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IMPORTANT :  Vous trouverez les outils pour l’atelier tampons et pochoirs
sur un PDF annexe intitulé :  Annexe-Fabrication-Tampons-et-pochoirs.



Le Centre d’art contemporain / Passages est heureux de vous inviter 
à la visite de l’exposition « Je me sens comme sur un lit de roses » 
de Romuald Jandolo.

Ce projet est né suite au deuxième confinement en France fin octobre. 
Les médiations s’en trouvent donc impactées, nous vous proposons 
des alternatives. Ainsi ce carnet explicatif et pédagogique vous
est présenté.

Vous trouverez dans ce document, une visite de l’exposition avec
 des photographies et des illustrations / coloriages afin
de partager en famille cette visite confinée. 

Ce carnet contient aussi deux activités et un atelier plastique conçu
à destination des enfants.

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre instagram et notre page 
Facebook.

Nous vous souhaitons un bon moment, 

L’équipe du Centre d’art contemporain / Passages

Instagram : passagescentredart
Facebook : Centre d’art contemporain / Passages 

Visite

----------------------------------------------------------------------------------
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- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En quelques mots…
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fortement marqué par le monde du spectacle dans lequel il a grandi,  
Romuald Jandolo porte une attention particulière aux marginaux, 
aux bouffons, aux saltimbanques et autres personnages grotesques 
et extravagants mis sur le devant de la scène.

La lumière racoleuse, les masques et autres artifices construisent 
un univers joyeux, mais qui recèlent en coulisses bien des secrets. Hanté
par une généalogie fragmentaire et multiculturelle, l’artiste s’amuse
à questionner le corps joué et jouet grâce au travestissement. 
Son travail  se nourrit de la transformation des corps contraints, 
contorsionnés, mais aussi sacralisés qui deviennent les vecteurs 
des questionnements sur la diversité des genres, des normes 
et des possibles déterminismes  qui les traversent.

Son goût pour les antagonistes produit dans ses œuvres la sensation 
étrange de se trouver à la croisée de plusieurs univers inconciliables.
Pour l’exposition « Je me sens comme sur un lit de roses », dont le titre.
— une citation attribuée à Saint-Vincent lors de son martyr
— est lui-même révélateur de ces ambivalences malicieuses,
le FRAC Champagne-Ardenne invite Romuald Jandolo à présenter
ses œuvres au Centre  d’art contemporain / Passages. Il puise dans 
la collection des œuvres  qui entrent en résonance avec son propre travail. 
Cet écho permet  aux visiteurs de découvrir sous un nouveau jour
la collection. Dans  une scénographie pensée pour l’évènement, l’artiste 
nous plonge dans  l’univers d’une discothèque hantée.



Plan de l’exposition 
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Dominique Blais 

Sans titre, 2010 
de la série Sans titre (Les cordes)
Néons 

Collection FRAC 
Champagne-Ardenne 

En arrière-plan : 

Lothar Hempel (3)

Wirst du jemals erwachsen werden ? 
(Will you ever grow up ?), 2007
Technique mixte 

Collection du FRAC
Champagne-Ardenne

© crédit photographique : Carole Bell / 
Ville de Troyes 
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(De gauche à droite)

Lothar Hempel

Wirst du jemals erwachsen werden ? 
(Will you ever grow up ?), 2007
Technique mixte 

Collection du FRAC
Champagne-Ardenne

Romuald Jandolo 

Sucré, 2010
plâtre, bois, céramique,  verre, tissus, 
bronze et céramique.

En arrière-plan : 

Tom Burr

Folding (Silver) Screen, 2008
Bois, penture, métal, plexiglas-miroir

Collection du FRAC
Champagne-Ardenne

© crédit photographique : Carole Bell / 
Ville de Troyes 
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(De gauche à droite)

Tom Burr

Folding (Silver) Screen, 2008
Bois, penture, métal, plexiglas-miroir

Collection du FRAC
Champagne-Ardenne

Sur la cheminé : 

Sylvie Auvray

Turkish Guys, 2014
Bronze doré à l’or fin, zyrcons

Collection du FRAC
Champagne-Ardenne

Romuald Jandolo

Sucré, 2010
plâtre, bois, céramique,  verre, tissus, 
bronze et céramique.

© crédit photographique : Carole Bell / 
Ville de Troyes 
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Premier plan : 

Pierre Joseph

Oogie l’ectoplasme, 1995
Cibachrome, costume en tissu

Collection du FRAC
Champagne-Ardenne

À droite :

Anna Blessmann & Peter Saville 

Happy Endings Bar, 2010
Technique mixte

Collection du FRAC
Champagne-Ardenne

En arrière plan :

Romuald Jandolo

Les trois Muses, 2011
Sérigraphie

© crédit photographique : Carole Bell / 
Ville de Troyes 
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Premier plan : 

Anna Blessmann & Peter Saville 

Happy Endings Bar, 2010
Technique mixte

Collection du FRAC
Champagne-Ardenne

En arrière plan :

Romuald Jandolo

Les trois Muses, 2011
Sérigraphie

© crédit photographique : Carole Bell / 
Ville de Troyes 
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Premier plan : 

Françoise Quardon

Ce qui git sous le nom de femme 
(serviteur muet), 2003
Faïnce émaillée et peinte

Collection du FRAC
Champagne-Ardenne

À droite : 

Romuald Jandolo

Vanités (série) , 2011-2020
Monotype et gravure

Romuald Jandolo 

Khamsa, 2018
Bronze

et 

Ah,  Ah, 2017
Dessin au crayon de papier 

© crédit photographique : Carole 
Bell / Ville de Troyes 
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Romuald Jandolo

Vanités (série) , 2011-2020
Monotype et gravure

Frédéric Coupet
La petite malle à maquillage , 2001
Technique mixte

Collection du FRAC
Champagne-Ardenne

© crédit photographique : Carole Bell / 
Ville de Troyes 
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Romuald Jandolo

Vanités (série) , 2011-2020
Monotype et gravure

© crédit photographique : Ca-
role Bell / Ville de Troyes
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Activités

Réalisé à partir d’un dessin 
de l’artiste.

© crédit : Romuald Jandolo

Activité n°1

Nous vous proposons ici, une activité de coloriage 
des motifs se trouvant sur les murs de l’exposition. 
Ces motifs sont tous issus de la pratique de Romuald 
Jandolo, elle-même issue du monde du spectacle. Vous 
trouverez ainsi des personnages du cirque, comme 
l’arlequin et l’acrobate. Vous pouvez décorer et colorier 
ces différents motifs  à votre guise.

----------------------------------------------------------------------------------
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Réalisé à partir d’un dessin 
de l’artiste.

© crédit : Romuald Jandolo

----------------------------------------------------------------------------------
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Réalisé à partir d’un dessin 
de l’artiste.

© crédit : Romuald Jandolo

Activité n°2
Nous vous proposons ici d’agir directement sur le motif. 
Vous pouvez le continuer comme vous voulez. 

----------------------------------------------------------------------------------



Activité n°3
Trouve les mots à partir des définitions et mets les 
dans les casses. 

INDICE : Tous les mots sont tirés de l’exposition. 
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Horizontal

3 - Personne qui peut faire rire, mais
 aussi faire peur. 

5 - Nous sommes nombreuses dans 
l’espace d’exposition. Nous servons 
surtout à tenir des choses.

6 -  Un des thèmes de travail préféré
 de l’artiste, mais aussi un lieu
 où l’on trouve des lions.

7 - Un mauvais rêve.

9 - Oogie (c’est une oeuvre de
 l’exposition) fait penser à moi. J’habite dans les 
maisons hantées.

10 - Vêtement que l’on met lors de fête comme 
Halloween par exemple.

Vertical

1 - Je suis un personnage présent
 sur le mur bleu. Et je suis capable 
d’exécuter des exercices physiques.

2 -  Je suis en jaune sur les murs 
de l’exposition. Je suis aussi 
le roi de la savane. 

4 - Comme l’oeuvre de Tom Burr, on se reflète 
dedans. 

8 - Une maison qui fait peur.

----------------------------------------------------------------------------------



Pratique plastique
(Réalisable uniquement  avec la présence d’un adulte)

Nous vous proposons ici, un atelier de création plastique. Vous allez 
pouvoir, en suivant nos instructions, construire une image inspirée
de l’univers de l’artiste. Ainsi vous allez retrouver plusieurs étapes 
afin de créer cette image.

1/Réaliser les tampons à l’aide du tutoriel.

2/ Découper les pochoirs qui se trouve sur un autre PDF

3/ Suivre le protocle de l’atelier 

4/ S’amuser et nous envoyer vos créations.

Bon atelier !

IMPORTANT - Vous trouverez les outils pour l’atelier tampon et pochoirs
sur un PDF annexes intitulé :  Annexes-Fabrication-Tampons-et-pochoirs.

Tutoriel  ---
--- Fabrication des tampons

Étape 1
Découpe les formes qui sont jointes 
dans le livre

M a t é r i e l s

- Des vielles pommes de terre  (de préférence molles car elles sont plus faciles 

à découper)

- Des pinceaux

- De la peinture

- Outils pour creuser : piques en bois, couteaux à bouts ronds.
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Étape  2
Coupe la moitié d’une pomme de terre et 
place dessus ton porchoirs pour tracer la 
forme avec ton pique en bois.

Étape 4
Ton tampon est prêt !
Avec ton pinceau étale la peinture sur la 
forme,
Tu n’as plus qu’à tamponner
ta feuille !

Étape 3
Découpe autour de la forme
et retire les contours doucement.

----------------------------------------------------------------------------------



Étape 1
Dessine une personne qui se situe en face de 
toi. 
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Étape 2
Repasse les traits de ton dessin 
à la peinture.

----------------------------------------------------------------------------------

Atelier  ---
--- Fabrication de ton image



Étape 3
Travaille l’arrière-plan de ta création avec 
les pochoirs
et les tampons que tu as réalisés avant.

Étape 4
Rajoute des accessoires
à ton travail. Tu peux prendre des perles, du fils, du ruban.

19

IMPORTANT - Demande bien à tes parents l’autorisation avant de leurs
emprunter quoi que ce soit.

----------------------------------------------------------------------------------



PS : N’hésitez pas
à nous envoyer 
toutes vos créations 
pour que nous
puissions 
les partager après 
sur nos réseaux 
sociaux
à l’adresse mail 
suivante : 
passages.mediation@orange.fr
Ps : ajoute juste ton prénom dans le mail.
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