en expédition à la

CARNET DE JEUX
7 - 12 ANS

Bienvenue capitaine !
Quand Georges a découvert la Fondation Louis Vuitton,
il a tout de suite pensé à un navire mettant le cap sur Paris...
Aujourd’hui, il te propose d’en prendre les commandes
et de partir en expédition !
Grâce à ton carnet de jeux, tu pourras te diriger, jouer
et noter tes observations et impressions.
PRÉNOM :						ÂGE :
DATE :			
HEURE D’ARRIVÉE (À LA FONDATION) : 			

HEURE DE DÉPART :

MÉTÉO DU JOUR :
PASSAGERS QUI T’ACCOMPAGNENT :

Tu trouveras dans ce carnet :
- le plan de la Fondation (et un jeu) • pages 4-5
- les jeux à faire pendant ton expédition • pages 6 à 17
- l’histoire de la construction de la Fondation • pages 18-19
- les solutions des jeux • pages 20-21
Bon voyage capitaine !

VoiCi
Le PLaN !

LÉGENDES :
Librairie

Studio

Restaurant

Galeries

Auditorium

Terrasses

Illustration :

Nico Carmine
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Grotto

Cascade

Et maintenant, à toi de jouer ! 		

Durant ton expédition, tu vas découvrir avec ce carnet plusieurs espaces
de la Fondation : le hall d’accueil (p. 6), l’auditorium (p. 8), la cascade (p. 10),
le Grotto (p. 12) et les terrasses (p. 14 à 17).
À savoir :
• En tant que capitaine, à toi d’organiser ta visite dans l’ordre que tu souhaites.
• Le plan ci-dessus t’aidera à te diriger. Tu peux aussi interroger l’équipage de la Fondation
(profites-en pour leur demander où se trouvent ces autres lieux mystérieux : le canyon,
les icebergs et l’escalier métallique).

Georges te propose un petit entraînement pour te familiariser avec le plan.
Vrai ou faux ?

1 - Le Grotto est sous l’auditorium. o Vrai o Faux
2 - Il y a 3 terrasses. o Vrai o Faux
3 - Il y a des galeries à tous les niveaux. o Vrai o Faux
4 - L’accueil est entre le restaurant et le Studio. o Vrai o Faux
5 - Il y a plus de 10 galeries. o Vrai o Faux
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DaNS Le HaLL
D’aCCueiL
Illustration :

Amélie Fontaine

è

ME VOICI AU NIVEAU : o - 1 o 0 o 1 o 2 o 3 o 4

LA LUMIÈRE NATURELLE EST : o faible o moyenne o forte

JE SUIS ARRIVÉ(E) PAR : o le Jardin d’Acclimatation o l’entrée principale

LA TEMPÉRATURE EST : o plutôt fraîche o agréable o plutôt chaude

À CET ENDROIT, JE SUIS À : o l’intérieur o l’extérieur o un peu les deux

J’ENTENDS : o la ville o des gens o de l’eau o des animaux o le vent o de la musique

Une rose géante 		

Œuvre : Rose II • Isa Genzken • 2007

è

Des poissons volants au restaurant 		
Œuvre : Fish lamps • Frank Gehry • 2014

A. Georges n’avait jamais vu de rose aussi grande... À ton avis, combien
mesure-t-elle ?

A. Emprunte l’escalier qui mène au Studio et observe ces poissons de haut.
Combien y en a-t-il ?

B. Saurais-tu reconnaître leur espèce ?

o 5 mètres

comme la hauteur
d’une girafe

o 8 mètres

comme la longueur record
du python

o poisson-chat

o daurade

o carpe

o sole

o 15 mètres

comme la longueur
moyenne d’un autocar

B. En dehors de sa taille, que remarques-tu d’inhabituel pour cette rose ?

è

2 maquettes de la Fondation Louis Vuitton

Voici des mots que ce bâtiment évoque à Georges. Trouve les 3 intrus :
VOILES / EAU / LUMINEUX / SOMBRE / TOURS / PLAT / BLANC / COURBES / ICEBERGS / ROUGE
6

C. Frank Gehry s’est souvent inspiré de ce poisson pour son travail (de sa forme,
de sa souplesse). Il faut dire qu’il a passé des heures à l’observer nager...
Pour savoir où, raye tous les X et les Y dans la phrase suivante :
DYAXYNS LAYX YBAXIGNOYXIREX DEXY SYXA GYRAXYND-YMYXÈXRE QXUXI MYETXTAXYIT
LEYX YPOXISXSON YÀY YCXET XYENYDYROXIT YXAVXANYT DYEX LYXE YCUXYISXINERYX...
7

DaNS
L’auDiToRiuM
Illustration :

Jérémie Claeys

è

ME VOICI AU NIVEAU : o - 1 o 0 o 1 o 2 o 3 o 4

LA LUMIÈRE NATURELLE EST : o faible o moyenne o forte

JE SUIS ARRIVÉ(E) PAR : o le rez-de-chaussée o un escalier o un escalator
		
o un ascenseur

LA TEMPÉRATURE EST : o plutôt fraîche o agréable o plutôt chaude

À CET ENDROIT, JE SUIS À : o l’intérieur o l’extérieur o un peu les deux

J’ENTENDS : o la ville o des gens o de l’eau o des animaux o le vent o de la musique

Des couleurs en bande

Œuvre : Spectrum VIII • Ellsworth Kelly • 2014

è

Une salle de spectacle

A. D’après toi, est-ce que les 2 panneaux placés aux extrémités du spectre sont
exactement de la même couleur ?

A. Georges a imaginé l’Auditorium un jour de spectacle. Retrouve dans le public
l’architecte Frank Gehry (Si tu as bien fait les jeux précédents, un indice devrait t’aider.)

B. Retrouve dans quel ordre (de gauche à droite) sont placées les couleurs cidessous sur le rideau de scène créé par Ellsworth Kelly :

B. Il reste une place dans les gradins ! Dessine-toi à cet endroit.

C. Cinq autres tableaux ornent les murs de l’Auditorium. Georges ne se rappelle
plus comment on nomme une toile d’une seule couleur... Peux-tu l’aider à relier
les 2 moitiés de ce mot :
SOLO

CHROME

MONO

RHUME

POLY

COUCHE

UNI

COLOR

D. Dirais-tu que ces tableaux, ainsi que les murs sur lesquels ils reposent, sont :
o rectilignes o courbes o triangulaires o colorés o couverts de peinture
8

C. Bizarre, bizarre… Si la salle est vide, tu as dû remarquer des lignes au sol…
À ton avis, qu’y a-t-il sous le sol ?
9

DeVaNT
La CaSCaDe
Illustration :

Cachetejack

è

ME VOICI AU NIVEAU : o - 1 o 0 o 1 o 2 o 3 o 4

LA LUMIÈRE NATURELLE EST : o faible o moyenne o forte

JE SUIS ARRIVÉ(E) PAR : o le rez-de-chaussée o un escalier o un escalator
		
o un ascenseur

LA TEMPÉRATURE EST : o plutôt fraîche o agréable o plutôt chaude

À CET ENDROIT, JE SUIS À : o l’intérieur o l’extérieur o un peu les deux

J’ENTENDS : o la ville o des gens o de l’eau o des animaux o le vent o de la musique

Belle cascade !

A. Voici plusieurs personnes qui se rendent à la Fondation Louis Vuitton.
Retrouve les 11 différences entre les 2 images.
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B. Les personnes se trouvent derrière le mur de la cascade. Combien cet escalierfontaine a-t-il de marches ?
o Entre 10 et 20 o Entre 20 et 40 o Plus de 40
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DaNS
Le GRoTTo
Illustration :

Giacomo Bagnara

è

ME VOICI AU NIVEAU : o - 1 o 0 o 1 o 2 o 3 o 4

LA LUMIÈRE NATURELLE EST : o faible o moyenne o forte

JE SUIS ARRIVÉ(E) PAR : o le rez-de-chaussée o un escalier o un escalator
		
o un ascenseur

LA TEMPÉRATURE EST : o plutôt fraîche o agréable o plutôt chaude

À CET ENDROIT, JE SUIS À : o l’intérieur o l’extérieur o un peu les deux

J’ENTENDS : o la ville o des gens o de l’eau o des animaux o le vent o de la musique

Des colonnes jaunes et des miroirs

		

A. Longe les colonnes et aide Georges à trouver à quel endroit était la personne
ci-dessus pour se refléter ainsi.
B. D’après toi, d’où vient le nom « Grotto » ?
C. Voici ci-contre, un texte au sujet de cette œuvre. Entoure à chaque fois la
bonne proposition.
12

				

Œuvre : Inside the horizon (À l’intérieur de l’horizon) • Olafur Eliasson • 2014

Cette œuvre est composée de 13 / 43 colonnes dont la hauteur est identique / différente,
contrairement à la largeur qui est identique / différente. Les colonnes sont rectangulaires /
triangulaires avec 1 / 2 face(s) miroir et 1 / 2 face(s) en mosaïque jaune. Ces multiples reflets
donnent l’impression d’être à l’intérieur d’un kaléidoscope / microscope. La couleur jaune
est chaude / froide, contrairement à / tout comme la température ici. Cette œuvre a été
commandée pour la Fondation, d’ailleurs elle y est intégrée / installée pour quelques jours.
13

SuR LeS
TeRRaSSeS
Illustration :

Michael Driver

è

ME VOICI AU NIVEAU : o - 1 o 0 o 1 o 2 o 3 o 4

LA LUMIÈRE NATURELLE EST : o faible o moyenne o forte

JE SUIS ARRIVÉ(E) PAR : o le rez-de-chaussée o un escalier o un escalator
		
o un ascenseur

LA TEMPÉRATURE EST : o plutôt fraîche o agréable o plutôt chaude

À CET ENDROIT, JE SUIS À : o l’intérieur o l’extérieur o un peu les deux

J’ENTENDS : o la ville o des gens o de l’eau o des animaux o le vent o de la musique

Un poumon vert

è

Une petite planète
Œuvre : Where the slaves live (Où les esclaves vivent) • Adrián Villar Rojas • 2014

Pour découvrir le nom de l’immense bois qui entoure la Fondation, classe les
lettres suivantes de la plus petite à la plus grande :

____ __ ________

L
O
B

è

O

I

N
B

O

D

G

E

E

U

A. L’artiste a placé dans sa sculpture divers éléments. Fais le tour de celle-ci et
entoure au fur et à mesure ce que tu y vois :

DES FRUITS

S
DES
VÊTEMENTS

De la végétation

Es-tu passé(e) devant les 3 jardins suspendus qui se trouvent sur les terrasses ?
Pour découvrir quelles espèces y ont été plantées, remplace chaque lettre par
celle qui est avant dans l’alphabet :
GPVHFSF

DU PAIN

DES DENTS
D’ANIMAUX

FSBCMF EV KBQPO

DES
PLANTES

DE LA CORDE

DES POMMES
DE TERRE
DES
FOSSILES

DES
BASKETS

B. Parmi les éléments ci-dessus, raye ceux qui, d’après toi, auront totalement
disparu de l’œuvre d’ici 100 ans.
DFSJTJFS
14

QSFMF BNFSJDBJOF

C. À ton avis, comment serait-il possible de sortir cette œuvre de la Fondation ?
> Tu peux peut-être poser la question à une personne qui porte un badge « médiation ».

15

SuR LeS
TeRRaSSeS
Illustration :

Aurex Verdon

è

ME VOICI AU NIVEAU : o - 1 o 0 o 1 o 2 o 3 o 4

LA LUMIÈRE NATURELLE EST : o faible o moyenne o forte

JE SUIS ARRIVÉ(E) PAR : o le rez-de-chaussée o un escalier o un escalator
		
o un ascenseur

LA TEMPÉRATURE EST : o plutôt fraîche o agréable o plutôt chaude

À CET ENDROIT, JE SUIS À : o l’intérieur o l’extérieur o un peu les deux

J’ENTENDS : o la ville o des gens o de l’eau o des animaux o le vent o de la musique

Une vue à 360° !

A. Depuis les terrasses de la Fondation, tu peux observer différents points de
vue sur la ville. Promène-toi et aide Georges à trouver :

LA TOUR EIFFEL
16

LES IMMEUBLES DE LA DÉFENSE

B. Dessine dans le dernier rectangle le point de vue de ton choix.

LE ROCHER AUX DAIMS
DU JARDIN D’ACCLIMATATION
17

eN SaVoiR uN Peu + !
Texte : Vincent Jadot
Illustration : Séverin Millet

A

u cœur du bois de Boulogne, en bordure du Jardin d’Acclimatation, un étonnant voilier semble flotter sur les arbres. Il est tout droit sorti de l’imagination de
Frank Gehry, célèbre architecte américano-canadien passionné de bateaux. Lorsqu’on
lui fait la demande de concevoir un lieu d’expositions dédié à l’art contemporain - la
Fondation Louis Vuitton - il imagine Le Vaisseau de verre avec douze voiles courbes,
qui semblent gonflées par le vent. Calculées au millimètre près, ces dernières sont
composées de plus de 3600 panneaux de verre, tous différents. Le bâtiment fait aussi
penser à un iceberg où la glace a été remplacée par plusieurs milliers de plaques de
béton d’un blanc très pur, le ductal. Peut-être une référence à l’expérience de navigateur de Gehry ?
Un défi contre vents et marées
Immergé en pleine nature, l’édifice est majestueux : 154 mètres de long, 50 mètres
de large et 46 mètres de haut. Pas étonnant que cette incroyable construction ait mis
plus de cinq ans à sortir de terre, avec parfois plus de 1000 ouvriers sur le site et
près de 200 ingénieurs. Une véritable aventure humaine et une prouesse technique !
Avec ses immenses verrières (la plus grande pèse 3500 tonnes), il a fallu effectuer des
recherches poussées et des tests extrêmes, notamment la résistance au vent.
Un rêve d’architecte devenu réalité
Pour créer un tel bâtiment, Frank Gehry commence par assembler des blocs de bois,
puis réalise des croquis et des maquettes en volume qui sont ensuite numérisées pour
établir des plans.
Très attentif à intégrer ses constructions dans leurs paysages, cet architecte a notamment conçu le musée Guggenheim de Bilbao (Espagne) et le Walt Disney Concert Hall
à Los Angeles (États-Unis). Ou encore une maison qui semble danser à Prague (République tchèque)... Alors pourquoi pas une Fondation qui vole sur les arbres !
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VoiCi Le PLaN !		

DeVaNT La CaSCaDe

1 : vrai. 2 : faux. 3 : vrai. 4 : faux. 5 : vrai.

è Belle cascade !
A. Voir ci-contre.
B. Entre 20 et 40.

DaNS Le HaLL D’aCCueiL
è Une rose géante
A. Rose II, d’Isa Genzken, mesure 8 mètres.
B. Sa couleur : sa tige est argentée.

DaNS Le GRoTTo
è Des colonnes jaunes
et des miroirs
B. De la grotte (« grotto » signifie
« grotte artificielle » en anglais et
en italien).
C. Voici les bonnes réponses :
Cette œuvre est composée de 43 colonnes
dont la hauteur est identique, contrairement à la largeur qui est différente.
Les colonnes sont triangulaires avec 2 face(s) miroir et 1 face(s) en mosaïque jaune. Ces multiples reflets donnent l’impression d’être à l’intérieur d’un kaléidoscope. La couleur jaune est
chaude, contrairement à la température ici. Cette œuvre a été commandée pour la Fondation,
d’ailleurs elle y est intégrée.

è 2 maquettes de la Fondation Louis Vuitton
Les intrus sont : SOMBRE / PLAT / ROUGE.
è Des poissons volants au restaurant
A. Il y a 17 poissons.
B. Ce sont des carpes.
C. DANS LA BAIGNOIRE DE SA GRAND-MÈRE QUI METTAIT LE POISSON À CET ENDROIT
AVANT DE LE CUISINER...

DaNS L’auDiToRiuM
è Des couleurs en bande
A. Oui, les 2 panneaux sont de la même couleur.
B. Voici l’ordre des couleurs :
2

9

4

1 / 12

5

6

8

10

SuR LeS TeRRaSSeS
12 / 1

7

3

C. MONOCHROME.
D. Les bonnes réponses sont : rectilignes, colorés et couverts de peinture.
è Une salle de spectacle
A. Frank Gehry est celui qui porte un t-shirt avec un poisson.
C. Les gradins.
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è Un poumon vert
BOIS DE BOULOGNE.
è De la végétation
Les espèces sont : FOUGÈRE, CERISIER, ÉRABLE DU JAPON et PRÊLE AMÉRICAINE.
è Une petite planète
B. Les fruits, le pain, la corde et les pommes de terre auront sans doute disparu de l’œuvre d’ici 100 ans.
C. Ce n’est pas possible de faire sortir cette œuvre telle quelle ! Elle a d’ailleurs
été installée avant que les «voiles» de la Fondation ne soient mises en place.
21

Le carnet de jeux se termine ici mais l’aventure
continue à la Fondation Louis Vuitton !

Pour découvrir le bâtiment en jouant : l’appli Archi Moi
Spécifiquement conçue pour les 8 - 12 ans, Archi Moi est une application
ludique qui encourage les enfants à une exploration active et autonome
du nouvel édifice de Frank Gehry.
Disponible gratuitement sur iPad, en français et anglais sur l’App Store,
Archi Moi est le compagnon numérique de la visite en famille pour stimuler
observation, adresse, déduction et surtout créativité.
Un parc de tablettes est mis à disposition du public gratuitement à l’accueil.

Lucky Vibes
Lucky Vibes est un jeu de divertissement sur smartphone mêlant musique
et dextérité. Survolant le bâtiment de Frank Gehry, le joueur dirige
son «Tubaloon » pour attraper le plus de notes possibles.
Les 4 niveaux de Lucky Vibes laissent entrevoir la Fondation Louis Vuitton
à différentes saisons et occasions.
Des « journées compétitions », prévues plusieurs fois par an,
permettent aux meilleurs joueurs d’être récompensés et de gagner
des invitations exclusives pour la Fondation.
Disponible gratuitement sur l’App Store en français et anglais.

Retrouvez notre programmation d’activités jeune public sur :
www.fondationlouisvuitton.fr
Suivez-nous et partagez vos impressions !
@FondationLV #fondationlouisvuitton #FLVkids
Ce livret vous a été offert par la Fondation d’entreprise Louis Vuitton.

Au fait, connaissez-vous Georges ?
Georges, c’est un magazine destiné aux 7 - 12 ans qui stimule la curiosité
et revisite les traitements traditionnels des magazines pour enfants.
Une revue concoctée avec les meilleurs illustrateurs du moment,
une bonne dose d’humour et pas une once de publicité.
Chaque trimestre, on y retrouve de drôles d’histoires, une mine de jeux et
une multitude de rubriques-à-brac pour découvrir un métier, apprendre une langue
étrangère, rejouer une scène de films ou encore cuisiner, bricoler…
Avec Georges, les enfants aussi ont leur beau magazine.
Plus d’infos sur www.magazinegeorges.com
> Vous trouverez le magazine Georges à la librairie de la Fondation Louis Vuitton.
Georges est édité par les éditions Maison Georges
75, rue Chaponnay, Lyon 3e • Tél. 04 72 60 91 55 • contact@maisongeorges.fr
Impression : Faurite / ISSN : 2110-8749 / Dépôt légal : septembre 2017
Toute reproduction (textes, illustrations et créations graphiques) est strictement interdite. Tous droits réservés © Georges.
Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Version consolidée au 11 juillet 2010.

À bientôt pour une nouvelle expédition à la

