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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	  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	  culturel	  :	  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	  toutes	  civilisations,	  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	  XIXe	  siècle	  (fiche	  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	  XVIIe	  et	  XXe	  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	  
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.	  	  
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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-‐Genevilliers	  

	  
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	  des	  grandes	  surfaces	  
colorées	  
☐ en	  peignant	  des	  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	  

	  
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.	  
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Consigne	  :	  Entoure	  les	  couleurs	  utilisées	  pour	  l’eau.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Armand	  GUILLAUMIN	  
Le	  barrage	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Maurice	  ELIOT	  
L’étang	  fleuri	  

Mary	  CASSATT	  
La	  nourriture	  des	  canards	  

(Musée	  Léon	  Dierx)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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	  de	  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.	  

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…)	  	  
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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	  le	  long	  de	  l’eau	  

	  

	  
	  
	  

	  

Objectifs	  :	  

Montrer	  des	  paysages	  avec	  un	  horizon	  placé	  très	  haut,	  et	  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	  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	  
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