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En traversant la synagogue, tu trouveras des tâches et 
des objets tombés par terre. L’étrange liquide bleu vient 
d’un objet pointu en verre, qui représente un pieu.

Quelle créature fantastique craint pour sa vie 
lorsqu’elle voit cet objet ?

Ces éléments sont des souvenirs d’une performance, une 
œuvre qui n’a été montrée que le soir du vernissage, par 
le duo d’artistes New Noveta.
Une performance est une œuvre qui prend vie grâce aux 
corps et aux mouvements des artistes.

Un des pieux n’a pas été brisé lors de la performance ;
Sauras-tu le retrouver ?
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Bienvenue dans l’exposition collective Digital Gothic, 
qui rassemble des œuvres inspirées du romantisme noir 
et de l’esthétique gothique à notre époque connectée !

Les œuvres que tu vas découvrir dans l’exposition ont 
été créées par plusieurs artistes ; douze en tout !
Ils viennent du monde entier : Royaume-Uni, Grèce, 
Lettonie, Uruguay, France, Argentine, Suède,…
Une peinture, une sculpture, une installation1,…
Dans chaque œuvre, on peut trouver un symbole ou une 
idée liés au gothique au sens large.

Dans l’exposition, retrouve les détails qui apparaissent 
ci-dessous.
N’hésite pas à demander des indices à la médiatrice.
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1 Définition installation : une œuvre d’art visuel en 3D, souvent 
créée pour un lieu spécifique (in situ) et conçue pour modifier la 
perception de l’espace.



Œuvre : installation de Nicolas Ceccaldi. 
À l’étage, de drôles de formes colorées dessinent des 
motifs sur deux toiles noires.
Que représentent ces motifs selon toi ?
Indice : un autre objet dans l’installation est lié à ce 
thème.
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Réponse : grâce au casque audio, tu as peut-être deviné 
que ces formes dessinaient une mélodie !
Chaque colonne symbolise une note ; toutes les colonnes 
à la suite composent une musique. Si la mélodie monte 
dans les aigüs, la colonne montera très haut !

À ton tour, mets le casque audio sur les oreilles, et 
dessine ce que tu ressens en écoutant cette symphonie !
Tu peux traduire tes émotions par des colonnes, comme sur 
la peinture, ou par tout ce qui te traverse l’esprit !

Les œuvres de Digital Gothic représentent souvent des 
corps, ou des parties du corps. Parfois, l’une ou l’autre 
partie manque !
Reconstitue un corps, réaliste ou non, à partir des 
différents éléments provenant des œuvres !
Tu peux dessiner ta création en t’inspirant des éléments 
ci-dessous.
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Sur l’affiche de l’exposition, tu as remarqué que le 
titre était écrit de façon originale : les lettres sont 
en écriture gothique ! Ce sont ces caractères dont les 
angles sont très acérés et pointus, et que l’on pourrait 
opposer à l’écriture bien plus arrondie de Disney©, par 
exemple.
Ce sont des polices d’écriture différentes, c’est-à-dire 
des manières distinctes de travailler l’aspect des 
lettres. Tu as pu voir plusieurs polices insolites dans 
l’exposition.
À toi d’inventer une police d’écriture unique, tout en 
angles comme le gothique, ou au contraire, pleine de 
volutes !

Le gothique est aussi un genre littéraire ! Comme 
l’atmosphère que tu as pu ressentir dans l’exposition, la 
littérature gothique se caractérise par des décors très 
sombres, une fascination pour la nuit, le passé, la mort, 
ou encore le surnaturel. Un poème de Victoria Colmegna 
rappelant cet imaginaire fait partie de l’exposition.
Entoure tous les mots se rattachant à l’univers du 
gothique dans ce poème.


