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L’aventure des objets

Qu’est-ce que c’est ?

C’est une exposition-atelier pour les enfants, pour les familles et 
pour les adultes. 

Pourquoi le titre « L’aventure des objets » ? 

On ne fait pas assez attention aux objets de tous les jours. 

Ici, les objets sont vus de différentes façons pour comprendre 
l’œuvre d’un artiste.  

Le nom de cet artiste est Arman. 

Arman récupère des objets, il leur donne une 2ème vie.

Avec des objets il crée des œuvres. 

Les vraies œuvres ne sont pas montrées à 1000 formes, elles sont 
fragiles. 

Beaucoup de musées ont des œuvres d’Arman. 

Le Centre Pompidou à Paris a aussi des œuvres d’Arman. 



Qui est Arman ?

Arman est un peintre et un sculpteur. 

Il peint et il sculpte en se servant d’objets. 

Il disait : « Je suis un montreur d'objets ».

Arman aimait déjà les objets quand il était enfant.

La famille d’Arman aimait aussi les objets.

Sa grand-mère collectionnait des boutons. 

Son père vendait de vieux objets. 

Il était antiquaire-brocanteur.

Un antiquaire brocanteur est une personne 
qui vend des vieux objets.

Arman a fait du judo. Il était très bon dans ce sport.

A l'âge adulte, Arman hésite entre être professeur de judo ou être 
artiste.

Il devient un artiste.

Arman collectionne des objets neufs ou usés.

Arman a fait beaucoup d'œuvres d'art.



Que fait Arman ? 

Arman aime transformer un objet pour le découvrir d'une nouvelle 
manière.

Il transforme des objets de tous les jours en œuvres d’art :

Il collectionne des objets.

Il ramasse des objets.

Il trie des objets.

Il accumule des objets

Il récupère beaucoup d’objets

Il utilise un même objet en plein d’exemplaires.

Il coupe des objets pour voir comment ils sont fait à l’intérieur.

Il écrase, il casse, il brûle des objets.

Il utilise les objets avec les gestes du judo.

À 1000 formes, les enfants et les adultes peuvent faire les mêmes 
gestes qu'Arman.



Quels titres ?

Arman donne des noms, des titres à ses œuvres :
 
L’œuvre qui s'appelle « Accumulations » est faite d'objets empilés.
Empilés veut dire que les objets sont posés les uns sur les autres.

Exemple d’accumulation :

 Fagot de clarinettes, 1976 

L’œuvre qui s'appelle « Poubelles des Halles »  est faite avec des 
déchets.

L’œuvre qui s'appelle « Colères » est une œuvre 
où il casse des meubles, des télévisions ou des instruments de 
musique. 
Arman peut faire ces gestes qui demandent beaucoup de force car 
il a été champion de judo.

L’œuvre qui s'appelle Coupes : 
Arman coupe en tranches et reconstruit un objet à sa façon.



« L’aventure des objets » à 1000 formes 

Dans cette exposition-atelier, il y a des activités pour découvrir des 
objets d’une nouvelle manière. 

Des petits films avec des comédiens, montrent ce qu’il faut faire 
devant chaque activité.

On peut prendre des objets, les trier, les mettre ensemble, les 
accumuler pour faire des familles d’objets. 
Par exemple : 

On peut faire une colonne avec des objets rouges
Une colonne avec des objets en plastique
Une colonne avec des bols
Une colonne de toutes les couleurs avec des éponges …

Puis, on peut recommencer pour d’autres familles d’objets.
C’est sans fin.

Les objets, dans les colonnes transparentes, ressemblent à des 
sculptures d’Arman.

• Activité « Les tampons » 
On remplit une feuille de papier avec des tampons. 
Sur les tampons, il y a les empreintes des objets de l’exposition. 
Lorsque l’on tamponne de nombreuses fois au même endroit, cela 
fait une peinture d’objets.



• Activité « Les coupes » 
On met les tranches d’un vase coupé sur une tige ou sur une 
plaque aimantée. 
On assemble les tranches par taille, par couleur. 
On peut serrer, écarter, mettre les uns derrière les autres.

A la fin, le vase a une autre forme.

Sur le tapis on transforme l’espace seul ou à plusieurs. 
Comment ? 

On empile de petites caisses colorées. 
On les empile, on fait des tours de différentes hauteurs, on crée des
chemins au sol.

On fait une grande sculpture puis on la regarde en tournant autour. 
Ce n’est jamais la même chose.

Arman faisait aussi ces activités.



Après la visite à 1000 formes ?

A la maison, on récupère des objets au lieu de les mettre à la 
poubelle. 

On les trie par catégorie, par famille.

On les aligne dans une boîte, ou on les empile pour faire une 
accumulation.

On peut les coller et même les accrocher.

Surtout, on pense à Arman, et ça nous fait plaisir !
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