Monsieur & Madame

Beaudin et Roger

Un parcours à l’attention des enfants
et des parents pour découvrir l’art
en s’amusant !

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

Tour 41
Musée des Beaux-Arts
Rue Georges Pompidou
03 84 54 27 87

41

Citadelle de Belfort
Musée d’Histoire et Espace Bartholdi
(accès principal rue Xavier Bauer)
03 84 54 25 51

Tour 46
Salle d’exposition temporaire
46

Rue de l’Ancien Théâtre
03 84 54 25 46

Bienvenue au Musée
d’Art moderne!
Ce petit livret t’accompagnera dans
la découverte d’un couple d’artistes :

André Beaudin
et Suzanne Roger
Nous t’invitons à jouer
avec nous dans les
collections du Musée
d’Art moderne !

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

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

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

André Beaudin

Les Deux arbres , 1942,
huile sur toile,
Collection Musées de
Belfort

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.

Mais d’abord sais-tu
qui nous sommes ?
Je suis né en 1895, à Mennecy
dans l’Essonne. En 1911, alors que
je n’ai que 16 ans j’entre à l’Ecole
des Arts Décoratifs. Ma rencontre
avec Juan Gris (1887-1957) en
1922 sera décisive et orientera mon
travail vers le cubisme. En 1919
j’épouse une autre peintre : Suzanne
Roger qui a été ma marraine de
guerre, alors que j’étais au front.
Mon parcours mérite qu’on
s’arrête également sur mon œuvre !
Je suis née en 1898, à Paris.
Je suis l’élève de Maurice Denis
(1870-1943) puis de Fernand Léger
(1881-1955), dont la technique me
marquera à jamais. Je réalise entre
1919 et 1925, un certain nombre
de portraits de mon mari, André
Beaudin. Je représente volontiers les
divers lieux qu’il fréquente alors, tant
à Paris qu’à la campagne.

Les dimanches de Boulogne
Parmi nos amis figurent d’autres artistes
comme André Masson (1896-1987),
Juan Gris, Elie Lascaux (1888-1968)
mais aussi le célèbre marchand d’art
Daniel-Henry Kahnweiler (1884-1979) !
Ensemble nous évoluons dans le même
cercle formé autour de Kahnweiler qui,
le dimanche nous réunit tous dans sa
maison de Boulogne.
Ces rencontres amicales se
nomment les ‘‘Dimanches de
Boulogne’’. Ecrivains, poètes,
peintres et sculpteurs, critiques et
collectionneurs se rassemblent là
pour des journées étonnantes.
Essaye de relier chaque visage
à son personnage ceux qui se
trouvent dans le tableau de
Suzanne !

C’est toi l’artiste !
Place aux idées !
Il n’est pas rare de monter des petits spectacles lors des rencontres à
Boulogne ! Imagine ton propre spectacle ! Choisis d’abord le thème :
chevaliers, fées, pirates, cirque … Écris le thème choisi et ton prénom sur
le carton d’invitation, puis décore le comme tu le souhaites !

Carte d’invitation
thème :
prénom :

Voyage en Italie
Au tout début des années 1920, mon
œuvre avance calmement. Mais un
grand événement, un bouleversement total
arrive. En 1921, un voyage en Italie se
décide. Nous partons avec Suzanne faire
un périple qui nous conduit, entre autres,
à Milan, en Toscane et à Venise.
L’importance de ces découvertes s’exerce
dans mon œuvre.

Observe bien cette carte
et tente de retracer mon
parcours !

Boite à outils
C’est en 1925 que nous emménageons square de
Clignancourt, dans le 18e arrondissement de Paris.
Je le répète : je n’aime pas le désordre ! J’ai en
horreur tous les remue-ménage. Nous resterons donc
dans cet appartement jusqu’à notre mort.
Nous partageons d’ailleurs le
même atelier. Je travaille dès
le matin tôt et Suzanne l’après
midi, chacun range les œuvres
en cours et le matériel, à la
fin de chaque demie journée.

Parmi tous ces objets, entoure ceux dont nous avons besoin
pour continuer à créer !

Casse-tête !
Aide-nous à retrouver nos pinceaux dans ce labyrinthe !

Dans l’intimité de l’atelier
Les principaux thèmes que je traite
tout au long de ma vie sont ceux
de la nature, avec ses arbres, ses
fleurs et tous les oiseaux.
Mes thèmes diffèrent totalement
de ceux de mon mari André. Je
peint ce que je vois du balcon et
je préfère la vie de la rue.

Regarde ce tableau !
Sauras-tu retrouver qui a fait cette œuvre ?

C’est toi l’artiste !
À ton tour, dessine ton propre paysage en t’aidant de ce
poème d’Eugène Guillevic, poète français.
Beaudin
Beaudin les lignes
Comme de l’eau qui part
en filets.
Des couleurs comme l’eau
Qui a envie de courir.
En touches ténues
Sur des surfaces vertes.
L’œil ouvert, cette eau
Est une respiration.
Elle aspire la
lumière de l’ombre,
Vibre de la
lumière du matin.
Eugène Guillevic,
Impacts,
Deyrolle éditeur,
Paris, 1990

Voyage dans la couleur
Je m’amuse beaucoup à peindre
en utilisant des couleurs très
sombres qui sont proches du
cubisme. André au contraire,
utilise des couleurs fluides, très
claires presque transparentes.

Entoure la bonne palette de couleur correspondante

Sculpture et compagnie
Je ne suis pas qu’un peintre, je suis
également un sculpteur depuis 1930.
Je suis un habitué du music-hall et mes
nombreux dessins et peintures m’amènent
à m’intéresser au mouvement. Dirige-toi
vers une de mes œuvres intitulée
‘‘La danse’’ et découvre en quelle matière
a-t-elle été réalisée !
Réponse:
As-tu l’œil ?
Parmi ces détails, lesquels
appartiennent à cette sculpture ?

Bravo !

Nous te félicitons !

Nous avons perdu nos
couleurs !
À toi de nous colorier !
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