
 

Le 14 novembre 2013, nous sommes partis en sortie au Musée des arts 
décoratifs pour l'exposition "Coucou bazar" un spectacle créé par Jean 
Dubuffet. Charlotte, la conférencière nous a montré les sculptures réalisées en 
polystyrène expansé et feuilles d'aluminium décorées avec les motifs de la 
technique de l'Hourloupe qu'il a créée. Elles sont très fragiles et on ne 
peut pas les toucher. Un jour un ami lui téléphone et il commence à 
dessiner avec des stylos sur la feuille de papier qui est sur son bureau, 
après avoir raccroché, il découvre des zones entourées de noir, tantôt blanches, 
noires, bleues, rouges ou rayées dans les mêmes couleurs. Il est tout content 
car ces mains ont dessiné toutes seules, pour lui, ce dessin vient directement 
du cœur. Ce mot, il l'a inventé à partir des mots "hou !", "loup" et du 
titre d'une histoire "Riquet à la houppe" (la houppe est une mèche de 
cheveux sur le devant de la tête). 
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Sur une scène, toutes les sculptures du spectacle avec des roulettes étaient 
présentées et une femme qui était costumée avec des vêtements en tissu et en 
polystyrène et deux masques se déplaçait doucement devant nous, il appelle 
cela "un grand tableau animé". 
Cette exposition était très intéressante mais elle nous aurait encore plus 
intéressés s'il y avait eu beaucoup plus de tableaux. 
Après nous sommes descendus dans une salle pour faire une activité, en fait 
réaliser une œuvre d'art : un tableau animé à la manière de Jean Dubuffet 
(voir la fiche technique). 
Ensuite, nous avons pique-niqué dehors sur l'herbe dans le jardin des 
Tuileries, il y avait des pigeons qui voulaient manger les petites miettes de 
nos pique-niques. Comme il s'est mis à pleuvoir, nous sommes allés sous les 
arcades pour nous abriter mais il y avait beaucoup de vent alors nous 
sommes descendus dans la galerie du carrousel du Louvre pour terminer le 
repas. 
En sortant, nous sommes allés nous promener dans le jardin en faisant 
attention aux flaques d'eau. Nous avons regardé les statues en bronze de 
Maillol, les statues en pierre et la statue dorée de Jeanne d'Arc. 
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