
Un parcours à l’attention des enfants 
et des parents pour découvrir l’art 

en s’amusant !

Monsieur

Masson
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Cette aventure se 
passe au Musée 
d’Art moderne

Musée d’Art Moderne 
Donation Maurice Jardot
8 rue de Mulhouse / 03 84 54 27 57

Citadelle de Belfort
Musée d’Histoire et Espace Bartholdi 

(accès principal rue Xavier Bauer) 
03 84 54 25 51

Tour 41
Musée des Beaux-Arts

Rue Georges Pompidou 
03 84 54 27 87

Rue de l’Ancien Théâtre 
03 84 54 25 46

Tour 46
Salle d’exposition temporaire



Ce petit livret t’accompagnera 
dans la découverte d’un artiste : 

Surtout, n’oublie pas de 
prendre avec toi un crayon 
car tu en auras besoin. 

Je t’invite à jouer
avec moi dans les
collections du Musée 
d’Art moderne !

Mais attention ! Les oeuvres que tu vas découvrir sont très  
fragiles ! Il faut faire attention à ne pas les toucher ou les abîmer.

Bienvenue au Muséee 
d’Art moderne!

Andre Masson



 A côté de chaque œuvre 
se trouve une étiquette, 
appelée cartel. 

Tu peux y lire différentes  
informations sur l'œuvre : le 
titre, la date, la technique, le 
nom de l'auteur.... c'est un peu 
comme sa carte d'identité 

André MASSON, Nuit fertile, 
1960
huile et tempera sur toile
Collection Musée(s) de Belfort



Mais d’abord sais-tu 
qui je suis ? Je suis 
né le 4 janvier 1896 
à Balagny-sur-Thérain 

(Oise). 

Après des études en Belgique, 
à Bruxelles, puis à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Paris, je 
séjourne en Italie, puis me 

fixe à Paris.

Notamment célèbre pour mes 
dessins automatiques et mes  

tableaux de sable, je suis l’auteur 
d’une œuvre multiforme, marquée 
par « l’esprit de métamorphose » 

et « l’invention mythique ».



Un monstre au Muséee

Dessine la 
crinière des 

chevaux 

Mobilisé en 1914 à l'âge de 18 ans, j’ai été 
blessé trois fois lors de la Première Guerre 

mondiale. Interné en psychiatrie, je reste obsédé 
par les thèmes de la mort et de la violence. 
Dans mon œuvre apparaissent des formes de 
cauchemars qui me hanteront toute ma vie.

Écris le nom de 
l’oeuvre dans 

laquelle on trouve 
ce monstre.

Un horrible monstre s'est introduit 
dans le musée ! La nuit dernière, les 
gardiens du musée l'ont aperçu...  
Ils ont donné sa description.
Aide-moi à le retrouver dans une 
de mes peintures! Le monstre a un 
corps d’homme et deux têtes de 
chevaux.



À ton tour imagine une créature imaginaire ! 

C’est toi l’artiste !



Le surreéalisme 

Repère dans l’œuvre ‘le Dormeur’ les éléments qui se trouvent 
ci-dessus, et complète la liste en dessinant quelques formes en plus. 

J’intègre le groupe surréaliste en 1924. Le 
groupe surréaliste est d’abord composé d’écrivains, 
comme André Breton (1896-1966), mais va  

rapidement attirer des peintres ou des photographes 
de différentes nationalités, comme Salvador Dali 

(1904-1989) et Man Ray (1890-1976), qui vont 
même se mettre à faire du cinéma ! 

Nous sommes tous fascinés 
par les théories du médecin 
autrichien Sigmund Freud 
(1856-1939), qui pense que 
nos rêves révèlent nos pensées 

les plus secrètes. 



C’est en dessinant que je laisse jaillir 
mes pulsions enfouies. C’est dans cet état 
de transe et d’abandon que j’exécute mes 
dessins automatiques dès 1924. Mais 

sais-tu ce que cela signifie ? Devant ma 
toile, je laisse aller ma main librement 
et laisse remonter mes instincts profonds 

sans opposer la moindre résistance.

Les dessins 
automatiques 

Amuse-toi à composer un dessin 
automatique en fermant les yeux



Le jeu fait partie intégrante du 
groupe surréaliste. Une grande partie 
des jeux surréalistes s'appuient sur le 
hasard et une pratique ‘‘en aveugle’’ : 
un joueur dessine un élément et le 
cache au voisin. Le joueur suivant 

ajoute un autre dessin. 

Le cadavre exquis 

J’ai réalisé ce cadavre exquis avec mes 
amis Max Ernst (1891-1976) et Max 
Morise (1900-1973) en 1927 mais il 

manque des éléments.  
À toi de les inventer et les rajouter !  

Le cadavre exquis est le plus 
célèbre des jeux surréalistes: il 
consiste à composer des poèmes 
ou des dessins à plusieurs, 

chacun inscrivant un mot ou 
un motif sur un papier plié, à 
l'insu des autres participants. 





Minos demanda à l’architecte Dédale de lui fabriquer 
un labyrinthe pour enfermer le monstrueux Minotaure, 
mi homme - mi taureau. Tous les neuf ans des jeunes 
filles et garçons étaient conduits dans le labyrinthe 
pour servir de nourriture au Minotaure. Thésée, un  
héros grec, se proposa pour être envoyé. Après avoir 
tué le Minotaure, il réussit à quitter le Labyrinthe grâce 
à Ariane, la fille de Minos, qui lui avait donné une  
pelote, surnommée plus tard le fil d’Ariane. 

Il etait une fois ...
... le Minotaure 

 
Très tôt les surréalistes se sont 
intéressés aux mythes. Un mythe 
est une histoire qui n’est pas  

basée sur la réalité. Il s’agit le 
plus souvent de très anciens récits 
qui ont été transmis depuis la 

nuit des temps.  

Un mythe se détache parmi 
tous par l’importance que les 
surréalistes lui ont accordée, 
c’est celui du Labyrinthe et 

du Minotaure. Je te  
raconte cette histoire ? 



Aide-moi à retrouver mes outils afin que je 
puisse continuer à peindre ! 



À partir de 1927 j’invente la technique des 
tableaux de sable. J’étale de la colle sur la 
toile posée au sol et projette des sables de 

grosseur et couleur diverses. De cette pratique 
gestuelle surgira de grandes formes de couleur 
sur lesquelles je calligraphie quelques grands 

traits instinctifs. 

Parmi ces outils, quels 
sont ceux que j’ai utilisé ? 

Les tableaux de sable 



Plusieurs détails de mon tableau de sable sont reproduits 
ci-dessous. A toi de les retrouver au sein de mon oeuvre !  

Attention un intrus s’est caché ! 

Ecris le nom de l’oeuvre!



Je suis obsédé par les éléments, et 
je reste un observateur attentif de la 
nature et de tout ce qui la peuple : 
insectes, animaux terrestres, animaux 
marins, forets, champs de blés... 
Rien n'échappe à mon oeil aiguisé 
et à mon imagination féconde.

Le dormeur 

Cette peinture intitulée ‘dormeur’ est peuplée 
de formes étranges et pourtant identifiables, 
comme dans un rêve ou un cauchemar.  

Sauras-tu retrouver le 
dormeur qui se cache 
dans cette peinture ? 



L’art du voyage 

«  N’habitez plus jamais les 
villes ! » Je me suis souvenu 
de l’avertissement du médecin 
qui m’avait délivré de mes 

blessures endurées pendant la 
première guerre mondiale. 

Après toutes ces activités pourquoi ne pas 
choisir le plus bel endroit pour se reposer ?  

Je t’ai laissé quelques indices ! 

Note le nom des lieux  
qui m’ont inspiré en  

déchiffrant les trois rébus ! 

janvier

burp!



Mon travail attire l’attention du monde 
artistique new-yorkais et la rumeur veut 
que Jackson Pollock se soit inspiré de 
mon tableau ‘Pasiphae’ lors de mon  
exposition à Manhattan en 1944.

Et aprèes ? 

Sauras-tu retrouver les points communs entre 
 ces deux tableaux ?  Entoure les bonnes réponses ! 

- La notion de ‘all over’ : tout l’espace du tableau est occupé.  

- La gestualité : on aperçoit la trace du pinceau sur la toile. 

- La rapidité d’exécution : le dessin est réalisé très rapidement.

‘ Pasiphae’  
d’André Masson ‘Number 8’

Jackson Pollock



J’ai perdu mes couleurs !  
A toi de me colorier !

Bravo !  
Je te félicite ! 
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