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Tous les jours sauf le lundi, 
de 11h à 18h du 1er novembre au 30 avril
(fermetures : 25 décembre, 1er janvier, 

dimanche de Pâques, 1er mai)
Place Yves Klein – Nice / +33 (0)4 97 13 42 01

www.mamac-nice.org

Ticket individuel 10€ : Accès à tous les musées durant 24h
Ticket 7 jours 20 € : Accès à tous les musées 

et galeries municipaux pendant 7 jrs
Ticket Groupe (10 à 30 pers.) 8 € : Accès à tous 
les musées et galeries municipaux durant 24h

Entrée libre et Pass Musées de Nice :
voir les conditions sur le site internet du musée

LES VISITES
Tarif individuel : 6 € (gratuit pour les moins de 13 ans).
> Chaque samedi à 15h en français et à 16h en anglais.

Pour les individuels. Sans réservation !
> Visites buissonnières les dimanches à 11h :

Le 17 novembre avec Hélène Guenin et Rébecca François, 
commissaires de l’exposition ; le 1er décembre avec 

Gaël Fredrikson, fi ls cadet de l’artiste et président de Lars 
Fredrikson Estate ; et une visite inédite en mars 

(date sous réserve). 
Réservation obligatoire : mediationmamac@ville-nice.fr

LES ATELIERS
Tarif unique de 8 €par enfant et par séance. 

Réservation obligatoire : mediationmamac@ville-nice.fr
> Dès 6 ans : Les MômArt KIDS

Les mercredis de 15h à 16h30 : 27 novembre, 18 décembre, 
15, 22, 29 janvier, 12, 19 février, 11, 18 mars.

Les samedis de 11h à 12h30 : 16, 30 novembre, 
7, 14 décembre, le 11, 18, 25 janvier, 1er, 8, 22 février, 

7, 14, 21 mars.
S’aMusée pendant les vacances : Les 24, 26, 27 décembre 

et les 25, 26, 27, 28 février de 15h à 16h30.
> Dès 12 ans : Les MômArt ADOS

Les 28 décembre et 29 février de 11h à 12h30.

LES HEURES DU CONTE
Tarif individuel : 6 € (gratuit pour les moins de 13 ans). 

À partir de 3 ans. 
Réservation obligatoire : mediationmamac@ville-nice.fr

avec Camille Chrétien des « ateliers illustrés » 
les 21, 22 décembre de 14h30 à 15h30 

et en février (date sous réserve).

LES ÉVÉNEMENTS
Tarif individuel : 6 € (gratuit pour les moins de 13 ans). 

Sur réservation : mediationmamac@ville-nice.fr
> Workshops avec Isabelle Sordage, artiste plasticienne qui 
explore depuis 1987 dans son travail les implications d’une 

mise en forme plastique du son.
Le 20 novembre et le 11 décembre de 14h à 15h, 
le 21 décembre et le 15 février de 15h30 à 16h30.

Le 3 décembre, dans le cadre de la journée 
mondiale du Handicap,

Événement réalisé en partenariat avec la Mission Handicap 
de la Ville de Nice et la BMVR.

Réservation auprès de la mission handicap 
de la Ville de Nice.

> Séances d’écoute avec Ludovic Lignon, artiste plasticien 
et ancien élève de Lars Fredrikson.

Dérouiller, dé-fi ltrer nos oreilles par l’écoute de choses 
inhabituelles, l’enjeu de ces séances est la curiosité 

d’écoutes. 
Les 14 décembre, 15 janvier et 12 février de 15h à 16h30.

> Le 13 décembre, #RemixTaCulture, 19h-minuit 
Entrée libre et gratuite sans réservation

Le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain 
et l’Université Côte d’Azur invitent les étudiants à

imaginer des médiations originales inspirées des œuvres de 
la collection du musée et d’une sélection

de pièces de Lars Fredrikson, lors d’une nocturne 
qui révèle le regard singulier 
et sensible d’une génération. 

La soirée sera clôturée par un concert Crossover.
Les dates, événements et partenaires sur               

www.mamac-nice.org

MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN
RÉBUS

Afi n de recréer ces expérimentations sonores, Lars Fredrikson a utilisé des outils spéciaux. 
Retrouve l’un deux en résolvant ce rébus :

CHARADE
Mon premier est le premier chiffre
On a longtemps cru que ma deuxième était plate
Mon troisième est un métal
Mon quatrième permet de porter les paniers
Mon tout est la combinaison de deux ondes susceptibles d’interagir ensemble

C’EST LA FIN DE L’EXPOSITION !

La dernière pièce de l’exposition est entièrement blanche. Rien n’est accroché au mur, et pourtant il y 
a bien une œuvre ! Saurais-tu la décrire ? Essaye d’imaginer d’où peut provenir le son que tu entends :

• Le bruit d’un chat qui se lèche les pattes
• Le bruit d’un tapis que l’on frotte avec ses mains

• Le bruit d’un pinceau sur un support
• Le bruit d’une éponge sur un mur

Les œuvres de l’artiste Lars Fredrikson nous font ressentir et vivre des expériences nouvelles.
Quelles émotions ou sensations as-tu ressenties ?

………………………….. ……………………………………………………. ………………………

………………………….. ……………………………………………………. ………………………

………………………….. ……………………………………………………. ………………………

………………………….. ……………………………………………………. ………………………

………………………….. ……………………………………………………. ………………………

ŒUVRES SONORES

Lars Fredrikson a été 
interpellé par le fait que 
l’oreille humaine ne perçoit 
les fréquences qu’entre 
20 Hertz et 20 000 Hertz. 
Au-delà de cette étendue, 
l’oreille humaine n’entend 
plus les sons. 

Cette capacité se réduit 
avec l’âge : ainsi quand 
on vieillit, on peut ne plus 
entendre certains sons.
Il existe des fréquences 
plus basses (infrasons) et 
plus hautes (ultrasons) ! 

Lars Fredrikson intègre 
ainsi dans sa conception 
de l’écoute des sons que 
l’on n’entend pas, générant 
des sensations et vibra-
tions qui s’appréhendent 
avec l’ensemble du corps. 

Certains animaux peuvent 
ressentir ces ultrasons. 
Retrouve quel animal peut 
les percevoir en reliant les 
points suivants :

Réponse :une chauve-souris ! Elle communique avec ses semblables grâce aux ultrasons.

Lars Fredrikson s’est inspiré pour certaines de ses œuvres des rythmes corporels, comme la circulation du sang ou le battement du cœur.

Réponse :Oscillateur. Un oscillateur est une machine qui reproduit mécaniquement des sons.

COLLAGES

Regarde attentivement les collages de Lars Fredrikson. Il a découpé des visuels dans des magazines 
qu’il retravaille par collage, à l’image d’autres artistes présents dans les collections du MAMAC, tels 
que Robert Rauschenberg, Jacques Villeglé ou Mimmo Rotella. Les images qu’il a sélectionnées sont 
souvent liées à l’actualité. Coche les thèmes que tu aperçois dans ces œuvres :

 La guerre
 Le corps féminin
 L’enfance
 Les animaux

 Les fusées
 La nature

 L’actrice Marilyn Monroe
 La nourriture

 L’amour
 La météo

En vois-tu d’autres ? ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

FAX

Dès 1974, l’artiste utilise une machine qui deviendra l’outil de télécommunication moderne à la fi n des 
années 1980 : le fax, l’ancêtre d’internet ! Cet appareil électronique qui convertit l’image en impulsions 
électriques va devenir pour lui une véritable machine à dessiner. L’artiste capte via son antenne radio 
des fréquences et retranscrit « en dessin » des images ainsi que des cartes et relevés météorologiques. 
Grâce à sa radio, Lars Fredrikson a reçu ce message en morse, peux-tu l’aider à le décrypter ?
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Réponses :la guerre, le corps féminin, l’enfance, Marilyn Monroe

Réponse :« L’image nous empêche de voir » extrait de Lars Fredrikson, entretien avec Maurice Benhamou, in Lars Fredrikson, 
revue Préoccupations, galerie L’Ollave, Lyon, 1998
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Réponse :interférence

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Réponse :Le bruit d’un pinceau sur un support



ŒUVRES LUMINOCINÉTIQUES

Lars Fredrikson est un artiste qui s’est intéressé à la composition et à la décomposition de la matière. 
Il a été fasciné par les « particules élémentaires » qui sont les plus petits éléments que nous connais-
sons : ils sont situés à l’intérieur du noyau des atomes, qui sont les éléments qui constituent la matière. 
Imagine comme cela doit être petit ! Ils mesurent : 0,000000000000000001 m. Une fourmi mesure envi-
ron 0,6 cm. Une fourmi est donc 6000000000000000 fois plus grande qu’une particule élémentaire.
À toi de jouer : dessine et classe ces éléments du plus grand au plus petit, en les plaçant sur l’escalier 
suivant :
• La Lune 
• La tour Eiffel 
• Une girafe
• La Terre
• Un être humain 
• Une TV
• Une cigale
• Une fourmi
• Le Soleil
• Un livre

Lars Fredrikson est un artiste qui a travaillé à partir des années 1960 sur les espaces virtuels et la 
représentation du temps. Il fait appel à nos sens à travers ses œuvres qui prennent la forme d’expé-
riences. Il propose des œuvres qui mobilisent notre corps tout entier. Lars Fredrikson a fait des études 
de chimie et d’électronique, il est fasciné par les avancées scientifi ques et les nouvelles technolo-
gies de son temps mais également par la poésie. Bricoleur de génie, il fabrique même ses propres 
machines !
Tu pourras ainsi être surpris par certaines œuvres qui peuvent ne pas ressembler à ce que tu imagines. 

Es-tu prêt à découvrir son univers ?

Par ailleurs, cette exposition est monographique, cela signifi e que toutes les œuvres que tu vas dé-
couvrir sont réalisées par un seul et même artiste. Dans cette exposition, sois bien attentif et retrouve 
les thèmes suivants :

 Un être humain 

STRUCTURES DYNAMIQUES

Dans ses œuvres appelées « Structures dynamiques », Lars Fredrikson utilise des mécanismes qu’il 
crée lui-même, proches de l’horlogerie et qui tracent des points et des lignes sur la toile. De cette ma-
nière, le mouvement est représenté visuellement. Fredrikson nous fait vivre une expérience nouvelle, 
car nous n’avons pas l’habitude de voir le temps représenté de cette manière !

Lars Fredrikson, 
Structure dynamique, 1968-1969

Photo Lars Fredrikson 
Archives Lars Fredrikson Estate /

Courtesy galerie In situ fabienne leclec, Paris 
© Lars Fredrikson Estate

• Le son  
• La lumière 
• L’invisible 

• Les « nouvelles » technologies 
• Le mouvement

• Les refl ets 

• Le collage 
• La peinture 

• Le livre 
• La gravure 
• La poésie 

C’EST QUOI UNE ŒUVRE D’ART ?

UNE SCULPTURE ? UNE PEINTURE ? UNE TV DÉTOURNÉE ? 
UNE GRAVURE ? DU SON ? UN COLLAGE ? DES BOÎTES LUMINEUSES ? 

DES PHOTOGRAPHIES ?

Réponses :le Soleil > la Lune > la Terre > la tour Eiffel > une girafe > un être humain > une TV > un livre > une cigale > une fourmi
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INOX

Lars Fredrikson cherche à faire vivre au spectateur une expérience de l’espace et du temps. 
Pour cela, il plie, grave, martèle, incise des plaques d’inox. Lorsqu’on se place devant, notre refl et 
est déformé partiellement et nous ne pouvons jamais nous voir en entier.
Voici différents miroirs déformants, regarde leurs courbes et leurs formes. Imagine et dessine 
sur chaque miroir ton refl et déformé.

Le sais-tu ?
Lars Fredrikson est né en 1926 à Stockholm et décédé en 1997 en France. C’est un artiste suédois qui a 
enseigné à la Villa Arson, école nationale supérieure d’art à Nice à partir de 1971. Il y crée le premier 
atelier de son et de recherche électro-acoustique et visuelle. Avant cela, en 1945, Lars Fredrikson 
travaillait dans un laboratoire de recherche de l’armée suédoise, puis au sein de la marine marchande 
quelques années plus tard. Ainsi, il voyage en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, et fait plusieurs 
tours du monde.

4MOTS CROISÉS

Les œuvres de Lars Fredrikson font appel à beaucoup de mots-clés, certains assez compliqués. Remplis les cases ci-dessous à l’aide des défi nitions suivantes pour trouver ces mots :

3

1/ Ce qu’on ne peut pas voir à l’œil nu.
2/ Sert à capter des ondes et à les retransmettre partout dans le monde. S’entend seulement.
3/ Permet de regarder des images animées, autrefois en noir et blanc.
4/ S’oppose à la réalité. Se dit par exemple, de ce qui se passe sur Internet ou dans les jeux vidéo.
5/ Ce qui concerne l’univers, les planètes.
6/ Synonyme de bruit. Chose que l’on entend.
7/ Ancêtre d’internet. Sert à transmettre des informations papier.
8/ En physique, son unité est l’Hertz. Quelque chose qui arrive de manière répétitive.
9/ Petit élément qui constitue un élément plus grand, une matière.
10/ Sert à capter et diriger des ondes. Se trouve sur le toit d’une voiture par exemple.
11/ Étude des techniques, des outils et des machines.
12/ Type de métal très solide et malléable.

Réponses :1. Invisible 2. Radio. 3. Télé. 4. Virtuel 5. Cosmique 6. Son 7. Fax 8. Fréquence 9. Particule 10. Antenne 11. Technologie 12. Inox

 ?C’EST QUOI UNE ŒUVRE D’ART


