SHEPARD FAIREY

LIVRET JEU
Exposition jusqu’au 22 août 2021

Bienvenue à L’Abbaye - Espace d’Art Contemporain !

Qui est Shepard Fairey (alias Obey)?
Trouve l’image correspondant au texte et écris ta réponse
dans le tableau :

1.

Aujourd’hui tu vas découvrir l’oeuvre de l’artiste Shepard
Fairey, aussi appelé Obey.

A. Shepard Fairey est né en
1970 aux Etats-Unis.

Peut-être que tu as déjà vu des oeuvres de cet artiste,
ce livret te permettra de mieux découvrir son univers.

B. À 14 ans il commence à floquer ses
dessins sur des tee-shirts et des
planches de skate. Plus tard, il part
à New-York pour faire des études de
design.

Si tu réussis à répondre aux questions, tu trouveras le mot
magique!

LE SAIS-TU?
onsieur
Notre Président, M
a une
Emmanuel Macron
oeuvre de Obey
dans son bureau
à l’Elysée !

C. Un jour, il cherche à montrer
comment faire des pochoirs à un
ami, et il tombe sur une photo du
catcheur «André the Giant».

2.

D. Il fait un pochoir à partir d’une
photo du catcheur et réalise des
stickers et des affiches qu’il colle
avec ses amis dans toute la ville de
New-York. Rapidement, son dessin
se fait remarquer.
E. En 2008, il réalise l’affiche de la
campagne du président américain
Barack Obama et devient
mondialement connu.
4.
5.

3.

A
B
C
D
E

Note ici le numéro de la case rouge :

Comment réalise-t-il ses œuvres ?

Shepard Fairey utilise beaucoup de symboles:

Shepard Fairey appartient au mouvement artistique du
Street-Art, c’est à dire qu’il crée des oeuvres dans la rue : il y
colle des affiches et des autocollants, ou fait des grandes
oeuvres sur les murs.
Pour construire ses œuvres, Shepard utilise des pochoirs !

LOTUS

ETOILE

CIBLE

FEU

FLECHE

MEGAPHONE

DOLLAR

COLOMBE

Un pochoir, c’est une feuille rigide, en plastique la plupart du
temps, sur laquelle est découpé un motif. Cela permet de
répéter un motif à l’identique et à l’infini.

Maintenant regarde bien les oeuvres autour de toi, Shepard Fairey utilise
souvent le motif de l’étoile. Saurais-tu retrouver le bon pochoir?

1.

2.

3.

4.

Note ici la bonne réponse :

Saurais-tu retrouver ces 8 symboles cachés parmi les lettres ci-dessous?
Entoure les mots que tu as trouvés!

Note ici le nombre de T restant après avoir entouré tous les mots:

L’art engagé

A toi de jouer!

Shepard Fairey est un artiste engagé: c’est à dire qu’il crée
dans le but de faire réfléchir le spectateur, de soutenir une
cause ou d’amener une discussion. De plus, il reverse de
l’argent gagné par la vente de ses oeuvres à différentes
associations caritatives.
Quels thèmes sont représentés dans l’exposition ?

1.

la politique

2.

la danse

3.

les animaux

4.

l’écologie

5.

la musique

6.

la nourriture

Note ici tes bonnes réponses dans l’ordre:

Alors, quel est le mot magique?
Chaque chiffre correspond à une
lettre, en utilisant le code tu
trouveras le mot magique!

Rapporte toutes tes réponses ici:

Le mot magique est:

1

2

3

4

5

6

A

B

O

Y

E

D

Réalise ton propre sticker façon Shepard Fairey!
Dans le bloc du haut, dessine un visage en noir et blanc, et écris ton nom
dans le bloc du bas.
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La Ville d’Annecy met tout en œuvre pour vous accueillir à L’Abbaye-Espace
d’Art Contemporain dans les meilleures conditions sanitaires en respectant
les préconisations en vigueur.
Entrée libre vendredi, samedi, dimanche 14h-19h
Visite commentée gratuite sur réservation samedi et dimanche à 15h
par l’équipe de médiation culturelle d’imagespassages.
Renseignements : 04 50 63 43 75
www.annecy.fr
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