis au Japon, en passant par l’Europe et                

l’Afrique, voyage au cœur d’une musique universellement réfractaire à l’immobilisme. 
 

 



 

 

Proposition d’activité 
 

Cécile Léna a créé plusieurs photomontages en travaillant sur Des airs et des accords. Matérialiser 

les espaces qu’elle avait ressenti en parcourant l’Opéra et leur donner une âme, tel était l’objectif 

de ce travail préparatoire. 

 

Jouer sur les correspondances entre les images : 

 Choisir une image à tour de rôle et la déposer sur le lutrin 

 Composer une histoire courte à partir des différentes images disposées (au fur et à mesure à la                 

manière des cadavres exquis par exemple) 

 

      
 

Photomontages ©Cécile Léna – Des airs et des accords 
 

 

 



Flop 
 

Flop (Philippe Lefebvre) se forme tout d’abord à l’école d’art d’Alençon puis intègre les Beaux-Arts à                

Angers. En 1984, il fonde avec ses compères le groupe Zur qui travaille à des installations et des                  

spectacles, dans lesquels se côtoient la peinture et le cinéma, le son et la lumière. Flop poursuit par                  

ailleurs ses recherches « bricoluminologie » en collaborant avec des groupes ou compagnies. Depuis              

2004, il a créé en solo l’installation Heureuses lueurs et le spectacle Dal Vivo. 

 
 

Heureuses lueurs 
Allusions d’optique 
 

L’installation est constituée de petites machines à projeter, réalisées à partir d'objets du             

quotidien tels qu'une cafetière, un réveil, une fourchette… Pour chacune d’entre elles, une             

lentille permet de restituer l’image produite par les mécanismes sur un écran. Naturellement, le              

spectateur fait l’aller-retour entre ce qui est éclairé et ce qui est projeté. Grâce aux lueurs et aux                  

rais de lumière se reflètent sur les murs et sur les écrans, des images au milieu desquelles, les                  

visiteurs peuvent déambuler et paresser. [Description de chaque installation] 
 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4SJYeKzs-GBQXpsak15TUFTQmc/view?usp=sharing


 

Proposition d’activité 
 
Flop réalise beaucoup d’illustrations. Il a créé pour l’exposition La fabrique des songes un              

abécédaire illustré qui explicite toute sa démarche artistique. 

 

Mixer les mots et les images : 

 Associer chaque mot au dessin qui lui correspond 

 Associer ensuite les mots à d’autres dessins en justifiant à chaque fois son choix 

 Imaginer un nouvel abécédaire en lien avec l’exposition, en utilisant le même principe que Flop 

 
 

Cécile Léna 
 
 

L’espace s’efface 
 

Inspirée par de nombreux séjours en Asie du Sud-Est, Cécile Léna a créé en 2008 ce parcours sonore et                   

visuel qui propose une déambulation dans quatre lieux de vie d’une maison aux influences asiatiques :                

l’Antichambre, la Bibliothèque, le Patio et la Terrasse. La bande sonore, mêlant bruitages, extraits              

musicaux (Cocorosie, Joe Hisaishi…) et voix (poèmes de Fernando Pessoa…), souffle l’histoire de ces              

murs et fait ressurgir le passé et le présent de ces lieux chargés d’une empreinte affective très forte. 
 

 

 

 



 

Proposition d’activité 
 

Cécile Léna s’est inspirée d’expériences vécues en Asie pour réaliser la série l’Espace s’efface :              

rencontres, souvenirs, lectures… Elle nous propose quelques croquis réalisés pendant ses voyages et             

quatre odeurs retranscrivant l’ambiance de chacune des pièces de cette maison indochinoise remplie             

d’histoires : l’Antichambre, le Patio, le Jardin et la Bibliothèque. 
 

Construire une narration collectivement : 

 Approcher son nez de l’une des boîtes à odeurs et évoquer un souvenir ou une histoire que                 

cela nous inspire 

 Associer ensuite chacune des odeurs à la pièce de la maison qui lui correspond 

 Imaginer la suite de l’histoire… 
 

 
La Bibliothèque ©Cécile Léna – L’espace s’efface 

 

Bilan et restitution 
 
Encadré par le responsable du groupe, en autonomie au sein de l’exposition 
 

Le médiateur met à votre disposition en début de visite le matériel nécessaire à la réalisation d’une                 

cartographie imaginaire de l’exposition. Chaque élève peut ainsi, en fin de visite, dessiner son parcours,               

y inscrire son ressenti, des émotions et l’illustrer avec des visuels issus de l’exposition. Cette activité                

permet de garder une trace de la visite et de matérialiser sur le papier une expérience vécue. 

Pour les plus jeunes, la réalisation d’un dessin sur un papier représentant un nuage peut suffire pour                 

garder une trace individuelle de la visite : les dessins réalisés par chaque enfant peuvent ensuite être                

accrochés ensemble sur un mur dans la classe pour offrir une lecture collective de la sortie aux Champs                  

Libres. 
 

Objectifs : 
 Exprimer son ressenti et partager son point de vue 

 Rendre compte de son expérience 

 Construire des repères personnels 
 

Matériel : 
 Écritoires, feuilles A3 et papiers nuages 

 Feutres, crayons de couleur, craies 

 Ciseaux, colles et planches d’images 

 

Ce travail peut être poursuivi ou réalisé complètement en classe si le temps passé dans l’exposition n’a                 

pas été suffisant. N’hésitez pas à nous envoyer les photos de vos réalisations :             

mediation@leschampslibres.fr. 

mailto:mediation@leschampslibres.fr


 

3. Après la visite : pistes pour exploiter 
 

 

Exploiter la visite 
 

L’expérience proposée est avant tout personnelle et sensorielle. L’enjeu est de susciter la curiosité et de                

laisser place au plaisir de la découverte. Il est possible dans un second temps, de créer un climat propice                   

à l’échange et au partage des expériences en invitant les élèves à exprimer leurs émotions ou leur                 

ressenti par une activité d’écriture et de dessin notamment. 

 

Quelques idées pour exploiter la visite : 

 Écrire ou dessiner ses premières impressions sur un papier : les conserver pour échange en classe 

 Écrire une question (pour chaque élève) et la déposer dans une boîte : organiser ensuite en               

classe un temps d’échange-réponse à chacune des questions collectées 

 Élaborer une production collective souvenir de l’exposition retraçant tout ce les élèves ont             

expérimenté pendant la visite 

 Réaliser un diptyque avant – après la visite, en dessinant sur la partie haute d’une feuille A3 pliée                  

en deux ce que l’élève s’attend à voir et sur la partie basse ce qu’il a effectivement vu ou                   

ressenti. Comparer les différences. 

 

Il est possible d’aller plus loin sur les thématiques abordées dans l’exposition, selon votre projet : 

 L’imaginaire et la narration : travail d’écriture 

 La création d’espaces : réalisation de maquettes ou de décors imaginaires 

 La lumière : jeux d’ombres projetées 

 La musique : réalisation de bruitages ou de bandes sonores 

 La projection d’images : fabrication de machines à projeter à partir d’images ou d’objets 

 Les métiers : sensibilisation à l’orientation, en lien avec l’exposition 

 

Ressources 
 

Les artistes : 

Etienne Saglio 

Flop 

Cécile Léna 

 

Documents associés à l’exposition : 

Abécédaire de Flop 

Livret ressource sur le projet JazzBox 

 

Bibliographie : 

Loïc Le Gall, Beaux rêves, Palette, 2010 

Références picturales en lien avec le rêve et l’onirisme 

 

Sitographie : 

Le surréalisme et le rêve 

Le rêve dans la bande dessinée 

Un exemple de projet mené autour du travail de Flop et du cinéma 

La mise en scène de l’objet dans l’art du XXe siècle 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ay-roop.com%2Fspectacle%2Finstallation-magique&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5tZFVvf44gJItpLlsOW40jVR8IQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ay-roop.com%2Fspectacle%2Finstallation-magique&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5tZFVvf44gJItpLlsOW40jVR8IQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.floplefebvre.fr%2Fheureuses_lueurs.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENG568EyYs6WcixibXUKW62XXahQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.floplefebvre.fr%2Fheureuses_lueurs.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENG568EyYs6WcixibXUKW62XXahQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cecilelena.org%2F%23!spectacles-miniatures%2Fcomponent_73913&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDWDoEJCeJhY4TXdSiIyLgX9EAiA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cecilelena.org%2F%23!spectacles-miniatures%2Fcomponent_73913&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDWDoEJCeJhY4TXdSiIyLgX9EAiA
https://drive.google.com/file/d/0B4SJYeKzs-GBM1l2RE5ZUzhpVFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4SJYeKzs-GBRmtfblBGTHo1MDg/view?usp=sharing
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cecilelena.org%2F%23!spectacles-miniatures%2Fcomponent_73913&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDWDoEJCeJhY4TXdSiIyLgX9EAiA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feducation.francetv.fr%2Fdossier%2Fle-surrealisme-o31420-le-reve-et-l-inconscient-3663&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGfD_bKDccBgs4vSwrSQP37GgeWlQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feducation.francetv.fr%2Fdossier%2Fle-surrealisme-o31420-le-reve-et-l-inconscient-3663&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGfD_bKDccBgs4vSwrSQP37GgeWlQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.citebd.org%2Fspip.php%3Frubrique418&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvlMVWrJAGsAgZw_ksloaF-Eey5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.citebd.org%2Fspip.php%3Frubrique418&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvlMVWrJAGsAgZw_ksloaF-Eey5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.la-compagnie.org%2FAtelier-de-creation-FLOP-GLU-et&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHik6pr1Ugd2Ods62tPYXxuP2fqgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmediation.centrepompidou.fr%2Feducation%2Fressources%2Fens-objet%2Fens-objet.htm%2304&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5kGr7ej9s_D9r6ofgPclfTPo72A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.la-compagnie.org%2FAtelier-de-creation-FLOP-GLU-et&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHik6pr1Ugd2Ods62tPYXxuP2fqgw

