
Jeux de

une exposition itinérante
pour des enfants de 5 à 12 ans

Une activité du CVAJ
Marilune Aeberhard & Roland Besse

info@valleedelejeunesse.ch
++41 21 315 98 85

Vallée de la Jeunesse 1
1007 Lausanne

Une création de la



 « Les tableaux de mon petit Félix sont meilleurs que les miens, trop souvent filtrés par mon cerveau.»
Félix Klee, Souvenir de mon père, in Klee, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1985

Le programme d’éveil culturel de la Vallée de la Jeunesse à Lausanne, une activité du
Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ), a créé et produit une exposition pour des 
enfants âgés de 5 à 12 ans, intitulée ...

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jeux	de

La citation de Paul Klee, reprise par son fils Félix, démontre bien la fascination qu’exerce sur lui la production enfantine.

Par le jeu des formes, des couleurs et des sons tout comme par la fascination du théâtre et de la littérature, les enfants, les jeunes et 
tous ceux qui ont gardé un coeur d’enfants plongent dans l’univers de Paul Klee et s’y épanouissent.

Il s’uffit d’avoir la curiosité d’explorer et de vivre l’intégralité de l’univers de Paul Klee avec ses 5 sens et par là découvrir ainsi ses 
propres talents.

Découvrir Klee par le jeu permettra aux enfants de retrouver un imaginaire proche de leur interprétation du monde qui les entoure à 
la fois simple et complexe, mais jamais simpliste ou embrouillé.

Il y a une véritable rencontre créative entre les enfants et Paul Klee.



Conception	générale	de	l’exposition

Nous l’avons vérifié à plusieurs reprises, quand les enfants peuvent appréhender une oeuvre par les sens, ils en ressentent un 
véritable plaisir et par-là intègrent celle-ci dans leur réalité.

Avec les enfants nous abordons très peu l’interprétation intellectuelle des oeuvres. Elle pourra être reprise plus tard à l’âge adulte de 
manière autodidacte ou guidée, mais en retrouvant la même intensité dans l’émotion provoquée par le souvenir de cette première 
expérience enfantine.

Les oeuvres de Paul Klee agitent naturellement les sens. L’odeur acre de la toile de jute, la musique omniprésente, la rugosité des 
matériaux, la poésie des couleurs alimentent l’imaginaire des enfants et des adultes.

A la fin de la visite un atelier peut être proposé aux enfants. Ils auront la possibilité de composé une carte postale à la manière de 
Paul Klee. Celle-ci sera expédiée au destinataire de leur choix depuis l’exposition.

L’exposition est composée de :

9	triptyques
Peints de couleur, avec la signature de Klee agrandie en sérigraphie, d’une hauteur de 150cm, d’une largeur de 92,7cm (nombre d’or) 
et d’une profondeur de 60cm fermés. Ceux-ci s’ouvrent pour offrir un espace de jeu et d’interaction avec les oeuvres et la vie de
l’artiste Paul Klee. Ils intègrent l’éclairage, 2 reproductions, 2 manipulations et un petit texte d’explication. Le branchement électrique 
se fait par caisse et/ou en série.

Un	documentaire	de	la	TSR
Sur l’oeuvre de paul Klee, il est projeté au dos d’un des triptyques et dure 20min environ.



L’exposition	est	constituée	de
- 9 triptyques tous emballés dans une housse pour le transport
- 1 casse d’imprimeur
- 1 balance à fléaux
- 1 caisse de petit matériel (jute, livres, photographies, etc.)

Poid,	mesures,	alimentation,	valeur	,	temps	de	montage/démontage
Poid total : 1’200kg

Surface nécessaire pour le transport : 7m2 (2mx3.5m sur 1,70 de haut), ne rien mettre dessus
Surface minimum d’exposition nécessaire : 120m2

Alimentation électrique nécessaire : 220-250V, 12A
Valeur assurance : 70’000 FRS ou 46’660 €

Temps de montage : 1 journée à 2 personnes
Temps de démontage : 1 journée à 2 personnes

Prix	de	location	 Nb de semaines Prix de location
 4 au minimum 5’000FRS ou 3’330€
 5 6’000FRS ou 4’000€
 6 7’000FRS ou 4’660€
 7 8’000FRS ou 5’330€
 8 9’000FRS ou 6’000€
 9 9’500FRS ou 6’330€
 10 10’000FRS ou 6’660€
 Sem. supl. +500FRS ou 330€ /semaine

Sont	compris : une journée de travail du régisseur pour montage et formation du personnel + une journée de travail pour démontage
Ne	sont	pas	compris	: frais de transport, frais d’assurance, formalités douanières (livret ATA), frais de voyage (éventuellement 
ébergement) du régisseur de l’exposition pour le montage et le démontage

Pour	en	savoir	plus
  Centre Paul Klee à Berne, Suisse, http://www.paulkleezentrum.ch



Générique



Triptyque	1A

Le	portrait,	la	vie,	le	chat	de	Paul

Place le texte en face de la reproduction qui te rappelle l’événement décrit



Triptyque	1B

Femme	en	costume	traditionnel

Recompose le personnage



Triptyque	2A

Du	gris	de	la	nuit	surgit	soudain	...

Au moyen des cubes à disposition, compose une citation de Paul
- L’art ne reproduit pas le visible,il rend visible
- La lune est le rêve du soleil
- Le génie, c’est l’erreur dans 
le système
ou encore une phrase que tu as inventé



Triptyque	2B

Du	gris	de	la	nuit	surgit	soudain	...

Remets les morceau manquants sur le tableau



Triptyque	3A

Tu	me	fais	tourner	la	tête	Senecio

A l’aide de la manivelle, remets la tête du tableau de Paul à la bonne place



Triptyque	3B

Le	funambule

Dessine le personnage du tableau de Paul au moyen du feutre, fais le disparaître avec le sèche-cheveux ...



Triptyque	4A

Sèparation	du	soir

Place les poids sur la balance de manière à obtenir l’équilibre des couleurs comme sur le tableau d Paul



Triptyque	4B

Théâtre	de	poupées

Place les champignons sur les 7 erreurs de cette reproduction. Quand tu les auras toutes trouvées, tu entendras une musique que 
Paul aimait jouer sur son violon



Triptyque	5A

Le	poisson	d’or

Pédale pour que le tableau de Paul s’éclaire



Triptyque	5B

Parc	près	de	LU(cerne)

Promène toi avec la bille dans le parc peint par Paul

Vois-tu ?
- des personnages
- des arbres
- une fleur
- un toboggan



Triptyque	6A

Le	masque	au	petit	drapeau

A l’aide des manivelles, recompose le masque du tableau de Paul



Triptyque	6B

Equilibre	instable

Reconstruis le tablau de Paul en empilant les pièces dans le bon ordre



Triptyque	7A

La	machine	à	gazouiller

A l’aide de la manivelle, anime les personnages du tableau de Paul



Triptyque	7B

Peinture	murale

En tournant la manivelle, retrouve la position des flèches comme sur le tableau de Paul



Triptyque	8A

Harmonie

Avec les pièces à ta disposition réalise un tableau en essayant de trouver un rythme comme sur le tableau de Paul



Triptyque	8B

Blanc	polyphonique

Place dans le cadre les motifs suivants pour composer un tableau à la manière de Paul



Triptyque	9A

La	révolution	des	arcades

Les arcades du pont partent faire la révolution, repère une arcade et prends sa position



Triptyque	9B

Nouvelle	harmonie

Définis avec deux champignons une suite de carrés. horizontalement, verticalement ou en diagonale ...
... puis avec deux autres champignons retrouve la même suite de couleurs mais en sens inverse.

Une lumière s’allume quand c’est juste.

Attention les deux carrés du milieu ne
veulent pas jouer avec nous ...



Triptyque	1C

Film	sur	Paul	Klee

Film produit par la TSR et les CO de Genève sur Paul Klee



Triptyque	6C

L’Ange	oublieux

A l’aide su stylet reproduis l’ange sans lever le crayon



ATELIER

Au moyen du matériel à disposition (feutres, papier de couleurs, colles, etc.) compose une carte postale en t’inspirant d’une oeuvre de 
Paul Klee. Elle sera ensuite envoyée au destinataire de ton choix.



Quelques	photographies	avec	des	enfants	en	action


