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La Parade moderne
Clédat & Petitpierre

Yvan Clédat et Coco Petitpierre sont deux artistes qui 
créent des « sculptures à activer ». 

Les 10 sculptures de La Parade moderne sont 
inspirées de peintures célèbres de la première moitié 
du XXe siècle.

Les artistes ont travaillé avec différents matériaux : 
du tulle, du métal, de la laque automobile, du PVC ... 
et beaucoup de couleurs pour fabriquer ces figures 
géantes.

Le 8 avril 2018, ces grandes sculptures prennent 
vie et défilent dans le centre-ville, portées par des 
habitants au rythme du Boléro de Ravel.
Rendez-vous à 15h à La Criée pour le départ ! 

La Parade moderne est activée en partenariat avec Les Tombées 
de la Nuit dans le cadre des Dimanches à Rennes.



Les sculptures ont perdu toutes leurs 
couleurs ... 
Peux-tu les aider à retrouver leurs couleurs en les coloriant ?

Invente ton propre personnage à la fin du carnet !

Voici, dans leur ordre d’apparition, 
les personnages tout droit sortis des 
peintures :

1. L’ellipse de René Magritte (1948)

2. Les droits de l’homme de René Magritte (1947)

3. Sportifs de Kasimir Malevitch (1928 - 1930)

4. Homme, moustache et nombril de Jean Arp

5. L’indicateur de l’espace de Victor Brauner (1934)

6. Le supplice de la vestale de René Magritte (1927)

7. Les deux masques de Giorgio de Chirico (1926)

8. La femme au chat de Fernand Léger (1921)

9. Le cri de Edvard Munch (1893)

10. Ubu Imperator de Max Ernst (1923)

Bonus !

Les sculptures prennent vie, dessine les jambes de ceux 
qui les portent ! 

Une fois les sculptures coloriées, tu peux t’amuser à 
découper le long des pointillés et à tourner les pages pour 
inventer de nouveaux personnages.
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Sculpter
(faire à l’atelier)

Exposition du 14 mars au 27 mai 2018

La Criée centre d’art contemporain
Place Honoré Commeurec
Halles Centrales
35 000 RENNES
02 23 62 25 10
la-criee@ville-rennes.fr

http://correspondances-lacriee.fr/
www.criee.org

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 départemental d’Ille-et-Vilaine.


