
Pour cette exposition, Quentin Lefr!nc produit une série 
d’œuvres inédites issues de s! résidence " l! Collection 
L!mbert.
L’!rtiste investit les s!lles du sous-sol du musée !vec 
des formes !rchitectur!les jou!nt !vec les esp!ces 
intérieurs et extérieurs. Ces dispositifs mettent en 
scène une série de figures que l’!rtiste puise !u sein 
d’un répertoire de références culturelles communes — 
enclos, c!b!nes, îlots, p!ys!ges et décors ou j!rdins 
im!gin!ires. Il les construit, tr!nsforme, distord, !u gré 
des s!lles !fin d’!ccueillir des   éléments n!turels, réels 
ou représentés. 
Quentin Lefr!nc propose !insi une réflexion sur le 
r!pport que nous entretenons !vec les esp!ces que nous 
h!bitons et les objets qui les peuplent. Il nous invite 
" questionner l’influence de l’!rchitecture et de ses 
dispositifs sur nos corps et nos esprits. 

Et pour finir, tout recommencerEt pour finir, tout recommencer
Quentin Lefr!nc
Du 20.02.2022 !u 22.05.2022



PISTES PÉDAGOGIQUES

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

Arts pl!stiques

• Le r!pport de l’œuvre " l’esp!ce 
• Le r!pport de l’œuvre !u corps
• Les formes et les gr!ndeurs 
• L’h!bit!t en milieu urb!in et en milieu n!turel
• L! n!ture comme m!tière pl!stique (végét!l, minér!l, ciel…

etc)

Interdisciplin!rité

• L! perception de l’environnement 
• Les formes géométriques d!ns l’esp!ce urb!in et l’esp!ce 

n!turel
• S’!d!pter !u milieu d!ns lequel on vit : de l! préhistoire " 

!ujourd’hui
• Le j!rdin, construction hum!ine

ATELIERS EN CLASSE

• Créer s! c!b!ne rêvée
• Ré!liser un h!bit!t pour di#érentes espèces, de l! plus 

minuscule " l! plus impos!nte
• Concevoir un j!rdin individuel ou collectif (mini!ture ou " 

t!ille réelle)
• Du 2D !u 3D - du dessin !u volume 



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

Arts pl!stiques

• Art et !rchitecture 
• L’!rt in situ
• L! sp!ti!lité de l! sculpture 
• L’ !rt conceptuel
• Le l!nd !rt

Interdisciplin!rité

• H!biter l’esp!ce " tr!vers les temps
• Les di#érents points de vue (intérieur/extérieur)
• Notre r!pport !u viv!nt en t!nt que cit!dins
• Sphère privée / sphère publique

ATELIERS EN CLASSE 

• Concevoir une m!quette qui joue sur les esp!ces intérieurs 
et extérieurs

• Le corps et l’esp!ce : ré!liser une perform!nce ou le corps 
devient unité de mesure de l’esp!ce d’un lieu public ou privé 
(cours de récré!tion, s!lle de cl!sse, musée, ch!mbre)

• F!ire entrer le ciel d!ns son h!bit!t : ré!liser un journ!l 
quotidien du ciel (photogr!phie, description, influence sur 
son humeur…etc)


