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

en s’amusant !

Monsieur

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

Bienvenue au Musééee 
dé'Art moderne !

Georges Braque



 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.

Georges Braque, 
Les Oiseaux, 1954-1962
Huile sur papier marouflé
Collection Musées de Belfort



J’ai été l’un des principaux peintres et 
sculpteurs français du XXe  siècle. À  

partir de 1904 je commence à regarder les 
objets différemment, sous toutes leurs faces, 
je joue avec leurs formes et leurs matières, 
j’analyse aussi leur place dans l’espace, 
comme autant d’éléments d’un puzzle. 

C’est ce qu’on a appelé le cubisme, 
un mouvement qui a eu beaucoup 
 d’importance grâce à Pablo Picasso 

(1881-1973) et moi-même. Nous allons 
alors produire ensemble des peintures de 
couleurs neutres et de formes complexes. 
Représentés sous tous leurs aspects, les 
objets en deviennent méconnaissables. 

Mon amitié avec Picasso continuera 
jusqu’au déclenchement de la Première 
Guerre mondiale, en 1914, enrôlé 

dans l’armée française, je quitte alors 
Paris pour aller me battre. 



Lé aventure cubiste

Tout commence en 1907, lorsque  
mon ami  Pablo Picasso (1881-
1973) crée ‘Les Demoiselles 

d’Avignon’. Je suis stupéfait par 
cet étrange tableau : les corps et 

les plis du drap sont  
anguleux et simplifiés à l’extrême 
; deux visages de femmes semblent 

être des masques africains. 

Plus étrange encore : le 
corps du personnage en 
bas à droite est à la fois 
de face et de dos, et son 
visage est en même temps 

de face et de profil. 



C’est toi l’artiste !  
Complète les silhouettes en utilisant comme mes amis cubistes des 
formes géométriques. N’oublie pas les vêtements, bijoux et accessoires ! 



Abracadabra !

Peu à peu je trouve mon style et  
deviens un peu comme un magicien. 
Je fais apparaître et disparaître des 
objets et des personnages. D’ailleurs 
ne dirait-on pas que mon tableau  

est en papiers pliés ? 



Un copiste a tenté de rivaliser avec moi, hélas il a 
oublié cinq détails. Peux-tu l’aider à les retrouver ?



Instruments et compagnie
Je suis le premier à utiliser la lettre, à  

imiter les veines du bois et du marbre et à  
découvrir la technique du papier collé. Je varie 

mes instruments pour créer des effets de  
matières différents. J’insiste toujours sur le 
plaisir que l’on éprouve à toucher aussi 

 le tableau avec les yeux. 

Aide moi à relier chaque 
description à son image ! 

1•Les lignes au pinceau 

2•Les traits au fusain 

3•Le grain de la toile nue 

4•La peinture posée par 
touches avec la brosse ou 
frottée sur la toile 



En deux temps,  
trois mouvements
À partir de 1931 je décide de  

raconter l’histoire de la  
naissance des dieux avec cette série 

de planches ‘La théogonie  
d’Hésiode’. Dans ces dessins je joue 

avec les lignes comme  
avec des notes. 

Dans ce labyrinthe de traits 
amuse-toi à retrouver Artémis, 
la déesse de la chasse. Elle tient 
un arc et plusieurs étoiles sont  
représentées à ses côtés

Les lignes verticales et  
horizontales marquent la  

mesure, les obliques entraînent  
le mouvement, les courbes, 

souples et douces,  
dessinent la mélodie. 



Les oiseaux

Le thème des oiseaux date d’un 
voyage en Camargue où, après 

avoir levé les yeux vers un grand 
vol d’oiseaux, j’ai eu l’envie de 
peindre des ciels et des ailes. 

Ce thème fréquent va dominer ma 
création jusqu’à la fin de ma vie. 
J’ai même décoré le plafond de la 
salle Henri I I au Louvre avec des 
oiseaux. Je deviens ainsi le premier 
peintre vivant à entrer au Louvre.

Place aux idées ! Je t’invite à décorer ce plafond  
en y représentant ton animal préféré ! 





Une palette de couleurs
Si les cubistes simplifient les formes,  
ils réduisent aussi le nombre de couleurs. 
Regarde bien mon tableau ‘‘Nature morte, 
harpe et violon’’ et entoure la bonne  
palette de couleurs ! 



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

Bravo !  
Je te félicite ! 
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