Dans cette exposition, la lumière est importante. Le MO.CO. a invité Serge Damon,
spécialisé dans la mise en scène de la
lumière, à créer une ambiance colorée.
Autour de toi, de quelle couleur est
la lumière ? Entoure la bonne couleur :

Tu pourras entourer de nouvelles
couleurs au fur et à mesure des salles.
À quoi te font penser ces couleurs ?
.............................................................

Le permafrost est un sol gelé en
permanence, présent dans les régions
froides comme le Groenland.
Le problème aujourd’hui est que
cette couche de glace se met à fondre,
ce qui modifie les paysages.
Permafrost est un mot anglais.
perma vient de « permanent »
frost signifie « gel »
Sa traduction française est pergélisol.
À ton avis, quels mots français
composent « pergélisol » ?
-

À ton avis, quel était cet animal ?
une baleine à corne

un dinosaure

un buffle d’eau

un aigle royal

La construction d’un nouvel aéroport
en Turquie a obligé cette espèce à quitter son territoire. Le squelette de cet
animal représente la transformation par
l’homme de l’équilibre naturel.
Dora Budor, Origin II , 2019

L’exposition Permafrost fusionne le
présent et le futur, la réalité et la
science-fiction. Que va-t-il se passer
dans l’avenir ? Les paysages vont-ils
complètement changer ?

MÉLANGE
LES ÉPOQUES

IMAGINE LES
TEMPS PROCHAINS

Dans ces aquariums, l’artiste Dora Budor
reproduit des changements dans l’atmosphère. Il arrive que la pollution ou les
éruptions volcaniques transforment l’air.
L’artiste s’est inspirée de paysages du
peintre William Turner né au 18e siècle.

L’obsolescence programmée, c’est le fait
de réduire volontairement la durée de
vie d’un objet afin de le remplacer plus
rapidement.

Quels matériaux vois-tu ?

Les objets utilisés par l’artiste sont
à la fois :

Ces œuvres ressemblent à des cocons
suspendus. As-tu déjà observé le cocon
d’une chenille qui va devenir papillon ?
On appelle ça une chrysalide.

anciens

et

récents

À ton tour de mélanger différentes
époques en imaginant de drôles d’associations d’objets du présent et du passé :
Imagine à quoi il pourrait
ressembler :

un

…………… - ……………

un

…………… - ……………

vraie fourrure
plastique
vrai cuir

fausse fourrure
bois
faux cuir

Choisis une œuvre de Pakui
Hardware et dessine la créature
qui pourrait en sortir :

À partir de cette cassette, qui n’est
presque plus utilisée aujourd’hui,
invente un nouvel objet :

À ton tour invente un paysage
pollué :

-

www.moco.art
#destination culture

Pakui Hardware, Extrakorporal, 2019

PERMAFROST
LES FORMES DU DÉSASTRE
01.02.2020 →
03.05.2020

ÉTUDIE LES TRACES
DU PRESENT

Nicolás Lamas, Planned obsolescence, 2018

EXPLORE LES COULEURS
DU FUTUR

Ozan Atalan, Monochrome, 2019

visite de
l’exposition

Les cassettes servaient à écouter de
la musique avant les CD, les iPod et les
téléphones.
mediation@moco.art — www.moco.art — @montpelliercontemporain

Les paysages et les
animaux de 2053 sont
passés sous ta loupe.
Tu es maintenant un
explorateur du futur
en herbe.

GUIDE DU PETIT
EXPLORATEUR
DE L’ART
BIENVENUE AU
MO.CO.PANACéE !

Le MO.CO.PANACéE
D’HIER

un ancien
jardin

LE MO.CO.PANACéE
DE DEMAIN

Le mot « panacée » désigne un remède
qui pourrait guérir et soigner toutes
les maladies du monde. Personne n’a
réussi à créer un tel médicament,
mais certains scientifiques le cherchent
depuis des siècles.

Le patio du MO.CO. Panacée servait
autrefois de jardin de simples. Un jardin
de simples est un jardin où l’on cultive
des plantes pour en faire des médicaments. Parmi ces plantes, on trouve par
exemple le cassis, l’artichaut ou l’ortie.

À quoi pourrait ressembler cet endroit
dans 150 ans ? Ce bâtiment a été une
école, il est aujourd’hui un centre d’art.

À ton avis, quelle serait la composition
de ce remède miracle ? Écris le nom des
ingrédients sur cette étiquette :

Que pourrait-il devenir après ?
une base spatiale

L’ART ET LE MONDE
DE DEMAIN
L’art contemporain explore notre passé,
notre présent et parfois aussi notre futur.
L’un des sujets importants qui concerne
notre avenir est le changement climatique. Le climat sur la Terre est en
train d’évoluer, et l’homme y est pour
quelque chose.

un jardin de plantes disparues
un musée pour les artistes
des années 2020
un(e) ……….
un(e) ……….

CENTRE D’ART

un(e) ……….

MO.CO. Panacée est un centre d’art.
Ici, nous recevons des œuvres qui nous
sont prêtées pour la durée des expositions. Contrairement à un musée, nous
n’avons pas notre propre collection
d’œuvres d’art.

CONTEMPORAIN
Les œuvres exposées au MO.CO. Panacée
sont des œuvres d’art contemporain.
« Contemporain » signifie que les œuvres
sont « du même temps que le nôtre »,
donc de notre époque.

la fonte des glaces
Le lieu dans lequel tu te trouves s’appelle MO.CO. Panacée car c’était
autrefois un Collège de médecine, où
étudiaient les futurs médecins. Il fut
ensuite une École de pharmacie, où l’on
apprenait à fabriquer des médicaments.
Petit indice : elles se trouvent au niveau du café ainsi
qu’à l’extérieur du bâtiment.

MO.CO.
MO.CO. Panacée fait partie du MO.CO.
avec MO.CO. Esba (École Supérieure
des Beaux-Arts) et MO.CO. Hôtel des
collections, qui se trouve près de la gare.

LES PETITS ATELIERS
Samedi 15.02.2020, de 15h à 17h
Samedi 21.03.2020, de 15h à 17h
Pour les 6-12ans, gratuit
reservation@moco.art

MO.CO.MONTPELLIER
MO.CO.CONTEMPORAIN

Pour mieux comprendre ces changements, nous te proposons une expérience à réaliser chez toi avec un adulte :

Avec l’aide de l’adulte qui t’accompagne, amuse-toi à retrouver les
différentes plaques commémoratives
rappelant le passé du lieu.

Retourne dans le passé
en dessinant dans ce jardin tes
propres plantes médicinales :

Après avoir voyagé dans
le passé, imagine maintenant
le MO.CO. Panacée du futur :

Matériel nécessaire :
1 bouteille d’eau
des glaçons
un récipient gradué
Voici comment procéder :
1. remplis le récipient gradué à moitié
2. identifie bien où se situe le niveau d’eau
3. verse les glaçons dans le récipient
4. constate le niveau de l’eau : il a dû
augmenter
5. patiente le temps que la glace fonde
6. observe le niveau de l’eau : il n’a pas
bougé depuis l’insertion des glaçons
L’expérience te montre que le niveau de
l’eau n’augmente pas à cause de la fonte
des icebergs mais du dégel des terres
gelées qui glissent dans l’eau.
Comme le climat de la planète se
réchauffe, les glaces qui sont sur les
continents se mettent à fondre. L’une
d’entre elles s’appelle : le permafrost.

