
Armel Beaufils, le Regard des femmes
une exposition 

conçue par Sharon Kivland
du 1er juillet au 3 septembre 2017

jEUX

NOM :
PréNOM : 

Amuse-toi à remplir ce cahier de jeux, seul ou avec l’aide de ta famille. 
Pour cela, observe attentivement les œuvres et leurs cartels. 
Bonne visite et à toi de jouer !

Presbytère 

Saint-Briac-sur-Mer
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1. Mots croisés  
Complète la grille ci-dessous. 

1. Nom du sculpteur présenté dans l’exposition. 

2. Fait de convier des personnes à se réunir en un même lieu 
ou à participer à un évènement (exemple : un anniversaire).

3. Personne de sexe féminin.

4. Support situé entre le sol et la sculpture.

5. Technique artistique qui consiste à concevoir et réaliser des 
formes en volume.

6. Couleur des socles des sculptures présentées dans l’exposition.
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2. Recto verso
Observe ces photographies des sculptures d’Armel Beaufils prises 
de dos et retrouve les titres correspondants.

Plougastel - Jeune fille rajustant sa coiffe - Le petit marin - Sophinka   
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Crédit photo : Hervé Beurel



4

3. Points à relier   
relie les chiffres et retrouve à quelle œuvre se réfère ce dessin.
Inscris son titre en dessous.

Titre de l’œuvre :
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3. Points à relier   
relie les chiffres et retrouve à quelle œuvre se réfère ce dessin.
Inscris son titre en dessous.

Titre de l’œuvre :
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4. Habille la sculpture !
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Colorie, découpe et colle sur la sculpture de cette jeune femme 
en maillot, les vêtements et accessoires ci-dessous.

Tu peux toi-même en inventer et en dessiner de nouveaux !



Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère de la Culture (DRAC 
Bretagne) et de la ville de Rennes. Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, regroupement des 
Fonds régionaux d’art contemporain et a.c.b. - art contemporain en Bretagne.

Armel Beaufils, le Regard des femmes 
une exposition conçue par Sharon Kivland
Presbytère, Saint-Briac-sur-Mer 

Exposition du 1er juillet au 3 septembre 2017
Dans le cadre du Festival d’Art 2017

CoNtACtS

Presbytère
rue du Presbytère
35 800 Saint-Briac-sur-Mer
Tél. +33 (0)2 99 88 32 34
saint-briac@wanadoo.fr
www.saint-briac.com 

Frac Bretagne
19 avenue André Mussat
CS 81 123
35 011 rennes Cedex
Tél. +33 (0)2 99 84 46 10
service-educatif@fracbretagne.fr 
www.fracbretagne.fr

HoRAiRES d’ouvERtuRE 

Tous les jours, de 14h à 20h, 
sauf le lundi

tARiF

3€, gratuit pour les moins de 18 ans

SOLUTIONS DES JEUX 

1. Mots croisés 
1. Beaufils - 2. invitation - 3. femme 
4. socle - 5. sculpture  - 6. rose
2. Recto verso
1. Le petit marin - 2. Sophinka 

3. Jeune fille rajustant sa coiffe 
4. Plougastel
3. Points à relier 
Il s’agit de la sculpture Le réveil du cygne.


