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AMUSE-TOI AVEC

BEN

CAHIER
D’ACTIVITÉS
POUR
LES ENFANTS

Connais-tu Ben ?

« L’art
contemporain
me fait rire.

«

L’artiste Ben ne ressemble à personne. Il vous suffit de voir une de
ses œuvres, une de ces étranges phrases écrites sur fond noir, pour
deviner que c’est de lui. « En 1958, raconte-t-il, j’ai décidé que ce que
j’écrivais deviendrait des tableaux. Que j’allais devenir l’artiste des vérités
objectives et subjectives. » Ses mots ont l’air tout simples et font parfois
sourire, mais ils posent de vraies questions et invitent à réfléchir.
« J’aime me considérer comme un philosophe », dit-il d’ailleurs.
Et, comme tous les philosophes, il est en perpétuelle recherche,
s’intéressant aux cultures du monde, aux langues, à toutes les formes
d’art… Et même à la mode, puisqu’il prépare un défilé : « Je crée
des robes, mais j’ai honte dès que quelqu’un les essaie. » Chez Ben,
le sérieux côtoie toujours l’humour. « L’art contemporain me fait rire.
Ce n’est pas du tout une attaque, je prends l’art comme un espace
de questionnement rigolo. Aux enfants que je rencontre, je dis :
“Ne vous laissez pas angoisser par l’idée qu’il est difficile de devenir
artiste. Commencez par chercher des idées nouvelles (peindre des taches,
griffer des tableaux, etc.). Et là, vous vous rendrez compte que cela
a déjà été fait : pas grave ! Vous aurez découvert l’histoire de l’art…” » n
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JOUE AVEC BEN
Ben a intitulé ce tableau « Banane ».
A ton tour de nommer ces tableaux imaginaires.

Observe bien. Combien comptes-tu de « Ben » ?

© Collection de l’artiste

© Collection de l’artiste

© Collection Jean-Pierre et François Causse

Banane, 1959.
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JOUE AVEC BEN
Ben aime jouer avec le sens des mots : c’est en cela que son œuvre est proche
de la philosophie. Associe chaque mot à son contraire. Lequel se retrouve seul ?

© Collection de l’artiste

A la manière de Ben, entraîne-toi à calligraphier ton prénom au pinceau
avec de l’encre ou avec un gros feutre, et reproduis-le ici comme l’a fait Ben.
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JOUE AVEC BEN

© Collection de l’artiste

Et pour toi, l’amour, c’est quoi ?

Les jeux de ces pages ont été conçus à partir des œuvres de Ben, que vous pouvez
découvrir au musée Maillol dans la passionnante exposition qui lui est consacrée.
Prenez le temps de visionner les petits films où l’on voit les performances de Ben
à ses débuts (c’est merveilleusement drôle), ainsi que les vidéos où Ben nous
explique ses créations par thématiques : les portraits, les miroirs, etc. L’occasion
de mieux connaître cet artiste qui cherche l’égo partout, et qui nous invite à
penser tout en jouant. u Ben. Tout est art. A partir de 6 ans. Jusqu’au 15 janvier 2017. Musée Maillol,
51-69, rue de Grenelle, Paris VIIe. M° Rue-du-Bac. Plus d’infos sur Museemaillol.com.

O.C.

© Eva Vautier

BEN, L’EXPOSITION

