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L’EAU - Exposition De Manet à Picasso du Musée Léon Dierx 
 

Le PÉAC Découvrir une exposition du Musée Léon Dierx propose aux enseignants et à leurs élèves plusieurs parcours dans 
l’exposition De Manet à Picasso : Trésors de la Johannesburg Art Gallery et du Musée Léon Dierx. Le thème de l’eau permet de 
faire découvrir aux élèves un genre pictural qui est le paysage et plus précisément les paysages où l’eau est représentée. Les 
piliers de l’éducation artistique et culturelle - connaître, rencontrer et pratiquer - sont les jalons de ce parcours d’éducation 
artistique et culturelle (PÉAC). 
 

Compétences 

- Expérimenter, produire et créer ; 
- Mettre en œuvre un projet artistique et culturel ; 
- S’exprimer, analyser sa pratique et celle de ses pairs, puis établir une relation avec celle des artistes et s’ouvrir à l’altérité ; 
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et être sensible aux questions de l’art. 
 

CONNAÎTRE l’eau 
 
La symbolique de l’eau  

L’eau est la condition nécessaire à la vie. Elle est source de vie dans toute civilisation, dans toutes les religions et tous les 
mythes. 
L’eau peut prendre plusieurs formes : eau de pluie, eau de mer, eau salée, eau douce, eau calme et tranquille des lacs, eau 
tumultueuse des rivières, eau solidifiée en glace, eau évaporée en brouillard, vapeur d’eau,… 
L’eau est aussi le symbole de la vie spirituelle, le moyen de purification ou de régénérescence (eau du baptême). 
Par sa transparence, elle évoque la pureté, la virginité, la fraîcheur,… 
L’eau est associée aux nuances de bleu et de vert. 
 

L’eau dans l’art 

L’eau a inspiré de nombreux artistes qui ont illustré ses qualités symboliques et allégoriques (Naissance de Vénus, Le bain de 
Diane,…).  
Pour les peintres, le thème de l’eau permet d’aborder des notions telles que le mouvement (eau déchaînée, plutôt paisible,…), 
les reflets, les jeux de lumière, le rapport entre le ciel et la surface liquide, le fluide et le solide. 
 

L’eau dans le paysage 
 

Définition du genre « paysage » 

La peinture de paysage : un genre devenu majeur au XIX
e
 siècle (fiche documentaire Musée Léon Dierx). 

Parmi les paysages où l’eau est représentée, on distingue la marine qui dépeint ou tire sa principale source d'inspiration de la 
mer. Ces peintures forment un type particulièrement important entre les XVII

e
 et XX

e
 siècles. Par extension, le terme recouvre 

souvent les représentations artistiques de navigation sur rivières ou estuaires, les scènes de plage et de tous les arts montrant 
des bateaux, même dessinés ou peints depuis la terre ferme. 
Les autres représentations de l’eau dans le paysage : lac, rivière, glaciers,…  
 

Le vocabulaire des techniques autour de l’eau 

Aquarelle : est une peinture à l’eau dont la matière colorante, qui peut être très diluée, garde une grande transparence sur le 
papier. 
Lavis : technique proche de l’aquarelle. On utilise une même encre plus ou moins diluée avec de l’eau et, par le jeu des valeurs, 
on obtient un camaïeu. 
Glacis : peinture dont les pigments sont très dilués et qui donne un effet de transparence pour laisser voir ce qu’il y a dessous.  
Transparence : propriété physique de certains matériaux comme le verre ou le plexiglas qui se laissent traverser par la lumière 
et permettent de voir ce qui se trouve derrière. 
Mots-clés : transparence, fluidité, reflet,… 
 

L’eau rendue au niveau pictural 

Utilisation dans les arts plastiques 

- Iconographie : on tire de l'eau et de ses propriétés de grands effets esthétiques. Sa transparence, sa fluidité, les reflets en 
miroir sur sa surface quand elle est calme, les jeux de lumière auxquels elle se prête dans sa masse, la manière dont elle 
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décompose la lumière du soleil quand elle est en fines gouttelettes, l'animation qu'elle procure quand elle est en mouvement, la 
forme gracieuse de ses jaillissements, ses nuances avec le ciel,… 
- Les reflets de l’eau : les impressionnistes ont voulu saisir les reflets changeants à la surface des eaux jouant avec les ombres et 
la lumière.  
 

RENCONTRER l’eau dans les œuvres 

Thématiques abordables à partir des œuvres de l’exposition 

L'eau dans le paysage  
Les marines (cf. fiche « Vu de la mer : la marine » du  Musée Léon Dierx) 

 L’eau dans la peinture impressionniste 
L’eau et la couleur 
L’eau représentée  

La vie autour de l’eau 
 

Les marines 

Consigne : Utilise des adjectifs pour décrire la mer : déchaînée, calme, impétueuse*, inquiétante, paisible. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

Maxime MAUFRA  
La vague 

Clément FALLER 
Soir d’orage 

Louis VALTAT  
Mers et rochers rouges 

Ernest PONTHIER de 
CHAMAILLARD 

Falaises de Douarnenez 

…………………………. 
…………………………. 

…………………………
………………………… 

………………………
……………………… 

………………………….……
………………………………. 

* terme adapté à des élèves de cycle 3 
 

L’eau dans la peinture impressionniste  

Découverte des peintures impressionnistes (replacer le contexte : invention du tube de peinture à l’huile, utilisation de petites 
toiles pour être transportées dans la campagne, volonté de traduire les moindres variations colorées). 

 
 
 
 
 
 

Gustave CAILLEBOTTE 
L’entrée du jardin, Petit-Gennevilliers 

 
Maurice ELIOT 
L’étang fleuri 

La technique ou manière de peindre 
  
Comment le peintre a-t-il réalisé son 
tableau ? Coche les bonnes réponses. 

☐ en peignant de grandes surfaces 
colorées 

☐ en peignant de petites surfaces colorées 
par petites touches 

☐ par grandes touches 

☐ en étalant la peinture en couches 
épaisses 

☐ en étalant la peinture en couches fines 

☐ en peignant avec des grands gestes 

☐ en peignant avec des gestes précis 
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L’eau et la couleur 

Constat : l’eau dans un verre n’a pas de couleur. Or, dans les représentations picturales, l'eau peut être bleue, verte, grise ou 
brune. Il s'agit donc de faire la différence entre la réalité et sa représentation. Lorsqu’ils font un dessin, les élèves utilisent 
naturellement le bleu. 

Pour le cycle 1 : proposer des reproductions d’œuvres en couleur que les élèves classent en fonction de la couleur choisie. 

Pour les autres cycles, l’élève entoure les couleurs présentées dans la reproduction. 

Consigne : Entoure les couleurs utilisées pour l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Armand GUILLAUMIN 
Le barrage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurice ELIOT 
L’étang fleuri 

Mary CASSATT 
La nourriture des canards 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maxime MAUFRA 
La vague 

    

 
L’eau représentée 

Objectif : repérer les caractéristiques d’une eau représentée. 

Consigne : Cherche une œuvre et complète le tableau ci-dessous. 

Eau qui dort Eau qui bouge 

Titre : ……….................................................................. 

Nom de l’artiste : ………................................................ 

 

Titre : ……….................................................................................... 

Nom de l’artiste : ……….................................................................. 

 

La vie autour de l’eau 

Consigne : On a « brouillé » les pistes : relie le tableau à son croquis. 
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PRATIQUER autour de l’eau 
 

Activité 1 : L’eau, source de couleur 

Objectif : Matérialiser l’eau par la couleur. 

Questionnement : quelle couleur donner à l’eau ? 

Consigne : Choisis ta palette de couleurs pour représenter l’eau.  

Matériel : crayons de couleur, pastels, craies, gouache. 
 

 
Activité 2 : L’eau représentée 

Cette idée de déferlement liquide ou d’eau « indomptée » peut être abordée de façon abstraite. 

Objectif : Traduire l’eau par le mouvement. 

Références artistiques :  

Eau qui dort Maison le long de 
l’eau  
Léon Dierx 

L’étang fleuri  
Maurice Eliot 

Soir d’Orage 
Clément FALLER 

Bord de rivière 
Léon Dierx 

Eau qui bouge La vague  
Maxime MAUFRA 

Le barrage  
Armand GUILLAUMIN 

Les rochers rouges  
Louis VALTAT 

Les bords de la rivière, les 
oies  
Alfred SISLEY 

 

Consigne : Représente l’eau qui bouge et qui dort. 

 

Prolongement : l’eau indomptée 

Support d’activité : Louis VALTAT, Mers et rochers rouges (Musée Léon Dierx) 

 

Consigne : L’eau n’est plus contrôlable, à toi de la dompter ! 

Matériel : eau colorée (gouache, pigment, encre, brou de noix), feuille épaisse. 

Organisation : les élèves "orientent” l’eau colorée en bougeant le support. 

Variantes : varier les outils (billes, ficelle,…), les supports (mouillés, secs, ondulés). 
 

 
Activité 3 : L’eau et les impressionnistes 

Les peintres impressionnistes exploitent le reflet du ciel dans l’eau, traduisent le 
mouvement de la surface et les jeux de lumière par des touches visibles, déposant la 
peinture sans l’estomper, mais plutôt par accumulation. 
 
Support d’activité : Maurice ELIOT, L’étang fleuri (Musée Léon Dierx) 
 
Objectif : Aborder la technique impressionniste par touches juxtaposées. 
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Consigne : Traduis l’eau par petites touches sans utiliser ton pinceau avec trois couleurs.   

Variante : réaliser une version plus grande en proposant un outil différent (pinceau, carton, spatule, bouchon de liège, …).  

 
 
Activité 4 : les reflets dans l’eau 

La représentation des reflets de l'eau en évoquant les changements de couleur en fonction du temps qu'il fait, la lumière du 
jour, … 

Objectifs : Travailler les reflets (symétrie, déformation), les lumières, les transparences. 

Support d’activités : 

               Charles DAUBIGNY, Péniche au bord de l’Oise                                                       Léon DIERX, Maisons au bord de l’eau 

 

 
 

 

 

Objectif : Montrer des paysages avec un horizon placé très haut ou, au contraire, très bas : ce jeu entre le ciel et la terre ou l’eau 
est alors exploitable. 

Consigne : Traduis les reflets d’un paysage dans l’eau par la symétrie. 

Exemple d’un dessin symétrique (eau / axe symétrique / reflet du paysage) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activité 5 : l’eau en tant que médium 
 
Démarche d’exploration et d’expérimentation, découverte de techniques et de gestes plastiques : 
 
1. L'aquarelle et le lavis indiquent par leur nom l'usage important de l'eau comme diluant des couleurs (respectivement 

peinture ou encre) dans ces deux techniques.  
2. Le geste rapide du pinceau pour évoquer les mouvements de l'eau, ...  
3. Les peintures diluées pour jouer sur la transparence, …  
4. Les projections pour symboliser les éclaboussures, … 
 

Objectif : Analyser ces deux productions en modifiant l’aspect du médium (rendre très fluide en diluant ou épaissir avec de la 
farine). 

Organisation 

Matériel à donner : 2 photocopies se référant à la même œuvre choisie par l’élève. 
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Consignes : 

Peindre ce tableau avec une peinture très diluée, donner une 
impression paisible. 

 Peindre ce tableau avec une peinture très épaisse  
 (très peu diluée). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Peindre ce tableau avec une peinture très épaisse (très peu 
diluée). 

Peindre ce tableau avec une peinture très diluée, donner       
une impression paisible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Consigne : Compare les effets produits. Quel est ton ressenti ? 
 
 
 
 

Bernard LEVENEUR – Directeur du Musée Léon Dierx 

bernard.leveneur@cg974.fr 

 

Stéphanie HAUTBOIS SAADOUNE – Médiatrice culturelle du Musée Léon Dierx 

stephanie.hautbois-saadoune@cg974.fr  

 

Aurore COVASSO – Conseillère  pédagogique départementale arts visuels 

aurore.covasso@ac-reunion.fr  

 

Nelcy DORLA – Conseillère  pédagogique départementale arts visuels 

nelcy.dorla@ac-reunion.fr  

 

Geneviève GOURGOU – Conseillère pédagogique départementale arts visuels 

genevieve.vayssie@ac-reunion.fr 

 

Véronique VIVARÈS – Conseillère  pédagogique départementale arts visuels 

veronique.vivares@ac-reunion.fr 

 

Groupe pédagogique éducation artistique et culturelle 

 

 

mailto:bernard.leveneur@cg974.fr
mailto:stephanie.hautbois-saadoune@cg974.fr
mailto:aurore.covasso@ac-reunion.fr
mailto:nelcy.dorla@ac-reunion.fr
mailto:genevieve.vayssie@ac-reunion.fr
mailto:veronique.vivares@ac-reunion.fr


 1 

L’ENFANT - Exposition De Manet à Picasso du Musée Léon Dierx 
 
Le PÉAC Découvrir une exposition du Musée Léon Dierx propose aux enseignants et à leurs élèves plusieurs thèmes dans 
l’exposition De Manet à Picasso : Trésors de la Johannesburg Art Gallery et du Musée Léon Dierx. L’enfant dans l’art est destiné à 
faire découvrir aux élèves la place et la représentation de l’enfant dans l’art. Les piliers de l’éducation artistique et culturelle - 
connaître, rencontrer et pratiquer - sont les jalons de ce parcours d’éducation artistique et culturelle (PÉAC). 
 

Compétences 

- Expérimenter, produire et créer ; 
- Mettre en œuvre un projet artistique et culturel ; 
- S’exprimer, analyser sa pratique et celle de ses pairs, puis établir une relation avec celle des artistes et s’ouvrir à l’altérité ; 
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques et être sensible aux questions de l’art. 

 
CONNAÎTRE l’enfant  

Variables autour du portrait 

 les sujets : hommes, femmes, enfants (particularité liée à l’âge, traces du temps qui passe), rois, nobles, paysans, 
artistes, … 

 les moyens et les procédés : dessins, peintures, mosaïques, photographies, sculptures, ... 

 les cadrages : en buste (partie du corps qui va de la tête à la ceinture), à mi-corps, à mi-jambe, en pied (représentation 
d'une personne entière, de la tête aux pieds) 

 les postures : de profil, de face, de trois-quarts, de dos 

 les angles de vue : horizontal, plongée ou contre-plongée 

 les types : individuel, en groupe, ... 

 les fonctions : portrait funéraire, réaliste, d’apparat (portrait officiel, de cérémonie, qui insiste sur la position sociale et 
le pouvoir de la personne : portraits royaux et de cour, de personnes appartenant à des classes sociales aisées), 
psychologique, idéaliste 

 les périodes historiques 

 les styles, les mouvements et les courants artistiques (repères culturels) 

 les expressions 
 

D’autres définitions liées au portrait 

 Autoportrait : portrait d’un artiste par lui-même  

 Portraitiste : artiste spécialisé dans le portrait  

 Portraiturer : faire le portrait de quelqu’un  

 Portrait-robot : dessin du visage d’un individu effectué d’après la description de divers témoins 
  

Evolution de la représentation de l’enfant dans l’art 
 
L’enfant est représenté dans la peinture depuis la plus haute Antiquité. 
Jusqu’à la fin du Moyen-âge, c’est la représentation de l’enfant-Dieu qui est la plus répandue dans la peinture. 
Puis, la figure de l’enfant-roi apparaît. Des portraits de l’enfant souverain marquent le XVII

e
 siècle. L’enfant représente alors 

l’espérance d’une continuité de la lignée. 
Au XVIII

e
 siècle, la moindre mortalité infantile et les idées des Lumières entraînent une affirmation de l’enfant comme un être à 

part entière. Les représentations d’enfant, de l’innocence de l’enfance, se font de plus en plus nombreuses.  
Au XIX

e
 siècle, la représentation de l’enfant gagne ses lettres de noblesse. Certains artistes témoignent de l’enfance urbaine et 

défavorisée. Les impressionnistes se font interprètes d’une enfance bourgeoise et préservée. Ils témoignent de l’émergence 
d’une certaine famille moderne et d’une intimité du quotidien. 

Les œuvres exposées au Musée Léon Dierx concernent la période du XIX
e
 et du début du XX

 e
 siècle.  

 

Objectifs 

A travers ce parcours, les élèves vont s’exprimer, décrire, analyser et établir une relation sur l’atmosphère, les accessoires, la 
palette, les postures, les cadrages autour de l’enfant. 
Les élèves seront également amenés à décrire et à s’interroger : 

- sur la relation intime de l’artiste et son sujet ; 
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- sur ce que fait le modèle ; 
- à déterminer sa catégorie sociale.  

 

 
RENCONTRER l’enfant dans les œuvres 

S’interroger sur la représentation de l’enfant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard MANET 
Le gamin  

Comment l’artiste a-t-il représenté son modèle ? 

 en pied           ☐ en buste         ☐ à mi-corps     
 

 gravure            ☐ sculpture       ☐ dessin            
 

 grand format    ☐ petit format          
 

 il y a un décor    ☐ il n’y a pas de décor          
 

l’enfant regarde le spectateur   ?  ☐ oui             ☐ non                   
 

Le tableau évoque    :   ☐ la joie          ☐  la tristesse                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auguste RENOIR 
Le chapeau épinglé  

Comment l’artiste a-t-il représenté son modèle ? 

 en pied           ☐ en buste         ☐ à mi-corps     
 

 gravure           ☐ sculpture       ☐ dessin 
 

 grand format    ☐ petit format          
 

 il y a un décor    ☐ il n’y a pas de décor          
 

l’enfant regarde  le spectateur ?   ☐ oui             ☐ non                   
 

Le tableau évoque   :    ☐ la joie          ☐ la tristesse                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auguste RENOIR 
Eau / Petite laveuse  

Comment l’artiste a-t-il représenté son modèle ? 

 en pied           ☐ en buste         ☐ à mi-corps     
 

 gravure            ☐ sculpture       ☐ dessin           
 

 grand format    ☐ petit format          
 

 il y a un décor    ☐ il n’y a pas de décor          
 

l’enfant regarde    le spectateur ?   ☐ oui             ☐ non                   
 

La sculpture  évoque   :    ☐  la joie          ☐  la tristesse                   
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Consigne : À partir de ces œuvres, imagine un épisode de la vie de l’enfant. 

 

 
L’enfant et sa catégorie sociale 

Objectif : Caractériser la représentation sociale de l’enfant représenté. 

Consigne : Précise si l’enfant représenté est « un enfant de milieu populaire » ou « un enfant de milieu bourgeois ». 

 

Armand GUILLAUMIN 
 Tête d’enfant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auguste RENOIR 
L’enfant au biscuit 

 

 

 

 

 

 

 
Berthe MORISOT 
Petit fille au chat 

 
……………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard MANET 
Le Gamin 

 

 

 

 

 

 

 

Auguste RENOIR 
Eau / Petite laveuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auguste RENOIR 
Enfants jouant à la balle 

………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. 

 
 
 
L’enfant et les cadrages 

Objectif : Repérer différents cadrages d’enfant. 

Consigne : Cherche une œuvre et complète le tableau ci-dessous. 

 

Œuvre en pied Œuvre en buste Œuvre à mi-jambe 

Titre : ………............................................... 
Nom de l’artiste : .……..…………………………. 

Titre : ………............................................... 
Nom de l’artiste : .……..…………………………. 

Titre : ………............................................... 
Nom de l’artiste : .……..…………………………. 
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L’enfant et les postures 

Objectif : Repérer différentes postures d’enfant. 

Consigne : Cherche une œuvre et complète le tableau ci-dessous. 

 

Œuvre de face Œuvre de profil Œuvre de trois quart 

Titre : ………............................................... 
Nom de l’artiste : .……..…………………………. 

Titre : ………............................................... 
Nom de l’artiste : .……..…………………………. 

Titre : ………............................................... 
Nom de l’artiste : .……..…………………………. 

 

 
PRATIQUER autour de l’enfant 

 

Activité 1 : portraits dessinés  

Objectifs : 

Varier le SMOG 
Dessiner avec des outils et sur des supports variés :  

 des personnes diverses ou toujours la même personne (ce qui permet de comparer les effets différents créés par les 
particularités de chaque outil ou support) 

 avec des instruments différents (crayon à papier, stylo bille, feutre fin et/ou large, fusain, sanguine, pinceau fin et 
gouache noire ou encre de chine, porte-plume, …)  

 sur des supports de formes, de natures et de formats différents (papier blanc, de couleur, kraft, journal, calque, 
ardoise, ...). 

Varier les contraintes 

 
Exemples de contraintes dans une séquence sur le portrait (cycle 2 ou cycle 3) : 

 
Type de contrainte Objectif inhérent de la contrainte Exemple de la consigne 

Contrainte temporelle Libérer le geste et le tracé dans l’acte de 
dessiner. 

Croquer une longue série de portraits en 
temps limité (30 secondes par portrait). 

Contrainte gestuelle S’ouvrir à de nouvelles modalités de 
représentation. 

Réaliser un portrait en gribouillant. 

. 

 
Ressources : des situations pour créer et s’exprimer en arts plastiques aux cycles 2 et 3 (page 2 site éduscol). 

Varier le cadrage : uniquement le visage, portrait en buste, en pied, un détail en particulier (très gros plan), ... 

 

Activité 2 : portraits réalisés avec des collages 
 

Type de contrainte Objectif inhérent de la contrainte Exemple de la consigne 

Contrainte technique 

 

Remettre en question les stéréotypes. 

Élargir le champ des possibles dans le 
domaine des outils utilisés en arts 
plastiques. 

Réaliser un portrait uniquement en 
découpant et collant des papiers de 
couleur aux ciseaux et sans tracés 
préalables. 

Contrainte implicite 

 

Lire une image, en appréhender les 
caractéristiques essentielles et s’en saisir 
pour produire à son tour. 

Réaliser un portrait par collage en 
prolongeant un fragment proposé. 

 Variantes : créer un portrait imaginaire et irréel à partir d'images de visages (photomontages). 
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Activité 3 : portraits en volume 

Objectifs : Expérimenter le volume, donner forme à des visages en relief ou/et en 3D. 

Travail autour : 

➢  des formes : les reliefs et les creux d'un visage  

 portraits réels = en respectant les formes et proportions de la réalité 

 portraits irréels = en déformant certaines parties - étirer, aplatir, creuser de façon exagérée, ... - ajouter des 
éléments (un troisième œil, une deuxième bouche), ... Attention ! Il faut reconnaître un « visage » (ou un 
corps), même s'il s'agit de portraits de créatures du futur !  

➢  des expressions, des émotions un visage joyeux, triste, en colère, en pleurs, ...  
➢  des actions : une personne qui dort, qui fait un clin d'œil, qui louche, qui baille, qui chante, qui tire la langue, qui fait 

une grimace, ... 
 ➢  en modelant : de la pâte à modeler, de la terre, de la pâte à sel, de la pâte à papier, du plâtre, ... 
 
 
 

Type de contrainte Objectif inhérent de la contrainte Exemple de la consigne 

Contrainte spatiale 

 

S’amuser des supports utilisés. 

 

Dédramatiser l’acte de dessiner. 

Réaliser un portrait sur un objet ou un 
volume en tenant compte de la forme 
de celui-ci. 

 
Activité 4 : portraits photographiés 

Objectif : Produire différents cadrages d’enfant à partir d’un appareil photographique (ou de fenêtres cartonnées). 

Consigne : Réalise le même portrait avec trois cadrages différents. 

Prolongement :  

Consigne : Représente les photographies réalisées par le dessin. 
 

 
Activité 5 : portrait évoqué 

Objectif : Représenter une personne avec des éléments qui la caractérisent. 

Consigne : Ça c’est elle ! 

Technique mixte 
 

 
Activité 6 : l’enfant et son univers 

Objectif : Mettre en œuvre en deux dimensions d’agencements plastiques explicites pour raconter. 

Mettre en scène : reconstituer l’univers des enfants parmi les œuvres suivantes :   

- Le gamin d’Édouard MANET 
- La petite fille au chat de Berthe MORISOT 
- Tête d’enfant d’Armand GUILLAUMIN 
- L’enfant mangeant sa soupe d’Armand GUILLAUMIN 
- Enfants jouant à la balle d’Auguste RENOIR 

Procédés possibles : dessin, collage, … 

Variante : à partir de l’œuvre, imaginer un épisode de la vie de l’enfant. 
 
 

 
Activité 7 : l’enfant et le temps 

Objectif : Transformer une image (un portrait) pour matérialiser les effets du temps (rajeunir ou vieillir). 
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L’unique et le multiple - Exposition De Manet à Picasso du Musée Léon Dierx 
 

INTRODUCTION 

Unique procédé de reproduction mécanique des images avant l’invention de la photographie, le rôle premier de l’estampe a 
donc été la multiplication et la diffusion de celles-ci à une échelle inédite, cette révolution technologique n’ayant eu d’égale que 
celle de l’imprimerie dans le domaine de l’écrit. Mais l’estampe, au moins pour une partie de sa production, acquiert très tôt 
une valeur propre au sein même du monde de l’art. Elle a tout de suite été pratiquée par de grands artistes désireux non 
seulement de diffuser largement leurs œuvres, mais également d’explorer les ressources particulières à ce médium original, 
celui-ci leur servant également à s’informer de la production de leurs contemporains.  
Au cours de ces dernières années, la place de l’estampe dans le panorama de l’art contemporain n’a cessé de croître. Les artistes 
cherchent à diversifier leurs champs d’exploration et lui accordent un espace privilégié. Partant de techniques traditionnelles 
éprouvées au fil des temps, l’estampe contemporaine s’enrichit d’une multitude de pratiques innovantes qui vont du 
détournement à l’utilisation de technologies nouvelles qui tendent à repousser les limites. 

Source BNF 

EN HISTOIRE DES ARTS  

Depuis la Renaissance, l'estampe a constitué une révolution capitale dans l'histoire de la culture visuelle et de la perception de 
l'œuvre d'art : l'idée de graver un sujet sur une matrice, puis de l'imprimer en de multiples exemplaires, a totalement bouleversé 
les notions d'originalité et d'unicité traditionnellement attachées à l'œuvre d'art. Bien moins coûteuse et moins fragile que le 
dessin ou la peinture, l'estampe a trouvé des applications extrêmement variées - des plus nobles aux plus humbles - destinées à 
des publics élargis, mettant quasiment l'image à la portée de tous. Mais, paradoxalement, le caractère multiple des estampes 
originales, la soumission au modèle inhérente à l'estampe dite de « reproduction », la complexité de certains procédés 
techniques, la question des retirages posthumes de planches, ont pu entraîner incompréhension, méfiance et préjugés. 
L'évolution des statuts de l'image imprimée est une question des plus actuelles et des plus transversales à travers les siècles. Elle 
se rattache pleinement à l'histoire de la culture visuelle et appelle de stimulantes approches interdisciplinaires.  

 

cf. Septentrion presse universitaire 

 
CONNAÎTRE l’unique et le multiple 

 

Le vocabulaire de l’unique  

Unique : se dit d’une œuvre d’art unique, une œuvre qui n’existe qu’en un seul exemplaire. 
Dessin : mode d'expression plastique (souvent sur un support bidimensionnel) qui privilégie le graphisme et la ligne, 
éventuellement la valeur, plutôt que la couleur. 
Croquis : dessin rapide.  
Ébauche : première forme, non encore aboutie, d’une œuvre plastique : dessin, peinture, sculpture. 
Esquisse : dessin sommaire caractérisé par une impression d'inachèvement, généralement réalisé comme une étape 
préliminaire à une œuvre plus ambitieuse et élaborée, qui sera exécutée avec d'autres outils, supports, dimensions et dont 
l'esquisse est le "brouillon". Elle est différente du schéma, du dessin abouti, de l'épure, du croquis. 
Monotype : ne produit qu’une seule épreuve, ou encore les procédés numériques apparus tout récemment. 
Peinture : ouvrage de représentation ou d’invention (tableau, fresque, etc.) fait de couleurs étalées (gouache, huiles, acrylique) 
sur une surface préparée à cet effet 
Aquarelle : œuvre obtenue à l’aide d’une peinture délayée à l’eau, légère, transparente. 

 

Le vocabulaire du multiple 

Multiple : se dit d'une œuvre plastique tirée à de nombreux exemplaires. 
Estampe : le terme « estampe » définit l’image obtenue par différents procédés de reproduction à l’aide d’une matrice, ainsi que 
ces procédés eux-mêmes. 
Lithographie : technique de production d'images imprimées en séries (voir estampes) dans une presse avec des encres 
lithographiques. La matrice est une pierre calcaire sur laquelle le lithographe a dessiné avec des craies et encres grasses avant de 
la traiter. La réalisation d’une lithographie polychrome exige plusieurs matrices différentes. Œuvre réalisée avec cette tech nique. 
Sérigraphie : technique de reproduction des images utilisant un écran (soie) tendu sur un châssis. Lors du passage d’une raclette, 
la peinture traverse les parties non opacifiées de l’écran et se dépose sur le support (toile, papier, tissu). L’écran fonctionne alors 
comme un pochoir. Œuvre réalisée avec cette technique, comme les séries de diptyques Marilyn d’Andy Warhol. 
Linogravure : gravure en creux sur du lino. 
Lithogravure : gravure en creux sur de la pierre. 
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Xylographie : gravure en creux sur bois. 
Gravure sur bois : appartient à la famille des techniques de l’estampe désignée sous l’appellation générique de gravure en relief 
ou de taille d’épargne. La matrice en bois est creusée de façon à épargner le dessin, le laissant ainsi en relief. Cette partie en 
relief est encrée et imprimée sous une presse (technique occidentale) ou à la main (technique japonaise). 
Eau-forte : gravure en creux sur une plaque métallique avec un acide. 
Pointe-sèche : procédé de gravure en taille douce effectué avec un outil pointu. 

 

Les différentes techniques du multiple 

Trois grandes familles de techniques existent :  
 

 les procédés dits « en relief » (taille d’épargne) qui apparaissent en premier : gravure sur bois puis linogravure 
beaucoup plus tard ; 

 les procédés dits « en creux », ou gravure proprement dite, (taille douce) de taille directe (burin, pointe sèche, 
manière noire), ou indirecte, par l’action d’un acide (un exemple possible : eau-forte) ; 

 les procédés dits « à plat » : lithographie et sérigraphie.  

 

RENCONTRER l’unique et le multiple dans le musée 

Activité 1  

Retrouver ces deux œuvres dans le musée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : Comprendre le multiple (cycles 1,2,3) 

Organisation  

Matériel à donner : plusieurs cartes recto (visuel de l’œuvre multiple) verso (visuel du lieu de conservation). 

Exemples 

 
 
 

 
 
 

   
 

Pablo PICASSO 
Le repas frugal 

(MOMA, Musée des beaux-arts du 
Canada, Musée de Dallas, Hammer 

Museum Los Angeles, Barcelone, Sao 
Paulo) 

 
Auguste RENOIR  

L’enfant au biscuit  
(Brooklyn Museum) 

 

 
Edouard MANET  

Le gamin 
(Detroit Institute of Art, Musée d’Orsay) 
 

Le repas frugal, Pablo Picasso La nourriture des canards, Mary Cassatt 
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Edouard VUILLARD 
La pâtisserie 

(Musée de Bonn) 

Auguste RENOIR 
Eau ou Petite laveuse 

(Musée d’Orsay) 

Mary CASSATT  
La nourriture des canards ou L’été 

(Terra Foundation for American Art) 

 
 
Consignes : Retrouve cette œuvre dans la collection du Musée Léon Dierx. 

Pour l’enseignant : ces œuvres sont conservées dans différents musées. Elles ont été reproduites en plusieurs exemplaires, ce 
sont donc des multiples. 

Prolongements :  

 Cycle 2 : repérer le numéro du tirage sur l’œuvre ou sur le cartel (exemple : 3/30 signifie 3
ème

 tirage sur 30 tirages 
définis par l’artiste). 
Cycles 1,2 et 3 : retrouver une des œuvres, puis s’asseoir devant et s’exprimer (cf. Fiche descriptive de l’œuvre du musée 
jointe). 

 Cycle 3 : retrouver et exprimer ses émotions en autonomie. 
 

 
 
 

Titre : …………………………………………………………………………………... 
Auteur : ………………………………………………………………………………… 

S’agit-il d’un multiple ?     ☐ oui             ☐ non                   

Pourquoi ? …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 

Titre : …………………………………………………………………………………... 
Auteur : ………………………………………………………………………………… 

S’agit-il d’un multiple ?     ☐ oui             ☐ non                   

Pourquoi ? …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 

Ces tableaux font sans doute naître en toi des sensations, des impressions, des émotions, … 
Entoure les mots qui te semblent correspondre le mieux à ce que tu ressens. 

chaud       trouble     force      froid      net         fatigue 

sombre     inquiétude     repos       lumineux     calme      amitié 

brumeux        peine         famille 

chaud       trouble     force      froid      net         fatigue 

sombre     inquiétude     repos       lumineux     calme      amitié 

brumeux        peine         famille 

 

 

Activité 2  

Objectif : Rechercher le multiple dans le musée, lire un cartel (cycle 3). 

 

Organisation 

Consigne : Écris unique ou multiple sous les œuvres présentées. 
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Camille PISSARRO 
Paysage sous-bois, Hermitage 

(Johannesburg Art Gallery) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gustave CAILLEBOTTE   
L’entrée du jardin, Petit-Gennevilliers 

(Musée Léon Dierx) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-François MILLET 
La gardeuse d’oies  

(Johannesburg Art Gallery) 

Emile BERNARD 
Maison au fond d’un parc  

(Musée Léon Dierx) 

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Mary CASSATT 
La nourriture des canards  

(Musée Léon Dierx) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Camille PISSARRO 
Gardeuse d’oies 

(Johannesburg Art Gallery) 

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. 

 
 
Activité 3  

Objectif : Répertorier les techniques du multiple (cycle 3). 

Consigne : À l’aide des cartels du musée, relève les différents procédés de reproduction de l’image (eau-forte, lithographie, 
gravure sur bois (xylographie), sérigraphie, linogravure). 

 

 

   

Procédé : …………………….. 
(lithographie) 

Procédé : ………………………….. 
(gravure à l’eau forte) 

Procédé : ……………………………….. 
(xylographie : gravure sur bois) 

Procédé : ………………………….. 
(pointe sèche) 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Figure 2 Figure 3 
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Louis VALTAT              
Femme au chapeau    

Objectif : Repérer les procédés de l’unique 

Consigne : En t’aidant du cartel, précise quelle technique a utilisé l’artiste. 

 Paul GAUGUIN 
Pot à personnages bretons 
 
 

 

 
 

Maurice ELIOT 
L’étang fleuri  

 

 
 

Berthe MORISOT 
Jeune fille au repos 

 

 

…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………… 

 

Consigne : Entoure l’intrus. 

 

Berthe MORISOT 
La jeune fille au divan 

 
 

Auguste RENOIR 
Le chapeau épinglé 

 

 

Alfred SISLEY  
Les bords de rivière (Les oies)  

 

Paul CÉZANNE  
Le déjeuner sur l’herbe 

 
 
 
 
Activité 4 

Objectif : Connaître les étapes d’impression (linogravure)(cycles 2 et 3). 

Consigne : Numérote dans l’ordre les étapes de l’impression. 
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PRATIQUER l’unique et le multiple dans le musée 

 
REALISER DES EMPREINTES 

 Par frottage : poser une feuille (papier à photocopier, canson, kraft, …) sur un support texturé et frotter avec du fusain, des 
craies cires, des craies grasses, … 

 Par impression : laisser la trace de différentes matières sur des supports variés (papiers différents, tissus, carton, …) avec 
plusieurs médiums (gouache, encre, …) 

Faire varier les textures : tissus, écorce d’arbre, rainures de portes, nœuds de planche, herbes ou feuilles de la cour, plaques 
d’égout, papier bulles, film alimentaire froissé, papier froissé, … 
http://www.ac-grenoble.fr/artsvisuels26/empreintes/empreintes.htm 

 
L’UNIQUE PAR LE MONOTYPE 

De la peinture est étalée au rouleau en couche plus ou moins épaisse sur un support non absorbant (le plexiglas est idéal). On 
« grave » son dessin dans la peinture, à l’aide de la pointe du manche d’un pinceau (ou avec un coton-tige) et on applique une 
feuille de papier (papier assez lisse souhaitable) sur la peinture en frottant le dos de la feuille avec le plat de la main. La matière 
enlevée crée un sillon creux qui apparaît en manque sur la feuille. 
On peut intercaler des cartons découpés entre le support « encré » et la feuille de papier : on obtient alors des « réserves » qui 
pourront être retravaillées après séchage. D’autres objets minces peuvent être intercalés (feuilles d’arbres par exemple) 
L’impression ne peut être obtenue qu’une fois (monotype), mais on peut dans certains cas obtenir une seconde impression, très 
différente. L’emploi d’une encre (type « aqualac ») permet plus facilement l’obtention de cette seconde impression. 

 
AUTRES PROCÉDÉS 

On peut créer des matrices destinées à être imprimées de diverses manières : du bristol découpé et collé sur un support, objets 
plats pouvant laisser une empreinte (feuilles d’arbres, papiers froissés, textiles, papiers peintes à reliefs, …). Il convient alors de 
faire sortir l’empreinte de la texture elle-même, en faisant de la surface une « peau réactive ». 

 
Le multiple : reprendre les différentes techniques avec différents procédés  

Actions plastiques pour passer de l’unique au multiple. 
Les actions possibles peuvent tourner autour de quatre axes :  
- reproduire et multiplier ;  
- agencer et répéter un motif ; 
- composer, mettre en scène, mettre en mouvement ; 
- utiliser l'objet comme médium. 
 
Les différentes techniques d'impression, d'estampe mais aussi de dessin, de collage, de photographie, de sculpture peuvent être 
envisagées. 

 

http://www.ac-grenoble.fr/artsvisuels26/empreintes/empreintes.htm
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LIENS INTERDISCIPLINAIRES 

En littérature : des rééditions d’œuvres ou impressions d’une même œuvre dans plusieurs collections (Exemples : Chien Bleu de 
NADJA (École des loisirs, en lutin poche ou en grand format relié) ; Le vieux fou de dessins de François PLACE (album Gallimard, 
livre de poche Folio junior). 

En cinéma : copie des films. Un même film peut se reproduire en même exemple sur deux salles de cinéma différentes. 

En design des objets : Presse agrumes de Philippe STARCK, La chaise de Verner PANTON. 
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Louis Antoine ROUSSIN, La cathédrale de 

Saint-Denis (1877) 

Albert MARQUET, Vue de Paris 

LA VIE URBAINE – Exposition De Manet à Picasso du Musée Léon Dierx 
 

INTRODUCTION 
Paris sous le Second Empire a totalement changé de visage avec la politique de grands travaux menés par le baron Haussmann. 
Il a modernisé la capitale en rasant les vieux quartiers insalubres pour établir un réseau de grandes percées permettant 
aisément la traversée de Paris, avec des places-carrefours, des gares, des équipements publics et des espaces verts. Les 
nouvelles voies sont bientôt bordées d’immeubles d’habitation aux façades régulières destinés à la bourgeoisie montante.  
Dans le même temps, la révolution industrielle a bouleversé le paysage urbain et social, renvoyant vers les faubourgs les 
ouvriers qui s’organisent, obtenant le droit de grève et la liberté syndicale. L’ « embellissement stratégique » de Paris par 
Haussmann vise bien à sanctuariser l’ordre bourgeois, à peine ébranlé par la Commune. Nombreux sont les artistes qui 
s’attachent à traiter des scènes de la vie contemporaine. Les impressionnistes comme Monet, Caillebotte ou Pissarro, les Nabis 
peintres graveurs ou bien des poètes comme Verlaine ou Baudelaire s’inspirent de la ville nouvelle, symbole de modernité, où se 
mêlent le beau et le trivial, la misère, le progrès et les plaisirs.  

        Fabienne Jonca 

 

EN HISTOIRE DES ARTS (Cf ressources du musée Léon Dierx) 

Représenter ce que l’on voit comprend au XIXe siècle de très nombreuses vues urbaines. Si le genre est déjà pratiqué depuis le 
XVIIe siècle, les artistes du siècle de l’industrie, notamment ceux du courant impressionniste, s’attachent à représenter les 
paysages urbains, les nouveaux monuments de la ville, l’urbain alors en pleine mutation. Entre Roussin et Marquet, deux visions 
picturales s’opposent, l’une traditionnelle, l’autre plus novatrice. 
                                           

Un peintre provincial 
 
Louis Antoine Roussin (1819-1894) domine le milieu artistique réunionnais de 1847 au 
début des années 1880. Durant plus de 40 ans, avec ses lithographies sur La Réunion, il 
donne naissance à un corpus d’images sur l’île et ses habitants. Auteur aussi de nombreux 
portraits peints ou photographiés, on connaît mal sa peinture de paysage dont il subsiste 
très peu d’exemples. Le tableau représentant la cathédrale, peint en 1877, est une œuvre 
rare et constitue une pièce majeure des collections du musée. L’objet principal du 
tableau, la cathédrale, domine la composition au second plan, éclairée par une forte 
lumière de fin de journée venant de la gauche. Son élan vertical est souligné par les 
palmiers qui bordent la place et qui renforcent aussi la perspective un peu maladroite se 
trouvant sur la droite du tableau. Ce n’est pas la première fois qu’il dessine le monument 

: dès 1847, une lithographie dans les Souvenirs et deux autres fois pour les éditions de l’Album de l’île de La Réunion. 
Le cadre urbain est le prétexte pour représenter de multiples scénettes parsemées dans le tableau aux premier et second plans. 
Elles animent la composition, et rappellent les détails des multiples lithographies de l’artiste. Les personnages manquent de 
naturel cependant, figés dans leurs poses, comme ajoutés pour donner plus de pittoresque à la composition. Peint en 1877, trois 
ans après l’exposition qui marque la naissance du mouvement impressionniste en France, ce tableau reste un paysage urbain 
classique d’un peintre provincial. 
 
Une vue urbaine originale 
 
La vue urbaine ou la vue d’architecture n’est pas une invention du XIXe siècle. Les artistes de ce 
siècle, héritiers d’une longue tradition, représentent la modernité à leur époque. Ils se détournent 
des compositions académiques pour peindre des scènes de la vie contemporaine. Ils n’hésitent pas à 
adopter des points de vue spectaculaires comparables aux plongées et contre-plongées 
photographiques, comme le montre le tableau d’Albert Marquet représentant les quais de Seine. 
Attaché à représenter l’instant, Marquet brosse rapidement en grande masse la végétation, le cadre 
urbain et les personnages dans la rue.  À la différence de Roussin, l’anecdotique est absent de ce 
tableau : cet instantané aux tonalités claires situe Marquet dans l’héritage des Impressionnistes. 

 
 

CONNAÎTRE la vie urbaine 

Vocabulaire pour lire la ville 

Mots-clés : paysage urbain, perspective, plan, succession de plans (premier plan, second plan, arrière plan), profondeur. 

Urbain : (opposition à rural) urbain désigne ce qui concerne la ville alors que rural qualifie ce qui est lié à la campagne, qui 
concerne la ville, habitant d’une ville. 



Maurice ELIOT, Paysage 

aux oies 
Pierre BONNARD, Rue vue 

d’en haut 

Emile BERNARD, Maison au 

fond d’un parc 

Espace urbain : est un emprunt du XII
e
 siècle. Au latin spacium, « champs de course, arène », puis « espace libre, étendue, 

distance ». 

Espace : il existe plusieurs types d'espaces :  
- espace en deux dimensions ou bidimensionnel. Sur un support en deux dimensions (espace littéral), il est possible de 

représenter la profondeur et l'espace (espace suggéré). L'artiste peut donner l'illusion que ce qu'il représente est en 
volume. Il peut également donner l'illusion que des volumes (des corps ou des objets) se trouvent à différents endroits 
dans cet espace suggéré, et cela, sur une feuille de papier ou tout autre support ; 

- espace en trois dimensions ou tridimensionnel. L'espace en trois dimensions est physiquement bien réel et les 
sculpteurs sont confrontés aux rapports de leurs œuvres avec cet espace. Il en est de même pour les architectes. 
L'espace suggéré est la profondeur représentée sur un support (papier, carton, toile, ...) par différents moyens comme 
la perspective, la succession des plans. 

Au sens général, l'espace est une étendue indéfinie, un milieu sans borne qui contient des étendues finies, superficielles ou 
limitées. C'est en arts plastiques le lieu d'investigation de l'artiste. 

Les plans : les prises de vues s'effectuent normalement à peu près de niveau. En dessin, la perspective est centrale lorsque la 
façade avant de l'objet fait face à l'observateur. Dans ce type de dessin, les lignes horizontales et verticales dans la réalité 
resteront respectivement horizontales et verticales.  

Lorsque l’observateur s'éloigne de l'horizontal, on parle de :  

- Plongée. C’est une représentation dont le point de vue est situé au-dessus du sujet. L'axe de la perspective n'est pas 
horizontal mais en pente descendante. La plongée verticale ou totale est la prise de vue directement au-dessus du 
sujet ; 

- Contre-plongée, quand le point de vue est plus bas que le sujet principal. 

 

RENCONTRER la vie urbaine dans le musée 
 

Activité 1 
Objectif : Rechercher des œuvres présentant la vie urbaine dans le musée au XIX

e
 siècle, lire un cartel. 

 

Organisation : prévoir de quoi noter. 
 
Consigne : Recherche des œuvres sur la vie urbaine. Écris le cartel. (cycle 3) 
 

Consigne : Écris URBAIN si les œuvres proposées se passent en ville (monde urbain) ou RURAL en campagne (monde rural). 
(cycle 2) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………… 



Edouard VUILLARD, La 

pâtisserie 

Pierre BONNARD, Boulevard 

Edouard VUILLARD, Dans la 

rue 

Francisco ITURRINO, 
Grand paysage 

Armand GUILLAUMIN, Le 

barrage 
Pierre BONNARD, Les 

boulevards 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………… 

 
 

Activité 2  
Consigne : Précise sur quoi portent les œuvres rencontrées (la ville, les loisirs, les fêtes, les métiers). 
 

Activité 3  
Maîtriser l’espace et le représenter. 
 
Les différentes techniques de représentation en perspective ont toutes en commun l’intention de représenter la vue d’objets à 
trois dimensions sur une surface en tenant compte des effets de l’éloignement et de leur position dans l’espace par rapport à 
l’observateur. 
 

Objectifs : Percevoir la ville, déterminer les points de vue dans la rue et les cadrages (hors champs et champs, plans rapprochés 
et cadrages serrés). (cycle 3) 
 

Consigne : Indique par une croix où était l’artiste quand il a réalisé son œuvre. 
 
Exemples : 

 

 
 
 
                               X 
                      AU-DESSOUS  
 

 
 

 
 

DEVANT  

                               X 
 

 
 

AU-DESSUS  

 
À toi de jouer ! 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

                

Sujet observé Sujet observé Sujet observé 

Sujet observé Sujet observé 

X 
Sujet observé 



Pierre BONNARD, La 

rue vue d’en haut 

Théophile STEINLEN, 

Edouard VUILLARD, L’avenue 

Pierre BONNARD, Les boulevards 

  

 

 
 
 

 

 
Prolongements  
Cycle 3 : Prévoir des appareils photos en prolongement 
 

 
Activité 4 
Objectif : Déterminer les lignes directrices utilisées par l’artiste dans son œuvre
 
Consigne : Selon quel schéma le tableau est-
 
  

 

Activité 5 
Objectif : Déterminer les plans dans un tableau.
 
Consigne : Relie les détails du tableau aux plans auxquels ils appartiennent.
 

 
                                            
 
 
 
 
 

 

                                      
 

 

1
er

 plan : les éléments du tableau    
qui se situent le plus près de toi 

 
 
 

Sujet observé 

Théophile STEINLEN, La rue 

Caulaincourt 
Pierre BONNARD, 

 

 

Prévoir des appareils photos en prolongement de cette activité. Expérimenter les différents cadrages

éterminer les lignes directrices utilisées par l’artiste dans son œuvre (la perspective). (

-il construit ? Entoure-le. 

Déterminer les plans dans un tableau. (cycle 3) 

: Relie les détails du tableau aux plans auxquels ils appartiennent. 

                                             

     

Sujet observé Sujet 

Pierre BONNARD, Boulevard 

 

Expérimenter les différents cadrages. 

(Cycle 3) 

               
       

Sujet observé 



Henri de TOULOUSE-
LAUTREC, La goulue 

Félix V

Pierre BONNARD, Au théâtre Henri de TOULOUSE
La loge au Mascaron Doré

 
 
 
2

e
 plan : les éléments du tableau  

qui sont derrière le 1
er

 plan 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arrière-plan : les éléments du tableau  
qui sont les plus éloignés de toi                                              

 
 

 

 

 

Activité 6 
Objectif : Associer un lieu à une activité. 
(cycle 3) 

 

Consigne : Où se passe cette scène ? Écris le lieu (le cartel de l’œuvre peut t’aider)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

………………………………………………… 
 

…………………………………………

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………….. 
 

…………………………………………

 

Alexandre LUNOIS,             
La buveuse d’absinthe 

Félix VALLOTTON, La 

sortie 
Edgar DEGAS, Mary 

Cassatt au Louvre 

Henri de TOULOUSE-LAUTREC, 
La loge au Mascaron Doré 

                                               

   
                                       

   

le lieu (le cartel de l’œuvre peut t’aider). 

 
 

…………………………………………….. ………………………………………….. 

  

…………………………………………….. ………………………………………….. 

Henri de TOULOUSE-LAUTREC, 
L’anglais au Moulin Rouge 

Jacques VILLON, Nevers à Paris 

– Le fêtard 

 
 

 …………………………………………………. 

 

 

 

 

 …………………………………………………. 



Gustave LEHEURE, 
Danseuse à la barre 

Félix VALLOTTON, 

Activité 7 : les métiers  
 
Objectif : Répertorier les différents métiers pr
 
Consigne : Indique le ou les métier(s) associé
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

………………………………………………………. …………………………………………

 
 

Activité 8   
 
Objectif : Exprimer son ressenti. (cycles 2 et 3

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture d’images à partir de plusieurs approches

- approche descriptive = ce que l’on voit
- approche informative = ce que l’on sait (lecture du titre sur le cartel)
- approche interprétative = ce que l’on croit 
- approche sensible = ce que l'on ressent 

 
 
 

PRATIQUER la vie urbaine dans le musée
 
- Dessine ta rue  
- Rassemble des photographies, dessins de paysages urbains
- Photographie (avec thématiques, avec épuisement du lieu)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Théophile STEINLEN, 
Blanchisseuses reportant 

l’ouvrage 

Félix VALLOTTON, L’accident Félix VALLOTTON, La manifestation

Répertorier les différents métiers présentés sur les œuvres du musée. (cycles 2 et 3) 

: Indique le ou les métier(s) associé(s) à l’œuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………… …………………………………………

2 et 3) 

Lecture d’images à partir de plusieurs approches : 
approche descriptive = ce que l’on voit 
approche informative = ce que l’on sait (lecture du titre sur le cartel) 
approche interprétative = ce que l’on croit  
approche sensible = ce que l'on ressent  

dans le musée 

, dessins de paysages urbains 
Photographie (avec thématiques, avec épuisement du lieu) 

Edouard VUILLARD, La 

pâtisserie 

manifestation 

………………………………………………………………….. 



LIENS INTERDISCIPLINAIRES : 
 

• En littérature avec des extraits d’œuvres

- Ernest Hemingway, Paris est une fête

- Victor Hugo, Notre-Dame de Paris 

- Raymond Queneau, Zazie dans le métro

- Eugène Sue, Les Mystères de Paris 

- Jules Verne, Paris au XX
e
 siècle 

- Emile Zola, Le Ventre de Paris 

- Emile Zola, Au Bonheur des dames 

- Emile Zola, L’œuvre 
 

• Dans le cinéma :  

 

Au bonheur des dames  

André Cayatte  
1943 

 

Les enfants du paradis 

Marcel Carné 
1945 
 

 

French Cancan  

Jean Renoir  
1952 

 

 

• En histoire : programme  
 

 
RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
 

Série « Les aventuriers de l’art moderne

 

Sur le mode du récit, la vie 
libération. 
Picasso, Matisse, Apollinaire, Dali, Breton, Cocteau, Kiki de Montparnasse, Gertrude Stein, Gide, Malraux
… Un ballet passionnant de destins croisés, superbement ressus
l'animation. 
Mêlant documents d’archive et techniques d’animation traditionnelle (peinture sur verre, papiers 
découpés, encre, gouache
intellectuels de la première moitié du XX

splendide, la série révolutionne le documentaire d'art : les peintures en mouvement, les dessins, les 
archives animées servent le propos, ajoutant une émotion visuelle à celle de l'histoire. Scandales, célébrations, tragédies et 
triomphes : sous le pinceau, le documentaire se transforme en tableau vivant. À travers ces photos animées et ces peintures 
mouvantes, Picasso, Apollinaire, Soutine, Breton et les autres aventuriers de l'art moderne res
troublante et magnifique. 
 

xtraits d’œuvres : 
Paris est une fête 

Zazie dans le métro 

 

 

Mise en parallèle avec le roman 
Bonheur des d

est tirée l’histoire.

 

Les spectacles,
(œuvres de 

Les spectacles, les loisirs, le théâtre 
(œuvres de
Les splendeurs et les misères du petit et 
du grand monde du Montmartre de la 
grande époque.
Lien avec des extraits du 
film « Lautrec
1998. 

Les aventuriers de l’art moderne », coproduction ARTE et Silex Films (2014)

Sur le mode du récit, la vie intime des artistes fondateurs de l’art moderne du Montmartre de 1900 à la 

Picasso, Matisse, Apollinaire, Dali, Breton, Cocteau, Kiki de Montparnasse, Gertrude Stein, Gide, Malraux
… Un ballet passionnant de destins croisés, superbement ressuscités par la peinture, l'illustration et 

Mêlant documents d’archive et techniques d’animation traditionnelle (peinture sur verre, papiers 
découpés, encre, gouache, ...), Les aventuriers de l'art moderne raconte la vie intime des artistes et des 
intellectuels de la première moitié du XX

e
 siècle. Par son approche audacieuse, novatrice et visuellement 

splendide, la série révolutionne le documentaire d'art : les peintures en mouvement, les dessins, les 
hives animées servent le propos, ajoutant une émotion visuelle à celle de l'histoire. Scandales, célébrations, tragédies et 

triomphes : sous le pinceau, le documentaire se transforme en tableau vivant. À travers ces photos animées et ces peintures 
s, Picasso, Apollinaire, Soutine, Breton et les autres aventuriers de l'art moderne res

Mise en parallèle avec le roman Au 

Bonheur des dames d’Emile Zola, dont 
l’histoire. 

spectacles, les loisirs, le théâtre 
(œuvres de Toulouse-Lautrec). 

Les spectacles, les loisirs, le théâtre 
 Toulouse-Lautrec). 

plendeurs et les misères du petit et 
du grand monde du Montmartre de la 
grande époque. 
Lien avec des extraits du 

Lautrec » de Roger Planchon de 

», coproduction ARTE et Silex Films (2014) 

intime des artistes fondateurs de l’art moderne du Montmartre de 1900 à la 

Picasso, Matisse, Apollinaire, Dali, Breton, Cocteau, Kiki de Montparnasse, Gertrude Stein, Gide, Malraux, 
cités par la peinture, l'illustration et 

Mêlant documents d’archive et techniques d’animation traditionnelle (peinture sur verre, papiers 
raconte la vie intime des artistes et des 

siècle. Par son approche audacieuse, novatrice et visuellement 
splendide, la série révolutionne le documentaire d'art : les peintures en mouvement, les dessins, les   

hives animées servent le propos, ajoutant une émotion visuelle à celle de l'histoire. Scandales, célébrations, tragédies et 
triomphes : sous le pinceau, le documentaire se transforme en tableau vivant. À travers ces photos animées et ces peintures 

s, Picasso, Apollinaire, Soutine, Breton et les autres aventuriers de l'art moderne ressuscitent d'une manière 



Episode 1 : Bohème (1900-1906) 
Episode 2 : La bande de Picasso (1906-1916) 
Episode 3 : Paris, capitale du monde (1916-1920) 
Episode 4 : Les enchanteurs de Montparnasse (1920-1930) 
Episode 5 : Libertad ! (1930-1939) 
Episode 6 : Minuit à Paris (1939-1945) 
 
 

Documentaire « L’impressionnisme, éloge de la mode », Editions Montparnasse, Musée d’Orsay (2012) 

De la fin du Second Empire au début de la III
e
 République, les impressionnistes s’efforcent de traduire les 

métamorphoses d’un monde en pleine mutation. Les peintres cherchent à représenter leurs 
contemporains dans des activités et des attitudes qui reflètent leur époque ainsi qu’à rendre compte de 
la manière dont ils sont habillés. Au tournant des années 1860, la mode devient un enjeu de la 
modernité. 

L’impressionnisme inscrit le vêtement dans la vie quotidienne, s’approprie les accessoires pour en faire 
des attributs de séduction, représente la révolution de la mode masculine, témoigne de l’histoire des femmes, révèle les mœurs 
du moment. 

Revisiter l’impressionnisme à l’aune de la mode, telle est l’ambition du film. Historien de l’art, du corps et de la mode, couturier, 
photographe, modiste, chacun à sa manière s’empare de la peinture pour en livrer une interprétation nouvelle et tisser des liens 
avec le monde d’aujourd’hui. 

 

Documentaire « De Cézanne à Bonnard, l’atelier du midi », ARTE, Zadig Productions, RMN-Grand Palais (2015) 

De 1880 à 1960, la Méditerranée est une source d’inspiration pour les plus grands courants artistiques, de l’impressionnisme au 
fauvisme, en passant par le cubisme, les expériences surréalistes ou l’abstraction. Cézanne, Matisse, Van Gogh, Bonnard ou 
Gauguin, … : tous ces peintres se sont nourris des couleurs et des lumières éclatantes du Midi. Ils y ont installé leurs ateliers et y 
ont découvert des paysages à peindre. Enfin, ils s’y sont rencontrés. En parallèle à l'exposition Le grand atelier du Midi, qui s’est 
tenue du 13 juin au 13 octobre au musée Granet d'Aix-en-Provence et au musée des Beaux-arts de Marseille, dans le cadre de 
Marseille-Provence 2013, ce documentaire propose une fascinante déambulation parmi les œuvres impressionnistes qu'a 
inspirées la Méditerranée. À travers de riches archives personnelles, il raconte le dialogue constant entre les peintres de la fin du 
XIX

e
 siècle et de la première moitié du XX

e
 siècle, qui n’ont cessé d'échanger des lettres. Un lumineux voyage en pays 

méditerranéen, à la découverte d’un Midi surprenant et créatif, lieu privilégié de l’avant-garde picturale. 

 

Documentaire « Paris, capitale du XIXe siècle », Benjamin Bardou (2010) 

Dans son livre "Paris capitale du XIX
e
 siècle", le philosophe allemand Walter Benjamin tente une interprétation globale du XIX

e
 

siècle et de son équivoque modernité. Pour lui, "le capitalisme fut un phénomène naturel par lequel un sommeil nouveau, plein 
de rêves, s'empara de l'Europe". Ainsi, à Paris, au travers des travaux d'Haussmann, le capital remodèle l'espace et le temps de 
la ville. Tout ceci constitue une expérience nouvelle pour le citadin, un sentiment bien décrit dans la poésie de Baudelaire, celui 
du choc de la grande ville.  

Dans "L'éternité par les astres" Blanqui fait de celui-ci une vision d'enfer, c'est l'éternel retour du même.  On voit aussi à cette 
époque l'apparition de nouvelles techniques de reproduction comme la lithographie, la photographie, puis le cinéma. Elles 
permettent d'appréhender le choc traumatique de la ville en l'intégrant dans leur dispositif (le cinéma n'est-il pas la succession 
de 24 chocs/seconde ?). 

Ces techniques, une fois leur statut d'art conquis, constituent tout un imaginaire de la ville et du monde (au travers de lieux-type 
comme l'intérieur bourgeois, les passages couverts, les grands magasins) et de fait en produisent une image saisissable et 
rassurante.  En d'autres termes, elles deviennent des fantasmagories. Ce film propose une étude de ces fantasmagories et tente 
de montrer que l'on peut encore aujourd'hui filmer les ruines de Paris du XIX

e
 siècle avec une caméra vidéo. 

 

 



Vidéo « Le peuple de Paris au XIXe siècle » basée sur l’exposition du musée Carnavalet (2012) 

La pauvreté, sa criminalisation, les barricades, ... Le musée Carnavalet a consacré une exposition au "Peuple de Paris au XIX
e
 

siècle". Plongée dans les bas fonds parisiens avec un spécialiste, l'écrivain Didier Daeninckx. 

 

Série de vidéos « Paris, capitale de l’art au XIXe siècle », Francetvéducation (2006) 

Aménagé au Louvre par l'architecte Louis Le Vaux, le salon carré devient, au XIX
e
 siècle, le lieu d'accueil des salons. Les artistes 

pouvaient se faire remarquer des acheteurs et des collectionneurs d'art contemporain. Un jury en autorisait l'accès. Une 
institution unique qui a permis à la France d'étendre son rayonnement artistique. 

Cycle de conférences « Paris dans le 1
er

 XIX
e
 siècle », Comité d’histoire de la Ville de Paris, Petit-Palais (2014) 

Conférence « Paris, capitale de l’industrie au XIX
e
 siècle », Cité de l’architecture et du patrimoine (2012) 

Il est impossible de bien comprendre Paris au XXI
e
 siècle sans connaître la dynamique industrielle qui a gagné la capitale à partir 

des années 1800 et joué un grand rôle dans sa construction à partir du début du XIX
e
 siècle. 

 
 
Documentaire « Le dessous des cartes – Paris, la révolution Haussmann », ARTE 

 

Une analyse de la situation économique, politique et sociale de la capitale du XIX
e
 siècle et de la transformation de Paris par 

la révolution Haussmann. 
Dans ce troisième volet, Jean-Christophe Victor analyse la situation économique, politique et sociale de la capitale française au 
milieu du XIX

e
 siècle. Puis, à partir de plans, de photographies et de documents de l'époque, il nous montre comment Napoléon 

III, son préfet, le baron Haussmann, ainsi que l’ingénieur Belgrand, ont transformé Paris lors d’un vaste chantier de 17 ans, pour 
sortir la ville de son insalubrité et lui donner l'aspect et l’organisation que nous connaissons aujourd'hui. 
 
 
Documentaire « Paris, la ville à remonter le temps », disque 2 « Paris, une histoire capitale », partie 4 « capitale moderne, fin 

XIX
e
 – XX

e
 siècle », Renaud Danner, Studio Canal (2012) 

 
Cette œuvre audiovisuelle appréhende la grande histoire de Paris sous des angles urbanistiques, sociologiques, politiques, 
économiques, philosophiques et culturels, à travers de nombreux témoignages d'experts. Au fil des siècles, Paris n'a cessé 
d'avancer, d'évoluer et de s'épanouir. Au cœur du tumulte des événements et de la cité, Paris est résolument une histoire 
capitale, ... 
 
 

 

Documentaire « Paris belle époque », Paris cinétévé (2014) 

Ce film est une invitation à revisiter un Paris qui, encore de nos jours, suscite nostalgie et fascination. On découvre la capitale au 
tournant des XIX

e
 et XX

e
 siècles, au moment où la ville lumière accueille la grande Exposition Universelle de 1900 et où éclot l'un 

des mouvements les plus singuliers de l'histoire de l'art : l'Art Nouveau, courant novateur, qui fait table rase du passé au profit 
de la création de formes nouvelles. 
 
 
 

QUELQUES OUVRAGES 
 

La ville de Caroline MATHIEU 
Hachette Education / Musée d’Orsay, 2012 

 
À partir du thème de la ville, cet ouvrage propose une approche pluridisciplinaire et transversale d’œuvres 
d’art emblématiques du Musée d’Orsay et retrace l’histoire parisienne du XIX

e
 siècle : la modernité de la 

ville, l’utilisation du fer, les ateliers d’artistes, le Paris tragique. 
 
  

 

 



 

Se distraire en ville de Geoffrey GALAND et Miche DA COSTA GONÇALVES 
Autrement, 2004 

 
Les hommes ont-ils toujours cherché à se distraire ? Se détourner de ses obligations, échapper à ce qui est 
contraignant, trouver du plaisir dans les moments de détente, ... Tout cela semble nécessaire à l’homme. 
L’homme a bâti la ville à son image, en fonction de ses envies ; il a donc créé des lieux pour se divertir. 
Formidable terrain de jeux, d’exploration et de plaisir, la ville propose aujourd’hui des possibilités de 
distraction infinies. Mais quand certains s’amusent, d’autres travaillent, ... Comment concilier tout ça ? 

 
 

 Arts visuels & villes : cycles 1, 2, 3 & collège de Pascale BERTRAND, Annie BORSOTTI et Béatrice LAURENT 
CRDP de Franche-Comté (2011) 

 
En croisant des premières notions d’urbanisme avec des expressions artistiques, le propos de cet ouvrage est 
d’inviter les élèves à porter un regard curieux et sensible sur la cité : Street Art, embouteillages, tour de Babel 
et tour Eiffel, installations, graffitis, cité idéale, ... Des activités d’explorations multiples des villes ont été 
conduites pour amener les élèves, de la maternelle au collège, à observer, réfléchir, écrire, lire et produire 
plastiquement dans le cadre de projets pluridisciplinaires. 

 
Paris : l’art en capitale de Jean LECÈNE 
Palette, 2011 

 
Exploration des quartiers de Paris à travers les œuvres picturales des artistes. 
 
 
 

 
Revues   

 TDC n°918 de juin 2006 : Le musée du quai Branly  
 TDC n°976 de mai 2009 : Photographier la ville  
 TDC n°933 d’avril 2007 : La Cité de l’architecture et du patrimoine  
 TDC n°1019 de septembre 2011 : Les villes imaginaires  
 Dada n°173 d’avril 2012 : La ville 

 

RESSOURCES EN LIGNE 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

Pistes pédagogiques en arts visuels : la ville  

 

Suggestions d’activités pouvant être menées en arts visuels sur le thème de la ville : photographies et photomontages, 
peintures, abécédaires, maquettes, calques, ... 
http://netia59a.ac-lille.fr/valcentre/IMG/pdf/Pistes_en_arts_visuels.pdf 
 
Imagine ta ville !  

Site du CRDP de Strasbourg proposant des démarches pour aborder le thème de la ville en arts visuels. 
http://www.crdp-strasbourg.fr/experience/ville/index.htm 
 
Représentations de la ville dans l’art 

 
Gallica  
http://gallica.bnf.fr/ 
 
La bibliothèque numérique Gallica met à disposition des internautes les collections numérisées de la Bibliothèque Nationale de 
France : manuscrits, photographies, cartes, presse, partitions, ...  

 vieilles rues de Paris : rue Beaubourg, rue Montorgueil, circulation des trams  
 photographies de gratte-ciels 

 

 



Paris en images 

Edité par l’agence photographique de la Ville de Paris, ce site propose un aperçu des collections photographiques numérisées de 
la Ville de Paris. Retrouvez l’histoire de Paris en images : la Commune, le Front populaire, le Paris nocturne des années 30, la 
crue de 1910, l’évolution des quartiers depuis le XIX

e
 siècle, ... 

http://www.parisenimages.fr/ 
 
 

L’histoire par l’image 1643-1939  
http://www.histoire-image.org/ 
 
La Réunion des musées nationaux, en partenariat avec l’Éducation nationale, met en ligne des reproductions d’œuvres d’art, 
issues de musées nationaux, de musées de France et d’archives départementales et municipales, qui illustrent les évènements 
historiques marquants de 1643 à 1939.  

 la gare Saint-Lazare  
 la banlieue parisienne  
 les tramways dans la ville 

 
L’art dans la ville 
Présence de l’art dans les rues parisiennes  
http://www.paris.fr/loisirs/histoire-et-patrimoine/art-dans-la-ville/p8501 
Statues, monuments commémoratifs, mobilier urbain, fontaines. 
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