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Le jeu Clin d’Oeil fait partie d’un outil de sensibilisation à 
la création contemporaine imaginé et conçu par l’équipe 
du Frac et l’artiste Olivier Rebufa en partenariat avec le 
Centre Photographique Marseille. ■  Le Studio de poche 
Olivier Rebufa s’appuie sur la série Télé, ensemble de 5 
œuvres acquises par le Frac en 1997. Cette valise à vocation 
pédagogique permet de s’immerger dans l’univers d’Olivier 
Rebufa et fonctionne comme un outil à fiction.

CONTEXTE DE CRÉATION

Crédits pour les images : © Olivier Rebufa
Courtesy de la galerie Baudoin Lebon
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CARTE-CONSIGNE
1
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Disposer à jeu ouvert les cartes-
mots et les cartes-images sur 
une table. ◆ Classer les cartes-
images par familles autour des 
cartes-mots. ◆ Soyez créatifs ! 
Fabriquez d’autres cartes-mots !
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CARTE-CONSIGNE
2
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Par groupe, disposer à jeu 
ouvert les 35 cartes-images 
sur une table. ◆ Observer 
les cartes. ◆ Former des 
paires d’images en associant 
à chaque photographie 
d’Olivier Rebufa 1 tableau, 
1 film, etc.
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CARTE-CONSIGNE
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1 jeu de cartes-images nécessaire. 
◆ Disposer les cartes Olivier Rebufa 
(cartes à différencier des cartes 
références) à jeu ouvert. L’autre partie 
du jeu (cartes références) est conservée 
par un maître du jeu. ◆ Le maître du 
jeu choisit une carte-référence de son 
jeu et la décrit en 3 mots. Les joueurs 
doivent identifier la photographie 
d’Olivier Rebufa associée. ◆ Observer 
les correspondances en comparant les 
2 images.

Clin d’Oeil - Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur

M
YT

HO
LO

G
IE

CI
N

ÉM
A

H
IS

TO
IR

E 
D

E 
L’A

RT















■ Charlie Chaplin, City Lights, 1931, 87 min, États-Unis      
■ Olivier Rebufa, K.O., série Bimbeloterie, 1995, tirage sur papier 
baryté, virées au sélénium pour conservation, 60 × 80 cm, © Olivier 
Rebufa      ■ Charlie Chaplin, Les temps modernes, 1931, 87 min, États-
Unis      ■ Olivier Rebufa, Les temps modernes, série Bimbeloterie, 
1995, tirage sur papier baryté, virées au sélénium pour conservation, 
60 × 80 cm, © Olivier Rebufa      ■ Buster Keaton and a doll of himself, 
photographe inconnu      ■ Olivier Rebufa, Le photographe, série 
Bimbeloterie, 1988, tirage sur papier baryté, virées au sélénium pour 
conservation, 60 × 80 cm, © Olivier Rebufa      ■ John William Waterhouse, 
Écho et Narcisse, 1903, peinture à l’huile, 109,2 × 189,2 cm, Walker Art 
Gallery, Liverpool      ■ Olivier Rebufa, Narcisse et Echo, série Saison 
des hommes dieux, 2001, tirage sur papier baryté, virées au sélénium 
pour conservation, 77 × 100 cm, © Olivier Rebufa      ■ Steven Spielberg 
(réalisateur), Indiana Jones et les aventuriers de l’Arche perdue, 1981, 115 
min, États-Unis      ■ Olivier Rebufa, H.I.V., série Bimbeloterie, 1995, tirage 
sur papier baryté, virées au sélénium pour conservation, 60 × 80 cm, 
© Olivier Rebufa      ■ Jean-Luc Godard (réalisateur), Le mépris, 1963, 
affiche de film, 60 × 80 cm      ■ Olivier Rebufa, Casting, série Bimbeloterie, 
1990, tirage sur papier baryté, virées au sélénium pour conservation, 
60 × 80 cm, © Olivier Rebufa      ■ Woody Allen (réalisateur), Le Sortilège 
du Scorpion de Jade, 2011, 103 min,  États-Unis      ■ Olivier Rebufa, 
New-York, série Bimbeloterie, 1989, tirage sur papier baryté, virées au 
sélénium pour conservation, 60 × 80 cm, © Olivier Rebufa      ■ Léonard 
de Vinci, La Cène, 1494-1498, fresque, 460 × 880 cm, église Santa Maria 
delle Grazie, Milan      ■ Olivier Rebufa, Cène, série Circus, 1998, tirage 
sur papier Kentmère, virées au sélénium pour conservation, 77 × 100 cm, 
© Olivier Rebufa      ■ Roger Vadim (réalisateur), 
Et Dieu... créa la femme, 1956, 95 minutes, France (photographie de 
tournage), © Fonds photographique Stéphane Mirkine      ■ Wisteria Lane, 
Universal Studios Hollywood, Universal City, CA, USA
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mentions légales et droits d’auteur      2/2

■ Masaccio, Adam et Eve chassé du Paradis, 1424-1925, fresque, 
208 × 88 cm, église Santa Maria del Carmine, Florence      ■ Olivier Rebufa, 
Adam et Eve chassés du Paradis, série Bimbeloterie, 1995, tirage sur 
papier baryté, virées au sélénium pour conservation, 60 × 80 cm, 
© Olivier Rebufa      ■ Michel-Ange, La Pietà, 1498-1499, sculpture, 
marbre, 174 × 195 cm, basilique Saint-Pierre, Rome      ■ Olivier Rebufa, 
Pietà, série Bimbeloterie, 2014, © Olivier Rebufa      ■ Paolo Uccello, 
Saint George et le dragon, 1470, peinture à l’huile sur châssis entoilé, 
55,6 × 74,2 cm, National Gallery, Londres      ■ Olivier Rebufa, Saint 
Georges et le dragon, série Bimbeloterie, 1997, tirage sur papier baryté, 
virées au sélénium pour conservation, 60 × 80 cm, © Olivier Rebufa      
■ Fra Angelico, Annonciation, 1430-1432, fresque, 216 × 321 cm, musée du 
Prado, Madrid      ■ Olivier Rebufa, Annonciation, série Bimbeloterie, 1994, 
épreuves, tirage sur papier baryté, virées au sélénium pour conservation, 
60 × 80 cm, © Olivier Rebufa      ■ Alex Katz, La robe noire, 1960, huile sur 
toile de lin, 183,5 × 214,5 cm, collection particulière, © Alex Katz / ADAGP, 
2019, Paris    ■ Olivier Rebufa, La robe blanche, série Bimbeloterie, 2014, 
© Olivier Rebufa      ■ Philippe de Champaigne, Vanité ou Allégorie de la 
vie humaine, première moitié du XVIIe siècle, huile sur bois, 28 × 37 cm, 
musée de Tessé, Le Mans      ■ Olivier Rebufa, Aveugle au musée, série 
Bimbeloterie, 2014, © Olivier Rebufa      ■ Peter Paul Rubens, La chute 
d’Icare, 1636, huile sur bois, 27,4 × 26 cm, musée Royaux des Beaux-
Arts de Belgique      ■ Olivier Rebufa, La chute d’Icare, série Saison des 
hommes dieux, 2001, tirage sur papier baryté, virées au sélénium pour 
conservation, 77 × 100 cm, © Olivier Rebufa      ■ Olivier Rebufa, Looser 
flamboyant, série Bimbeloterie, 2014, © Olivier Rebufa      ■ Mohamed Ali 
et Cassius Clay, 1964, photographie, États-Unis, © Crédit Image : FILES 
/ AFP, crédit Média : Jean-Alphonse Richard      ■ Olivier Rebufa, Et Dieu 
créa la poupée, série Bimbeloterie, 1990, tirage sur papier baryté, virées 
au sélénium pour conservation, 60 × 80 cm, © Olivier Rebufa
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