DOSSIER PEDAGOGIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée du Touquet Paris-Plage
Angle de l’avenue du Golf et de l’avenue du Château
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel. : 03.21.05.62.62
Fax : 03.21.05.48.70
musee@letouquet.com

Vernissage le 19 février à 14h00
Ouvert tous les jours sauf le mardi
pendant les vacances scolaires (pour les 3 zones)
en semaine : 10h -12h / 14h - 18h
le week-end : 10h - 12h / 14h30 - 18h
hors vacances scolaires :
en semaine : 10h -12h / 14h - 17h
le week-end : 10h - 12h / 14h30 - 18h
Tarifs :
Tarif plein : 3€50
Tarif réduit (groupes, plus de 60 ans…) : 2€
Ateliers enfants : 4€
Gratuité pour les moins de 18 ans
Gratuit tous les premiers dimanches du mois
Public scolaire :
Des visites et ateliers pédagogiques seront proposés aux scolaires à partir de la maternelle jusqu’au lycée.
Tarif : 2€ par enfant (accompagnateurs gratuits) – gratuit pour les écoles du
Touquet Paris-Plage

Autour de l’exposition :
Dossier pédagogique, livrets jeux pour les enfants, ateliers pour les enfants

Contact service pédagogique :
Chloé Jacqmart, Muriel Hagneré, Marjolaine Famechon
Réservations : Séverine Mallet
Tel. : 03.21.05.62.62
musee@letouquet.com

BIOGRAPHIE
DE L’ARTISTE

Alain Godon est un peintre sculpteur français, né à Bourges en 1964. Il apprend à dessiner dès l'âge de
11 ans, inspiré par son oncle architecte de profession, qui dessine aussi.
Il quitte sa ville natale pour Paris en 1985 avant de partir la même année à Brighton en Angleterre,
Alain Godon vit alors en réalisant des graffitis à la craie sur les trottoirs.
C'est à Courchevel en 1988 qu'Alain Godon commence une série de travaux qu'il baptise lui-même "l'Art
enfantin", qui est encore sa marque de fabrique aujourd'hui. L'année suivante, il quitte Courchevel pour
Saint- Tropez et commence à peindre ses premières huiles sur canevas. Il exposera ses œuvres pour la
première fois dans une exposition personnelle au Palais de l'Europe au Touquet, dans le Nord de la
France. Porté par sa renommé grandissante, Alain Godon expose aujourd'hui dans le Monde entier. Un
des points d'orgues de sa carrière restera son exposition à l'Assemblée Nationale à Paris en 2001.
Aujourd'hui, Alain Godon partage son temps entre Le Touquet, Paris et Londres où il passe la majeure
partie de son temps. Il a également vécu aux Etats-Unis, à New York. Devenu sculpteur entre-temps, il
aime cet exercice car la sculpture lui permet de traiter son inspiration enfantine avec un humour propre
à lui-même, en toute liberté.
En 2009, Alain Godon invente le "bildoreliefo", une nouvelle conception artistique entremêlant une
technique ancestrale à la technologie moderne, puisqu'il s'agit de re-travailler numériquement une
œuvre réalisée à l'huile sur toile. Alors qu'Andy Warhol colorisait ses photos, Alain Godon lui fait
l'inverse. Il photographie l'une de ses toiles en très haute définition, il découpe ensuite pièce par pièce
tous les éléments de son œuvre qu'il réassemble ensuite en jouant sur les ombres, le résultat étant un
surprenant effet de relief. Parfois, il joue également sur les couleurs en imprimant une œuvre en tirage
limité, modifiant pour chaque tirage les tons et les couleurs afin de le rendre unique.

L’EXPOSITION

En cette année du centenaire, le musée du Touquet Paris-Plage a souhaité, parmi les trois expositions
organisées, mettre en avant un artiste local. Enfant du pays par « adoption » et artiste visionnaire,
Alain Godon porte sur cette ville qu’il connait si bien, un regard drôle et espiègle.
Artiste prolifère, il expose ici une centaine de ses œuvres, toutes en rapport avec le Touquet ou
l’architecture. Les toiles représentant des espaces du territoire touquettois sont accompagnées de lieux
connus de tous, et qui ont marqué la vie et les voyages de l’artiste, de New York à Paris, en passant par
Miami, la Hollande, etc.
Observateur de scènes de vies, et tout particulièrement de celles des rues des mégapoles, Alain Godon
ré-enchante des lieux plus ou moins illustres, et crée sur la toile tout un univers grâce à une technique
et un style qui lui sont propres. Fin coloriste et habile plasticien il capture des détails qu’il colore et
agence de façon à nous plonger dans un monde féérique. Sans porter de jugement à la manière des
artistes français de la Figuration narrative, il reste fidèle à un univers très personnel tout en étant
souvent direct et caustique.
Le travail d’Alain Godon est un art qui se veut accessible à tous, foisonnant de détails et de références
artistiques. Associé au mouvement de la figuration libre, l’artiste puise entre autre son inspiration
dans le monde de la bande dessiné, mêlant art graphique, cinématographique et littéraire pour
dépeindre ses scènes de rues. On retrouve également dans son travail des influences diverses comme
celle de Van Gogh dans l’association des couleurs, de l’esthétique de Dubuffet, des surréalistes pour le
pouvoir qu’ils accordent à l’imagination et leur manière de prôner le merveilleux, ou encore dans le Pop
Art en ne portant pas de jugement sur le monde qui l’entoure, etc. Autant de sources d’inspiration qui
s’associent à sa marque de fabrique et rendent son travail si singulier.
Peintre et sculpteur, l’artiste est également l’inventeur du BildoReliefo, une nouvelle approche artistique
et technique des œuvres d’art qui consiste en l’utilisation de techniques d’imagerie numériques dans
l’idée de donner des tonalités et reliefs particuliers. Les BildoReliefos sont des œuvres originales et
uniques composées de dix recherches chromatiques signées par le peintre, soit la transformation d’une
peinture en une œuvre digitale unique grâce aux multiples interventions que lui fait subir l’artiste. Il
déconstruit la toile de ses éléments constitutifs et créé de nouvelles perceptions grâce à une recherche
d'ajustages chromatiques et de jeux d'ombres et de lumières. Le terme Bildoreliefo signifie image en
trois dimensions dans le langage esperanto, et il s’agit bien de relief que l’artiste veut nous montrer en
extrayant le fond de ses huiles dont il change pour chaque pièce la couleur à la manière d’un Andy
Warhol.
Les BildoReliefos furent présentés au public pour la première fois en 2009, et sont la preuve qu’Alain
Godon est un artiste qui s’inscrit dans son époque avec une capacité à s’approprier les technologies qui
marquent notre XXIème siècle.

LE PARCOURS

L’exposition « Extravaganza » expose une centaine d’œuvres dont des huiles sur toiles, des
BildoReliefos et des sculptures.
Les salles au rez-de-chaussée présentent les villes de New York et Miami. Un univers coloré et souvent
monumental nous fait visiter deux célèbres lieux emblématiques de l’architecture et de la culture nord
américaine. Ces toiles, accompagnées de deux sculptures, sont également une sorte de carnet de
voyage, illustrant les excursions de l’artiste dans ces villes où Alain Godon se rend encore très souvent.
L’espace à l’étage est consacré aux villes de Paris, Amsterdam, Londres, Aspen et Lille.
La dernière salle, accessible depuis la cour du musée, est dédiée quant à elle à la ville du Touquet
Paris-Plage. La possibilité s’offre ici de découvrir ou redécouvrir cette station balnéaire de caractère à
l’identité si marquée, qui fut une étape importante dans la vie de l’artiste. Et bien plus que de
l’architecture, on croise dans ces toiles des personnages bien connus, des lieux incontournables ou
encore des scènes typiques de la vie touquettoise.
Parsemés dans le musée, des Bildoreliefos accompagnent les huiles sur toile et permettent, non
seulement de faire connaissance avec cette nouvelle technique artistique, mais également d’être
émerveillé par des compositions hautes en relief et en couleurs.

OFFRE PEDAGOGIQUE

« Les Petits Chercheurs d’Art »
Pendant les vacances scolaires, le musée du Touquet proposera des visites autour d’un livret-jeu et des
ateliers le mercredi de 14h30 à 16h pour les enfants de 6 à 11 ans.
Tarif : 4€ sur réservation.
MERCREDI 22 FEVRIER : Architecture à modeler
MERCREDI 29 FEVRIER : Dessiner la ville à la manière de Godon
MERCREDI 07 MARS : Extravaganza « sort » en Bande Dessinée
Les 29 février et 07 mars, les enfants pourront découvrir de manière ludique l’univers d’Alain Godon,
qui invite à la création et à l’imagination, et à l’issue de cet atelier les enfants pourront également discuter
avec l’artiste.

Offre pour le public scolaire
Une visite à partir de livrets jeux adaptés à tous les cycles sera proposée aux scolaires. Suivant l’exemple
d’Alain Godon, les enfants pourront ensuite illustrer leur vision de l’architecture et du Touquet pour
célébrer à leur manière le Centenaire du Touquet Paris-Plage.
Sur réservation, gratuité pour les établissements scolaires du Touquet Paris-Plage.

NIVEAU MATERNELLE ET PRIMAIRE :
La visite se déroule de façon ludique grâce à un livret-jeu.

ATELIERS :
Pour les élèves de la TPS aux élèves du CP :
Architecture à modeler : les enfants vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination, afin de modeler
leur monument/bâtiment à l’image de ceux que l’on retrouve dans les oeuvres d’Alain Godon : en couleurs
et formes originales, grâce au support de la pâte à modeler.
Objectif : visualiser et reproduire de manière originale et déformée un élément architectural de
l’environnement connu, et ce en volume.
A partir du CE1 :
Dessiner la ville à la manière de Godon : à partir d’un morceau choisi d’une des œuvres d’Alain Godon
présentées au musée, les élèves vont devoir créer toute une scène en milieu urbain (travail effectué en
groupe de 4).
Objectif : en s’inspirant d’un artiste et avec un point de départ, recréer un univers et le matérialiser par
le dessin.
Petits bouts d’Extravaganza pour un nouvel imaginaire : avec un certain nombre défini de
morceaux prédécoupés dans des reproductions en noir et blanc de certaines oeuvres d’Alain Godon, les
enfants vont pouvoir assembler leur propre univers tel un puzzle et y apposer leurs couleurs.
Objectif : à partir de brides d’images extraites d’un univers déjà existant, en recréer un nouveau.

NIVEAU COLLEGE ET LYCEE :
Visite guidée avec questionnaire.

ATELIERS :
Cadavres exquis urbains : « le cadavre exquis » est un jeu collectif inventé par les surréalistes en 1925
dont le principe est la composition d’une phrase ou d’un dessin par plusieurs personnes sans qu’aucune
d’elles ne sache ce que les autres ont produits au moment de la création. Par le dessin, les élèves vont
adapter ce principe en s’inspirant des productions d’Alain Godon et ainsi réaliser par groupe de 5 leur ville.
Objectif : Par les exigences d’un exercice artistique et ludique, et la contrainte de s’inspirer d’un style
pictural particulier, les élèves vont devoir réaliser des morceaux de ville dans l’optique d’en créer une
seule, sans avoir au préalable une idée globale de celle-ci.
Extravaganza « sort » en Bande Dessinée : Sur une feuille de format A5 divisée en plusieurs cases,
les élèves vont devoir coller des morceaux qu’ils auront eux-mêmes découpés dans des reproductions
d’oeuvres de l’exposition en N&B, et/ou dessiner, en y intégrant textes et bulles, dans le but de créer une
petite histoire sur le modèle de la Bande Dessinée, dans un univers inspiré de celui d’Alain Godon.
Objectif : En partant de lieux peints par l’artiste, imaginer un récit, une suite aux scènes présentées dans
les toiles, sur le support de la BD, avec les contraintes qu’il implique (récit cohérent, texte, mise en
scènes de personnages…).
Dessiner la ville à la manière de Godon : à partir d’un morceau choisi d’une des œuvres d’Alain Godon
présentées au musée, les élèves vont devoir créer toute une scène en milieu urbain (travail effectué en
groupe de 4).
Objectif : en s’inspirant d’un artiste et avec un point de départ, recréer un univers et le matérialiser par
le dessin.
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