Livret-jeux

Dans l’atelier
Monet, Signac, Bonnard…

Bienvenue en terre im
L

e musée de Vernon est heureux de t’accueillir pour sa nouvelle
exposition « Dans l’atelier : Monet, Signac, Bonnard... », présentée
dans le cadre du festival Normandie Impressionniste.
À travers plus de 40 œuvres, découvre les coulisses
des ateliers d’artistes !
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Deux artistes célèbres ont vécu et
installé leur atelier à quelques kilomètres
du musée de Vernon.

Pour découvrir leur nom,
suis la route qui correspond à chacun.

mpressionniste
L

es artistes impressionnistes sont connus pour leurs peintures
de paysages. Ils peignent en plein air et cherchent à montrer
la lumière qui change au ﬁl des heures, les ombres, les reﬂets
sur l’eau... Mais c’est dans leur atelier qu’ils retouchent
et ﬁnalisent leurs toiles. Ce lieu de création est souvent
mis à l’honneur dans leurs tableaux.

Jean-Baptiste Camille Corot, L’Atelier de Corot,
Corot vers 1865
© Paris, musée d’Orsay – RMN-Grand Palais /
Hervé Lewandowski

Jeu 2

Texte jeu

Parmi ces 3 silhouettes,
une seule est exactement
la même que celle du modèle
du tableau de Camille Corot.

Laquelle ?

L’artiste à l’oeuvre
L’

Albert André, Renoir peignant en famille, 1901 © Cagnes-sur-Mer,
Musée Renoir RMN-Grand Palais / Michel Urtado

atelier est le lieu de travail de l’artiste. Bien souvent,
il est également le lieu où il habite. Les artistes installent
leurs outils et leur chevalet dans leur appartement.
Observe-les, on dirait qu’ils sont pris sur le vif en plein travail !
Dans cette œuvre, Albert André a représenté son ami
Auguste Renoir dans son atelier, situé 73, rue Caulaincourt
à Paris. On l’aperçoit en train de peindre le portrait
de son deuxième ﬁls Jean, qui prend la pose, accompagné
des membres de sa famille.

Jeu 3
Jean est déguisé
en un personnage
de théâtre.
Quel est le nom
de son costume ?

Aide-toi du code
pour trouver
la réponse.
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rès souvent, les artistes se représentent aussi eux-mêmes
dans leur atelier, le pinceau à la main. Certains se placent
au premier plan, le regard tourné vers nous.
D’autres, absorbés par leur peinture, nous tournent le dos.

Jeu 4

Sur ces deux tableaux, l’artiste se prête
à un exercice difﬁcile.

Devine comment s’appelle ce genre.

Louis Hilaire Carrand, Atelier de Carrand, Autoportrait à la pipe devant son chevalet,
vers 1880 © Coll. Musée municipal Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône

Léon Bonnat, Autoportrait, 1919 © Musée Denys-Puech, Rodez

L’ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Intérieurs d’atelier
C

Claude Monet, Coin d’atelier, 1861 © Paris, musée d’Orsay – RMN-Grand Palais / Tony Querrec

ertaines œuvres présentent
des ateliers, sans personne,
envahis d’objets et d’outils.
L’atelier devient un motif qui
peut être comparé à une nature
morte ou à un autoportrait.
À travers ces vues d’intérieur,
les peintres cherchent à montrer
leur personnalité et leur art.

Jeu 5

Parmi les œuvres
de cette salle,
un personnage inattendu
s’est invité au coin
du poêle ! Le vois-tu ?

Écris son nom ici :

Un _ _ _ _ _

Jeu 6

Claude Monet intitule ce tableau Coin d’atelier.
Il représente une partie de son lieu de travail.
L’un de ces détails n’est pas extrait de ce tableau.

Lequel ?

A

B

C

D

À

l’intérieur de leur atelier, les artistes cherchent
la lumière naturelle. Pour certains peintres, tels que
Pierre Bonnard ou Paul Signac, les fenêtres deviennent
un sujet à part entière. Grâce à ces ouvertures, sur la ville
ou la campagne, l’artiste nous invite dans son atelier
à découvrir son univers.
Paul Signac peint la vue
depuis ses fenêtres.
De quelle ville s’agit-il ?

Paul Signac, Étude de Montmartre. Atelier, 1882/1883 © Collection particulière (Signac) - STUDIO Christian BARAJA – SLB
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Le modèle
L

Bernard Baudry, L’Atelier, le repos du modèle, huile sur toile –
Réunion des Musées métropolitains Rouen Normandie / Y. Deslandes

a connaissance du corps
humain est la base
de l’apprentissage des artistes !
Qu’ils soient élèves à l’école
des beaux-arts ou dans des ateliers
privés, tous s’exercent à représenter
des modèles vivants, masculins
ou féminins. De nombreux peintres
continuent de faire appel à des
modèles au cours de leur carrière.

4
Dans cette œuvre, l’artiste peint
le modèle au repos après un long
moment de pose. Le modèle prend ici
la place du peintre devant le chevalet.
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Jeu 8
Henri de Toulouse-Lautrec préfère les modèles
avec une certaine couleur de cheveux.

Complète cette grille
à l’aide des mots fléchés
sur le tableau
et elle apparaîtra dans 1
la colonne orange.
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u remarqueras qu’il n’y a que des femmes sur ce tableau.
C’est un cours qui leur est réservé. Pendant très longtemps,
les artistes féminines n’avaient pas le droit de participer
aux mêmes cours d’art que les hommes et certains sujets
leur étaient même interdits.

Jeu 9
Trouve les 5 erreurs qui
se sont glissées dans
le tableau ci-contre,

Paul Duthoit, Atelier de jeunes filles © Pau, musée
des Beaux-Arts – RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier

Henri de Toulouse-Lautrec, d’après Alfred Stevens, Dans l’atelier. La pose du modèle, vers 1885
© Lille, Palais des Beaux-Arts – RMN-Grand Palais / Philippe Bernard

en le comparant à l’original
présenté dans l’exposition.

Entre artistes
L’atelier investit également de nouvelles fonctions.

Il est un lieu de vie important qui permet aux artistes de
se faire connaître. C’est un lieu d’échanges où ils reçoivent des élèves,
des mécènes, des marchands d’art, des artistes ou bien des amis,
pour apprendre, débattre, commander ou critiquer.

Pierre Bonnard : vers 1899 © musée d’Orsay, photographie restaurée – Édouard Vuillard : photographié par Louis-Alfred Natanson,
vers 1899 – Maurice Denis : photographié par Paul Jamot, 1932 © BNF – Aristide Maillol : photographié par Alfred Kuhn, 1925

Jeu 10

Dans l’atelier de l’artiste, plusieurs
de ses amis se sont réunis autour de lui.

Qui est qui ? Inscris en dessous de chaque
portrait la lettre correspondant
à son personnage dans le tableau.
B

Pierre Bonnard Édouard Vuillard

A

Maurice Denis

Aristide Maillol

Dans cette toile, Jean Gigoux, artiste et collectionneur,

interrompt sa lecture pour nous convier à l’intérieur
de son atelier-salon à Besançon, où il rassemble autour
de lui un groupe d’artistes et un ensemble d’œuvres.
Certains contemplent et manipulent des toiles, tandis que
d’autres semblent être abandonnés à la réflexion.

D

William van Hasselt, Hommage à Vuillard, 1943. Centre national des arts plastiques.
En dépôt au musée des Beaux-Arts de Bordeaux © Adagp, Paris, 2020 / Cnap / L. Gauthier

C

Jean Gigoux, L’atelier du peintre, 1853 © Besançon, musée des beaux-arts
et d’archéologie / Photographie C. Choffet

Jeu 11
Ouvre l’œil !
Sur cette toile, tu peux observer
un chien endormi au pied du canapé.
Un autre artiste, présent dans l’exposition,
a également représenté son chien.

Sauras-tu le retrouver ?
Écris ici le nom de cet artiste :
_ _ _ _ - _ _ _
_ _
_ _ _ _ _ _ _
_

Jeu 1 : Bonnard et Monet
Jeu 2 : La silhouette orange
Jeu 3 : Pierrot
Jeu 4 : L’autoportrait
Jeu 5 : Un singe
Jeu 6 : C
Jeu 7 : Paris (tour Eiffel)
Jeu 8 : Roux (1-bras, 2-cou, 3-moustache, 4-cheveux)
Jeu 9 : Un tableau a disparu ; le drap a changé
de couleur ; le tréteau a changé de place ; les vitres
n’ont plus de croisillons ; le tablier de la peintre
est plus long
Jeu 10 : A : Édouard Vuillard, B : Pierre Bonnard,
C : Maurice Denis, D : Aristide Maillol
Jeu 11 : Léon-Jules Lemaître

Artistes en herbe !
Pendant les vacances scolaires
de la Toussaint et de Noël,
des visites ateliers sont proposées
au musée de Vernon pour découvrir
et pratiquer une technique artistique.
Informations :
02 32 64 79 05 / musee@vernon27.fr

Musée de Vernon
12, rue du Pont
27200 Vernon
vernon27.fr
musee@vernon27.fr

Conception : www.lapetiteboite-communication.fr – Illustrations : Sylvie Eder.

Solutions des jeux

