
Invité ! occuper l’ensemble des s"lles du rez-de-ch"ussée 
de l’Hôtel de Montf"ucon, Georges Tony Stoll invente 
un monde hybride. Photogr"phies, dessins, sculptures, 
peintures sur toiles ou sur l"ine, œuvres sonores et 
vidéos constituent les éléments de ce « territoire de 
l’"bstr"ction ». L’"rtiste fr"nç"is joue des limites entre 
l’!bstr!it et le figur!tif, f"is"nt se répondre di#érents 
médiums pour composer des p"ys"ges où se rencontrent 
corps et objets, formes et couleurs. 
Le spect"teur est emb"rqué d"ns une expérience 
p"rt"gée, !ux frontières de l’intime et du collectif. 
George Tony Stoll compose une épopée mystérieuse dont 
ch"cun est le libre "venturier. L’exposition nous invite ! 
"ller ! l" rencontre des  multitudes d’im"ges et de récits, 
! chercher notre chemin d"ns le l!byrinthe des mythes 
qui infusent notre culture contempor!ine.

Le destin du minot"ure Le destin du minot"ure 
Georges Tony Stoll
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PISTES PÉDAGOGIQUES

Cycle 1 (école m!ternelle) & Cycle 2 (CP, CE1 et CE2) 

Arts pl!stiques 

• Les formes et les couleurs 
• L" distinction entre le figur"tif et l’"bstr"it 
• Les di#érents supports (textile, peinture, photogr"phie…)
• Tiss"ge et "rt : le fil comme tr"it de couleur 

Interdisciplin!rité 

• Récits, histoires et mythes
• Qu’est-ce qu’une chimère ?
• Se r"conter ! tr"vers plusieurs supports

ATELIERS EN CLASSE

• Composer une scène mystérieuse "vec des objets du 
quotidien 

• Ré"liser une œuvre "bstr"ite en "gr"ndiss"nt un dét"il ! 
l’infini

• Créer s" propre chimère en mix"nt les techniques



Cycle 3 (CM1, CM2 et 6e) & Cycle 4 (5e, 4e et 3e)

Arts pl!stiques 

• L" mise en scène des corps et des objets 
• Les di#érentes pr"tiques de l’"rt contempor"in 
• Se ré"pproprier l" mythologie pour créer 
• L’"rt textile ! tr"vers le temps
• L’"rtis"n"t d"ns l’"rt contempor"in

Interdisciplin!rité 

• Le mystérieux 
• Détourner les récits mythologiques 
• Le symbolique 
• Le récit de l’intime 

ATELIERS EN CLASSE

• Détourner une technique "rtis"n"le pour créer une œuvre 
"bstr"ite 

• Créer une chimère ! p"rtir de di#érentes sources 
(photogr"phie, son, vidéo, peinture) 


