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Bruno Peinado
Il faut reconstruire l’Hacienda
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Pour petits et 
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guide de
l’Hacienda
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 Avant de commencer…

Après plusieurs mois de travaux, le Mrac  
a ouvert ses portes avec une nouvelle salle 
et une œuvre sur sa façade. C’est l’artiste 
Bruno Peinado qui a été invité pour investir 
ces nouveaux espaces. 

Mais, qui
  est 
   Bruno 
 Peinado 
    ?
 

Bruno est un artiste français reconnu dans 
le monde entier. C’est un personnage haut 
en couleur, toujours de bonne humeur qui 
passe son temps à rire et à chanter. 

 Nous t’invitons 
  à  r e s s o r t i r  
pour découvrir l’œuvre de Bruno  
sur la façade du nouveau musée.

← C’est lui !
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Il faut reconstruire l’Hacienda
Le nouveau Mrac est un musée à ciel ouvert !
Seul le premier étage du bâtiment appartient au musée,  
le rez-de-chaussée abrite La Poste de Sérignan.

Pour que les habitants sachent que c’est  La Poste  
il y a des enseignes (Une enseigne est  
    une inscription  
   ou un panneau permettant  
    de signaler un établissement  
    au public…)

Ne pouvant pas les enlever, Bruno a choisi de créer des tableaux 
en forme d’enseignes et de panneaux publicitaires.

Trouve sur la façade, des tableaux de Bruno  
inspirés des panneaux ci-dessous :

Une fois à l’intérieur du musée, amuse-toi à regarder  
les panneaux de Bruno à travers les vitres colorées du musée.

 Que se passe-t-il ?
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The Haçienda must be built (2016)
 → au rez-de-chaussée

Bruno a reconstruit la scène de l’Haçienda, une célèbre salle  
de concert de la ville de Manchester en Angleterre.

Regarde la photographie de l’Hacienda de Manchester :

Trouve les points communs avec celle de Bruno Peinado.  
Marque-les d’une croix sur l’image.

L’espace de la scène est un espace de liberté, d’expression et de création  
où l’on peut inventer des personnages, leurs histoires, un univers…  
Laisse libre cours à ton imagination et improvise un petit concert ou un spectacle.  
Crée ton personnage, trouve-lui un nom et grimpe sur la scène !

Tu peux te servir de ton petit guide : une fois roulé, il fait un très bon micro ou une trompette !

As-tu remarqué quelque chose qui symbolise une présence sur scène  
quand il n’y a pas de spectacle ? 
     C’est une tradition au théâtre. On appelle cela  

une servante. C’est une lampe qui reste allumée  
quand le théâtre est plongé dans le noir entre deux 
spectacles. Ainsi la scène est toujours animée.
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Looking for a certain ratio 
(2013-2016)
 → au rez-de-chaussée

Place-toi à l’entrée de la salle 
      et 

r e g a r d e …

Bruno assemble des formes géométriques, lesquelles ?

À quel jeu cet ensemble te fait-il penser ? 

Looking for a certain ratio
Bruno aime mélanger les formes, 
 les couleurs, 
  les matières et 
   les motifs*.

Ouvre l’œil et retrouve ces motifs dans la salle :

*  Motif: dessin ou forme  
répété sur un support.  
Ex. des pois, des rayures…
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Recherche aussi un matériau → lisse… 
     un rugueux,
     un doux,
     un brillant.

Maintenant, retrouve parmi ces différents matériaux,  
ceux utilisés par Bruno et entoure-les :

bois   serviette      torchon  
  pierre   éponge miroir 
 pelouse    papier   carrelage  métal 
verre  fourrure  écorce  crépis

  À ToI dE jouEr…
Invente de nouveaux motifs aux sculptures de Bruno ↓

Maintenant tu peux monter  
à l’étage découvrir la suite  
de l’exposition…
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Peintures (2016)
   →  En haut des escaliers sur la gauche 

et dans les trois salles suivantes

Regarde les tableaux accrochés en ligne comme un chemin  
qui court de salle en salle et rappelle-toi aussi de ceux que  
tu as vus sur la façade.

Bruno aime le travail d’artistes contemporains et du 20 e siècle.
Relie les tableaux de Bruno aux tableaux qui l’ont inspiré.

Trouve dans la ligne de tableaux :
 un tableau qui clignote 
 un tableau en pâte à modeler 
 un tableau en verre
 un tableau vidéo

Daniel Dezeuze
1974

François Morellet
2010

Mark Rothko
1954

Giorgio Griffa
1993

Henri Matisse
1914
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Good stuff, the pleasure principe 
(2010-2016)
 → à l’étage dans la grande salle de droite

Good stuff est un assemblage de formes colorées  
fabriquées en bois et en aluminium. 

Entoure ce à quoi te fait penser Good Stuff ?

A)  Combien de formes différentes  
constituent cette œuvre ?

( Connais-tu un jeu de construction qui utilise  
des modules de formes identiques ?)

B)  Dans cette construction, il y a un intrus.  
Lequel ?

Bruno mêle les couleurs vives et les couleurs pastel,  
les surfaces brillantes et mates. 
Il s’amuse à imiter des matériaux naturels. 
Peux-tu en reconnaître certains ?

A) Seulement une !
B) La dorée tout en haut. C’est la seule à être en position verticale.



10

Hand me down your love (2016)
 →  Salle 2

Que ressens-tu en pénétrant dans cette salle ? 
Quelle est la différence avec les autres salles ?

À quel paysage te fait penser cette salle ?

Afin de réaliser les mains posées sur les rochers, Bruno a pris  
les empreintes des mains de toutes les personnes qui l’ont aidé  
à préparer l’exposition. Il a créé un moule à partir de  
ces empreintes puis a coulé du plâtre à l’intérieur. En séchant,  
le plâtre a pris la forme du moule. Le résultat obtenu est une 
copie de leurs mains. 

 Qu’expriment ces mains ?

 À ton avis, pourquoi des mains ? *

* La main est un outil de création. Elle 
symbolise le travail de l’artiste, son geste.
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Shack up with (2014-2016)
 →  Salle 3

Bruno fabrique ces assemblages d’objets en famille  

Josephine et Simone. 
Ils se servent d’objets de tous les jours  
et de matériaux récupérés dans son atelier.

Retrouve ces objets et reconstitue les assemblages :

Trouve trois objets du quotidien et invente ton assemblage.
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Le petit 
musée
Tout au long de l’année, 
Le petit musée propose 
des moments de par-
tages, des rencontres 
avec des artistes et des 
ateliers créatifs à desti-
nation des enfants et  
de leurs familles.

Mes vacances  
au musée
Vous cherchez une 
activité ludique et enri-
chissante pour vos 
enfants pendant les 
vacances ? Le petit 
musée vous propose 
des ateliers de création 
menés par des artistes, 
précédés d’un parcours 
thématique dans les 
expositions.
11-13h pour les 5/7 ans
15-17h pour les 8/12 ans
12 € / 3 jours / enfant, 
sur réservation

• Initiation au 
circuit-bending
Atelier animé par le 
musicien Bololipsum

 → Mer. 27, jeu. 28  
et vend. 29 juillet

• Peinture au mètre
Atelier animé par 
l’artiste Charlette Knoll

 → Mer. 24, jeu. 25  
et vend. 26 août

Dimanche en famille
 → dim. 5 juin, 4 sept et 2 

oct. de 15-17h
Les enfants et leurs 
(grands) parents 
partent à la découverte 
du musée et participent 
ensemble à une activité. 
Compris dans le droit 
d’entrée, sur réservation

Mon anniversaire  
au musée

 → le samedi sur rendez-
vous 14h30-17h
Et si on fêtait l’anniver-
saire de votre enfant au 
Petit musée ? Partez à la 
découverte de l’exposi-
tion, participez à un 
atelier de création, sans 
oublier de fêter l’événe-
ment avec un délicieux 
goûter ! 
5 € / enfant (de 5 à 12 
ans), sur réservation

Le Mrac — géré par la Région Occitanie / Pyrénées  
Méditerranée — reçoit le soutien du ministère  
de la Culture et de la Communication, préfecture  
de région — direction régionale des Affaires  
culturelles.


