
Livret de jeux





Bienvenu(e) dans l’exposition Camp Catalogue de Jérémie Gindre.

Jérémie Gindre est un jeune artiste suisse. C’est un narrateur. 
Dans les histoires qu’il nous raconte, il étudie avec curiosité 
et amusement des domaines aussi variés que la géographie, 
l’histoire, l’apiculture, le tourisme ou encore les neurosciences, la 
géologie…Il aime les anecdotes et les sciences et manie les jeux 
de mots autant que les jeux de formes. 
Tu trouveras dans cette exposition des paysages à contempler, 
des phénomènes à étudier, des espaces à traverser, des animaux, 
des histoires, des dessins..

Avec ce carnet de jeux, tu vas pouvoir explorer cet univers. 
Amuse toi bien et n’hésite pas à colorier !

CAMP CATALOGUE





Dessine trois objets de cette exposition qui mêlent l’utile et 
l’agréable.



De quelle célèbre bande dessinée ces images sont inspirées? 
Quelles adaptations Jérémie Gindre a-t-il fait ?





 

Cairn {

Paréidolie {

Taxonomie {

Lavis {

Cataracte {

Toponymie {

Vernaculaire {

Echalier {

Parade {

Relie chaque mot à sa définition sur la page suivante.



} Nom propre désignant un lieu, qu’il s’agisse d’un détail naturel ou 
construit par l’homme.

} Mélange d’eau et d’encre utilisé par certains artistes.

} Chute d’eau importante.

} Elément d’une clôture faisant obstacle à la divagation des animaux 
mais aisément franchissable par les hommes.

} adjectif  désignant ce qui est propre à une région ou à un pays, ou 
à ses habitants.

} Science de la classification des êtres vivants. Après les avoir décris, 
on les regroupe en entités appelées taxons.

} Amas de pierres empilées ou en tas, placé par l’homme afin de 
signifier son passage.

} Tendance du cerveau à créer du sens d’après une impression vague. 
Par exemple: reconnaître un animal dans la forme d’un rocher.

} Défilé ou bref  spectacle farfelu joué qui engage le public à y entrer.

Relie chaque définition à son mot sur la page précédente.



Regarde bien ces détails de brins d’herbe. Les retrouves-tu dans 
la série Prairie Parade sur la page d’à coté? 



Entoure les éléments que tu as reconnus



Retrouve les mots qui se sont cachés dans la grille.



Relie  les points.  De quoi s’agit-il?



Prairie Parade

Invente une histoire qui pourrait porter ce titre.



Emmène la caravane se garer au numéro 1.
Pousse la balle de golf  dans le trou numéro 2.



Dessine qui peut passer par là.







Construis un pont qui relierait ces deux terrains.



Dessine quelque chose que tu voudrais emmener de cette 
exposition.



Et toi qu’as-tu découvert durant tes vacances?





Images © Jérémie Gindre :

La rivière vue des rochers, 2014
Variations of Beehotels and a Golfcourse, 2013
Seven Campgrounds and a Beehive, 2013
Height Stiles & a Broken Wall, 2015
Nuisibles, utiles & indifférents, 2014-2015 
Une glissade, 2012-2014
Prairie Parade, 2014
Courtesy Galerie Chert, Berlin



La Criée est un établissement culturel de la ville de Rennes, qui reçoit le 
soutien de la DRAC, de la région Bretagne et du conseil général d’Ille-
et-Vilaine.
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