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Un livre proposant à l’enfant une ouverture sur le travail de l’artiste contemporain

Jean-Luc Bari, qui lui permettra à l’aide de crayons de couleur d’entrer dans cet

espace familier et inattendu : des plantes vertes, des lits, un fauteuil, des

personnages cachés, des valises, des fermoirs pour ouvrir à l’art contemporain. 
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Ouvrage publié avec le concours du Centre Régional du Livre de Franche-Comté 



des fermoirs 

pour ouvrir

à l’art

contemporain



Jean-Luc Bari est né en 1964.
Il vit à Besançon.

Jean-Luc observe les objets 
qui nous entourent. 

Il étudie leurs couleurs 
et leurs formes. 

Il les dessine sous différents 
angles et les photographie.

Pour découvrir la sculpture 

contemporaine et le 

travail de Jean-Luc, nous te 

proposons une rencontre 

avec ses oeuvres.

Alors,il imagine des 
sculptures ou des peintures.

Ensuite,il travaille 
avec du bois qu’il découpe, 
du tissu qu’il façonne,

de la résine ou de la peinture;
et petit à petit,

les sculptures ou les peintures 
commencent à exister.



welcomesculpture n°1



A toi de découvrir ce que peut contenir 
cette boîte/sculpture. Elle s’appelle «Welcome», 

qui veut dire «Bienvenue» en anglais.

Année de
création

Format

Matériaux 
utilisés

Titre 
de l’oeuvre

WELCOME

2004

bois,peinture,charnière,fermoir

250 x95 x90cm



en tournant cette page 

tu découvriras l’objet 

qui se trouve dans 

la boîte-sculpture



un fauteuil rouge



par-dessus 1
(composé de sept éléments)

sculpture n°2



matériaux utilisés
tissu
résine

peinture brillante

année de création
2004

format
40x38x36cm

(environ pour chaque pièce)

titre de l’oeuvre
SANS TITRE

(composé de sept éléments)



ils sont 
décoratifs
et colorés

A l’aide 

de ces quelques

indices, essaie

de découvrir

les personnages

que Jean-Luc

a cachés

sous un tissu 

de couleur.

il est possible 
de les rencontrer 
dans les jardins

ils portent 
des chapeaux 

pointus rouges

ils ne sont 
pas très grands

ils ressemblent 
presque 

à des sculptures



Et toi, 
qu’imagines-tu 
sous cette cape 
d’invisibilité?



les 
plantes
vertes
(cactus,thuya)

sculpture n°3,4,5,6



année 
de  

création

2004/05

format

60cm
30cm
26cm

Les plantes 
vertes 
(Cactus,
Thuya)

bois
peinture
charnière
fermoir

matériaux
utilisés

Ces sculptures ont adopté 

les formes mais aussi les couleurs 

de leurs modèles.

titre 
de

l’oeuvre

format légèrement variable 
suivant les sculptures.



Mais à 

quoi 

peut bien 

servir

une boîte 

à cactus?

A éviter

de se faire

piquer

quand on 

souhaite 

emporter

en voyage 

sa plante 

préférée?



A toi

maintenant

d’imaginer

et de créer

une sculpture

pouvant

contenir...

le toit 

d’une maison,

une part de 

gâteau, un 

cerf-volant…



pierre
(ensemble de 5 pièces)

sculpture n°7



matériaux
utilisés

bois
bande 

plâtrée

titre 
de

l’oeuvre

pierre
(ensemble

de 5 
pièces)

année 
de  

création

2006

format

37x23x23cm
29x14x25cm
28x15x26cm
29x16x18cm
37x16x30cm



A toi de dessiner ce que tu souhaites cacher 
dans ces boîtes à secrets!
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A toi de continuer l’aventure…


