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

en s’amusant !en s’amusant !

Monsieur
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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 jouerJe t’invite à jouer
avec moi dans lesavec moi dans les
collections du Musée collections du Musée 
d’Art moderne !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.



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

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

Pablo PICASSO, «Femme nue  
couchée», 1965
Gouache et encre de Chine sur 
papier Collection Musées de 
Belfort



Sauras-tu retrouver parmi 
tous ces objets mes outils 
préférés pour réaliser mes 
peintures?

Le sais-tu ? 
Pendant ma vie, j'ai fait : 1885 pein-
tures, 1228 sculptures, 7089 dessins,  
30 000 estampes et 150 carnets ! 

Mais d’abord sais-tu qui je suis ? Je suis né en Mais d’abord sais-tu qui je suis ? Je suis né en 
Espagne le 25 octobre 1881. Très jeune, je choi-Espagne le 25 octobre 1881. Très jeune, je choi-
sis de prendre le nom de ma mère, et montre des sis de prendre le nom de ma mère, et montre des 
dons exceptionnels pour le dessin. Je déteste l'école dons exceptionnels pour le dessin. Je déteste l'école 
et couvre mes cahiers de devoirs de croquis, tant et couvre mes cahiers de devoirs de croquis, tant 
et si bien qu'à 10 ans je ne sais presque pas lire et si bien qu'à 10 ans je ne sais presque pas lire 
ni écrire ! Mais comme je dessine bien, j'épate mes ni écrire ! Mais comme je dessine bien, j'épate mes 
sœurs en découpant des personnages et des animaux sœurs en découpant des personnages et des animaux 

dans du papier sans aucun tracé préalable. dans du papier sans aucun tracé préalable. 



Je me rends pour la première fois Je me rends pour la première fois 
à Paris en 1900. Je suis pauvre à Paris en 1900. Je suis pauvre 
et vis difficilement. Mes tableaux et vis difficilement. Mes tableaux 
sont peints avec des couleurs bleues sont peints avec des couleurs bleues 

et représentent des personnages  et représentent des personnages  
graves et tristes, souvent des graves et tristes, souvent des 
aveugles ou des mendiants. aveugles ou des mendiants. 

En avril 1904, je m'installe  En avril 1904, je m'installe  
définitivement à Paris. J'habite à Mont-définitivement à Paris. J'habite à Mont-

martre dans une grande maison que martre dans une grande maison que 
je partage avec d'autres artistes. Sans je partage avec d'autres artistes. Sans 
confort ni hygiène, elle est baptisée ' le confort ni hygiène, elle est baptisée ' le 
bateau lavoir' par l'un de ses habitants, bateau lavoir' par l'un de ses habitants, 
le poète Max Jacob. ‘Le bateau lavoir’ le poète Max Jacob. ‘Le bateau lavoir’ 
devient ainsi au début du 20devient ainsi au début du 20ee siècle, un  siècle, un 

centre artistique très important.centre artistique très important. 



Cette « Famille d'acrobates avec singe », peinte en 
1906, appartient à la période rose. Entoure les 5 objets 
suivants :

- chapeau    - bébé    - ballerines    - singe    - bracelet

À côté du ‘Ba-
teau-Lavoir’, il y a 
le cirque Médrano.  
J'y vais très souvent. 
Les acrobates et les 
jongleurs me fascinent.  
J'abandonne le bleu au 
profit de couleurs plus 
claires et plus gaies.



Daniel Henry Kahnweiler est un célèbre  
marchand d’art. Il travaille dans une galerie 
d’art. Sais-tu ce que cela signifie ? Une galerie 
d'art est un lieu, spécialement aménagé pour 
mettre en valeur et montrer des œuvres d'art 
à un public de visiteurs, dans le cadre d'ex-
positions temporaires ou permanentes. Dans 
une galerie on peut acheter les œuvres d’art 
et non dans un musée. 



Imagine ta propre galerie ! Tout est permis ! 
Écris le nom de ta galerie et décore-la comme tu le souhaites ! 



Quand je découvre les masques Quand je découvre les masques 
africains et océaniens, j'ai eu un africains et océaniens, j'ai eu un 
choc et éprouve une grande émo-choc et éprouve une grande émo-
tion. Pendant l'hiver 1906-1907, tion. Pendant l'hiver 1906-1907, 
je m'enferme dans mon atelier et je m'enferme dans mon atelier et 
travaille avec acharnement à une travaille avec acharnement à une 

œuvre très importante, œuvre très importante, « Les  « Les  
demoiselles d'Avignon »demoiselles d'Avignon ». . 

Voici une à une les descrip-
tions des cinq demoiselles 

d'Avignon.  
Sauras-tu les reconnaitre et 
les relier aux personnages 

du tableaux? 

L'œuvre fait scandale :  L'œuvre fait scandale :  
jamais auparavant on jamais auparavant on 
avait représenté des avait représenté des 
corps de femmes si  corps de femmes si  
déformés, comme s'ils déformés, comme s'ils 
étaient vus dans un étaient vus dans un 

miroir brisémiroir brisé.

1- J'ai les cheveux 
longs et le nez 
comme un triangle. 
Où suis-je ? 

2- Mon visage 
est de face, mon 
nez est de profil 
et je lève un bras 
comme si je me 
grattais le dos. 
Où suis-je ?



5- Moi, on a osé me 
traiter de drôle de 
zèbre et on m'a de-
mandé pourquoi 
j'avais un œil au beurre 
noir. Où suis-je ? 

3- Mon visage 
est aussi de face, 
mais mon corps 
est vu de dos et 
je suis accroupie. 
Où suis-je ? 

4- Autour des jambes, 
j'ai un drap blanc et sur 
la tête un chignon de 
travers. Où suis-je ? 



Les visages de mes Les visages de mes « Demoiselles d’Avignon »« Demoiselles d’Avignon »  
font penser à des masques africains. Je simplifie font penser à des masques africains. Je simplifie 
les visages et change les yeux en ovales noirs, je les visages et change les yeux en ovales noirs, je 
traite le nez en triangle, peins des coudes pointus traite le nez en triangle, peins des coudes pointus 

et des genoux saillantset des genoux saillants.

Place aux idées !
Imagine ton propre masque en t’inspirant de motifs africains ! 



En 1941, j’ai peint deux femmes que En 1941, j’ai peint deux femmes que 
j’aime, Dora Maar et Marie-Thérèse j’aime, Dora Maar et Marie-Thérèse 
Walter. Dora Maar est brune et vive, Walter. Dora Maar est brune et vive, 
Marie Thérèse est blonde et douce : Marie Thérèse est blonde et douce : 
elles ont deux caractères bien différents elles ont deux caractères bien différents 
et j’ai choisi de les représenter chacune et j’ai choisi de les représenter chacune 

avec des formes différentes. avec des formes différentes. 

À ton avis qui est qui ? 
Relie chaque étiquette 

au bon visage. 

Dora Maar

Marie-Thérèse 
Walter



Je travaille pour le tableau Je travaille pour le tableau 
« La femme qui pleure »« La femme qui pleure »  

avec la notion de face et de avec la notion de face et de 
profil sur un même visage, profil sur un même visage, 
un thème qui m’est cher.un thème qui m’est cher.



Pour comprendre cette notion,
à ton tour de faire un visage face/profil ! 

Aide-toi de ces éléments pour composer ton visage



« J’ai vu mon pays déchiré par une guerre  « J’ai vu mon pays déchiré par une guerre  
civile horrible.» Ai-je écris juste à la fin de civile horrible.» Ai-je écris juste à la fin de 

la deuxième la deuxième GGuerre mondiale. Alors devant la uerre mondiale. Alors devant la 
violence et la souffrance, j’ai peint des tableaux violence et la souffrance, j’ai peint des tableaux 
qui n'étaient pas faits pour faire joli sur un qui n'étaient pas faits pour faire joli sur un 

mur mais pour protester, crier ma révolte contre mur mais pour protester, crier ma révolte contre 
les bombes et les atrocités de la guerreles bombes et les atrocités de la guerre. 



Essaie de placer chaque forme au bon endroit.

Le bombardement de Guernica a fait 1660 morts. Le tableau est peint 
en noir, gris et blanc, couleur du deuil. à gauche il y a une femme qui 
tient son enfant mort dans ses bras et qui hurle ; au sol, git un cadavre 
d'homme. 



Pour devenir à mon tour un grand Pour devenir à mon tour un grand 
maître, je me suis intéressé à la peinture maître, je me suis intéressé à la peinture 
ancienne et à certains artistes embléma-ancienne et à certains artistes embléma-
tiques comme Diego Vélasquez ou Eugène tiques comme Diego Vélasquez ou Eugène 
Delacroix. L’influence d’Edouard Manet, Delacroix. L’influence d’Edouard Manet, 
un artiste français du 19un artiste français du 19ee siècle, est   siècle, est  

visible dans une de mes toiles. visible dans une de mes toiles. 

Sauras-tu retrouver une des mes œuvres 
dans le musée qui correspond à cette 
 célèbre peinture d’Edouard Manet ? 

Réponse :



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

Bravo!  
Je te félicite ! 
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