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GUIDE DÉCOUVERTE
JEUNES
VISITEURS

1) des arcs doubleaux 2) n°1 : dans l’abside, n°2 : dans la nef, n°3 : dans une chapelle
3) la Bible 4) n°1 : les portes, n°2: bandeau central, n°3 fenêtre, n°4 : prédelle, n°39. 5)
n°1 : loup (cruauté), n°2 : araignée (besoin de tisser des liens), n°3: agneau (douceur),
n°4 : hibou (sagesse). L’araignée est difficile à reconnaître. 6) des cochons, un singe,
un chien, des oiseaux, un taureau, un lion, un aigle et un poisson. 7) de la grosse toile
de jute 8) du miel et de l’œuf 9) du bois et de la pierre 10) l’intrus est le caoutchouc
11) vrai 12) tableaux du bandeau central. 13) Ils sont incrustés. 14) Arcabas n’est pas
seulement un peintre. Il a aussi sculpté une tête de Moïse à l’entrée et l’autel, sorte
de table où le prêtre célèbre la messe, imaginé des vitraux bleus pour les fenêtres,
orné les portes d’entrée avec des clous, fait des meubles, par exemple un banc pour
s’asseoir, dans le chœur. 15) les deux : c’est une sculpture qui a été ensuite peinte.

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

L’ARTISTE A
DÉCORÉ UNE
ÉGLISE ANCIENNE,
DONT IL SOULIGNE
HABILEMENT
L’ARCHITECTURE.
1. Comment s’appellent
les éléments
d’architecture peints
en rouge et qui
semblent soutenir le
plafond ?
des voûtes

ARCABAS NE S’EST PAS CONTENTÉ DE PEINDRE,
IL A EXPLORÉ D’AUTRES UNIVERS ARTISTIQUES
13. Sur le sol, tu vois des animaux à l’entrée et au fond de
l’église. Sont-ils :
incrustés ?
peints ?
sculptés ?

14. Complète le texte suivant :
Arcabas n’est pas seulement un peintre. Il a aussi
une tête de Moïse à l’entrée et l’

des chapiteaux
des arcs doubleaux

bleus pour

le prêtre célèbre la messe, imaginé des

, fait

les fenêtres, orné les portes d’entrée avec des
des meubles, par exemple un

2. Sous chaque photo, écris à quel endroit se trouve l’œuvre
en te repérant avec le plan.

, sorte de table où

pour s’asseoir, dans

le chœur.

15. Dans le chœur, tu vois un drôle
de personnage à rayures bleues.
Est-ce une peinture ou une sculpture ?

10. Arcabas a utilisé de nombreux matériaux pour réaliser
ses œuvres. Un intrus se cache dans cette liste : barre-le.
BOIS

MÉTAL

PIERRE

TOILE

CAOUTCHOUC

ALTUGLASS

11. Il y a beaucoup plus de couleurs sur les tableaux de la
prédelle que sur les panneaux du bandeau central :
vrai

L’UNIVERS D’ARCABAS EST RELIGIEUX,
ET DEPUIS TOUJOURS SA SOURCE D’INSPIRATION
EST LA MÊME
3. Est-ce :
la Bible

le Coran

la Torah

faux

PARMI LES PERSONNAGES REPRÉSENTÉS,
ON VOIT SOUVENT DES ANGES,
RECONNAISSABLES À LEURS AILES

12. On trouve de l’or partout sauf sur les tableaux :
Vitraux

de la prédelle

Abside

du couronnement
du bandeau central

Arcs doubleaux

Chœur
Travée du chœur

Chapelle
Vitraux

Chapelle
Transept

Vitraux

Chapelle
Vitraux

Nef
Arcs doubleaux

1953>1967

BANDEAU CENTRAL

1973>1985

COURONNEMENT

1985>1991
LA PRÉDELLE

Narthex
Parvis

Vitraux

4. Indique sous chaque photo à
quel endroit se trouve cet ange.
Tu as le choix entre : le bandeau
central, la prédelle, le couronnement
(voir le plan de la question 12),
les fenêtres et les portes.
Pour le dernier, mettre le numéro
indiqué sur la barre.

ARCABAS A REPRÉSENTÉ BEAUCOUP
D’ANIMAUX : CE SONT NOS COMPAGNONS, DIT-IL,
ET ILS NE SONT PAS BÊTES !

AU FUR ET À MESURE QUE SON ŒUVRE
AVANCE, ARCABAS UTILISE DE PLUS EN PLUS
DE COULEURS ET MATIÈRES

5. Dans la travée du chœur, tu as vu en levant la tête 4
tableaux représentant des animaux.
Ecris sous chaque animal son nom.
Un d’entre eux est difficile à reconnaître : lequel ?
Relie chaque animal au mot qui le représente.

7. Sur quoi les grands panneaux rouges et noirs sont-ils peints ?
du bois
de la toile de lin tendue sur un cadre
de la grosse toile de jute

8. La peinture utilisée pour ces panneaux ressemble
à une recette de cuisine. Dans cette liste se cachent
deux de ses éléments. Coche-les.
lait

vin

miel

farine

9. Ces meubles sont faits de deux matériaux : lesquels ?
DOUCEUR

CRUAUTÉ

BESOIN DE
TISSER DES LIENS

6. Arcabas a peint beaucoup d’autres animaux :
choisis trois exemples.

SAGESSE

