
À ton tour, OBSERVE le paysage  
autour de toi. Quelles formes vois-tu ? Dessine les.  
Quelles couleurs ? Colorie les formes que tu as dessinées.

Maintenant que tu as bien observé le paysage, trace la 
ligne d’horizon* que tu vois. Quand tu as fini, mets ta tête 
à l’envers, entre tes jambes, et essaie de la redessiner. 

Parce qu’il faut rire de tout, le dessinateur Klub nous 
apporte une vision humoristique sur l’art contemporain ! 

 LA MAISON DANS LE CIEL -  
DOMAINE DÉPARTEMENTAL  
DES BOISSETS

C a r o l i n e  D u c h a t e l e t
SAMEDI 15 JUIN

Pour réaliser son œuvre, Caroline Duchatelet a longuement 
observé les paysages des gorges du Tarn qui entourent 
le domaine des Boissets. Elle s’en est inspiré pour faire 
ressortir des formes, des couleurs et des jeux de lumière. 

Comment est la lumière ? Entoure les mots correspondants. 

SOMBRE     CLAIRE     FAIBLE     FORTE     BLANCHE 

COLORÉE     CHAUDE     FROIDE     MYSTÉRIEUSE 

AVANT DE VENIR au domaine départemental  
des Boissets, imprime cette fiche et prends tes crayons de couleur !

*C’est la ligne qui apparaît au loin, entre le ciel et la terre. 
Elle suit la terre et ses formes  
(montagnes, arbres, maisons, etc.) 

TON NOM : 

Pour les 4-10 ans  
(et pas que !)
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Découvrez l’intégralité du parcours de la manifestation In Situ sur 
patrimoineetartcontemporain.com f  

Vous avez visité IN SITU 2020 ? 
Publiez vos photos avec la mention  

@insitupatrimoineetartcontemporain ;  
nous partagerons nos coups de cœur sur 

la page de la manifestation !
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Ta visite était : 

Colorie le nombre de 
cœurs correspondant 

à ta note sur 5.
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