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t’inquiète l’art contemporain

klaus rinke
est né en 1939 en Allemagne. 
L’eau est le matériau principal de ses oeuvres à partir duquel il a réa-
lisé des photographies, vidéos, installations et performance.
Il vit et travaille en Autriche et aux États-Unis.

Le RhinAllemagne

La Loire
France

Pour réaliser son œuvre monumentale L’Instrumentarium, Klaus 
Rinke et l’équipe du cccod ont puisé l’eau de 12 rivières et fleuves 
européens :

Loire, Pô, Moldau, Spree, Seine, Tibre, Tage, Arno, Rhin, Oder, Elbe, Danube

À Tours, Klaus Rinke a créé une machine qui mélange ces eaux.

de la loire au danube

Le Danube
Roumanie, Autriche, 

Allemagne, Hongrie, 

Serbie ...

Le TageEspagne, Portugal

« l’instrumentarium »
Klaus Rinke
la nef

Retrouve les 8 fleuves sur la carte d’Europe :  Tage, 
Loire, Seine, Rhin, Pô, Tibre, Elbe, Danube
(aide-toi des photos et de la première lettre de 
chaque fleuve)
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Dessine la machine de Klaus Rinke sur 
le plan de la nef en reprenant les 
formes suivantes symbolisant chaque 
outil :

« l’instrumentarium » 

une louche

une horloge

un bidon bleu

un baril d’eau

une jarre

un tuyau

une photo
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Repère les outils de 
Klaus Rinke dans l’exposition 
et associe chaque outil à sa 
fonction : mesurer, contenir, 
circuler, récupérer.

Mesurer

Contenir

Circuler

Récupérer

Dans la nef du cccod, Klaus Rinke 
présente plusieurs de ses instruments de récupération, de mesure 
et de circulation de l’eau.

une louche

une horloge

un bidon bleu

un baril d’eau

une jarre

un tuyau

une photo

En 1985, Klaus Rinke a réalisé un Instrumentarium au
Centre Georges Pompidou à Paris

Observe les photos en noir et blanc de 
L’Instrumentarium de 1985 présentées dans 

la nef. Quelles sont les différences entre 
l’ancien et le nouvel Instrumentarium ?



cfastoche

t’inquiète l’art contemporain

Les artistes de l’école d’art de Düsseldorf en Allemagne vous 
présentent leurs œuvres originales, parfois étranges et sur-
prenantes.
Ces grands artistes utilisent des objets du quotidien pour 
fabriquer des œuvres d’art.
Cette joyeuse bande est à l’origine des plus grands chefs-
d’oeuvre de l’art contemporain. 

Voici des photographies des artistes. Chaque artiste porte un indice qui est présent dans 
son oeuvre, retrouve-la dans la galerie blanche.

« düsseldorf mon amour »
Klaus Rinke
la galerie blanche

Nom : Rinke
Prénom : Klaus
Année de naissance : 1939
Profession : Sculpteur, peintre, dessina-
teur, performeur.
Matériau de prédilection : Eau
Signe distinctif : 
Coupe de cheveux

Nom : Uecker
Prénom : 
Profession :
Matériaux de prédilection : 
Titre de(s) l’oeuvre(s)  exposée(s) : 
Date de création de(s) l’oeuvre(s) :

Nom : 
Prénom : Daniel
Nationalité : 
Profession :
Titre de l’oeuvre exposée :
Motif utilisé :
Date de création de l’oeuvre :

Nom : Beuys
Prénom : Joseph
Nationalité :
Année de naissance : 
Profession :
Signe(s) distinctif(s) :

Complète ensuite leur fiche d’identité.



le bois l’eau

le bronze

Retrouve les oeuvres à partir de ces matériaux :

le fer

Düsseldorf, ça n’est pas qu’un foyer artistique où se mêlent peinture, sculpture, photogra-
phie et vidéo... C’est aussi la ville qui a vu naître l’un des premiers groupes de musique 
électronique au monde, encore écouté aujourd’hui. 
Retrouve cette pochette de disque :

Les artistes utilisent des objets du quotidien dans leurs œuvres d’art.
Retrouve ces objets dans la galerie blanche grâce à ces indices :

œuvre 1 :
Avant la tablette, l’ordinateur 
et le smartphone, sous quelle 
forme l’écran est apparu ?

œuvre 2 :
Petit, je les collectione en 
miniature et les fait rouler 
sur des circuits. Adulte, je les 
conduis.

œuvre 3 :
Pour ceux qui rangent leur 
chambre, on les trouve dans 
sa penderie pour y accrocher 
ses vêtements.


