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Une création de la

une exposition itinérante
pour des enfants de 5 à 11 ans



 « Oui monsieur, je peins comme je vois, comme je sens et j’ai le courage de mes opinions. Mais attention, l’œil ne suffit pas il faut réfléchir, 
l’harmonie s’obtient par calcul, réflexion et logique. Afin que chaque motif s’intègre dans l’harmonie. mon cerveau.»

Paul Cézanne

une exposition pour des enfants âgés de 5 à 11 ans créée et produite par le programme d’éveil culturel de la Vallée de la Jeunesse à Lausanne, 
une activité du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ), Lausanne, Suisse.

Pourquoi une exposition sur Paul Cézanne ?
Imaginée et conceptualisée spécialement pour des enfants, cette exposition offre une occasion de déambuler au milieu des chevalets de Cézanne, 
précurseur du cubisme, et de découvrir, en jouant, son univers de paysages, de portraits et de natures mortes. 
Si l’univers de Cézanne parle aux enfants ainsi qu’à ceux qui ont gardé une âme d’enfant c’est que Paul visait toujours la simplicité. Une simplicité 
liée notamment à sa seule considération pour les couleurs et les formes dans ses œuvres.

En effet, lorsqu’il peint des baigneuses, des natures mortes ou la montagne Sainte-Victoire, les éléments primordiaux pour Paul sont les formes, 
les couleurs, la lumière et les ombres. Il joue avec la transparence des couleurs, leur contraste avec le papier blanc et leur possible superposition 
tout en travaillant par touches. Il appose des touches de couleurs les unes aux autres ou les unes sur les autres, ne pouvant rendre ce qu’il voit 
et ressent du premier coup.
Paul Cézanne tient, de plus, une certaine précision et rigueur dans la construction de ses œuvres, les lignes droites, horizontales, verticales ou 
obliques délimitent les plans et se rejoignent en triangles, carrés et autres figurent géométriques. Tout ce que l’on a sous les yeux, pour Cézanne, 
peut d’ailleurs se traduire en formes géométriques. Malgré sa rigueur, Cézanne invente parfois des perspectives multiples dans un tableau, cela lui 
permet de montrer plus complètement tout ce qu’il a disposé sur la table, des libertés incomprises à son époque.

Ces différentes notions de formes et de couleurs sont prépondérentes dans le quotidien des enfants, que ce soit dans leur univers scolaire, envi-
ronnemental et spécifiquement privé et lié au jeu. Ce qui fait de Paul Cézanne un artisite significativement instinctif pour les enfants car il y a entre 
ces deux univers, celui de l’artiste et celui des enfants une vraie rencontre.

Ô



Concept général de l’exposition
Comme toutes nos expositions, petits et grands auront l’occasion de mettre leurs sens en éveil par l’interactivité de l’exposition. Les œuvres et 
l’univers de Paul Cézanne sont mis en valeur et parlent d’eux-mêmes, toutefois, l’animateur est là pour prendre le groupe par la main et le faire 
entrer dans cet univers. Quand les enfants peuvent appréhender une oeuvre par les sens, ils en ressentent un véritable plaisir et par-là intègrent 
celle-ci dans leur réalité.Avec les enfants nous abordons très peu l’interprétation intellectuelle des oeuvres. Elle pourra être reprise plus tard à 
l’âge adulte de manière autodidacte ou guidée, mais en retrouvant la même intensité dans l’émotion provoquée par le souvenir de cette première 
expérience enfantine.

L’exposition est constituée de
- 19 caisses toutes montées sur un chevalet Celles-ci s’ouvrent pour offrir un espace de jeu et d’interaction avec les oeuvres de Paul Cézanne. Elles 
intègrent l’éclairage, 1 reproduction, 1 manipulation et un texte d’explication.
- 1 caisse sur roulettes pour le transport du petit matériel

Poid, mesures, alimentation, valeur , temps de montage/démontage
Poid total : 900kg

Surface nécessaire pour le transport : 7m2 (2mx3.5m sur 1,70 de haut), ne rien mettre dessus
Surface minimum d’exposition nécessaire : 120m2

Alimentation électrique nécessaire : 220-250V, 12A
Valeur assurance : 60’000 FRS ou 48’000€

Temps de montage : 1,5 journée à 2 personnes
Temps de démontage : 1/2 journée à 2 personnes

Prix de location Nb de semaines Prix de location
 4 au minimum 5’000FRS ou 4’000€
 5 6’000FRS ou 4800€
 6 7’000FRS ou 5’600€
 7 8’000FRS ou 6’400€
 8 9’000FRS ou 7’200€
 9 9’500FRS ou 7’600€
 10 10’000FRS ou 8’000€
 Sem. supl. +500FRS ou 400€ /semaine

Sont compris : une journée et demi de travail du régisseur pour montage et formation du personnel + une demi journée de travail pour démon-
tage.
Ne sont pas compris : frais de transport, frais d’assurance, formalités douanières (livret ATA), frais de voyage (éventuellement hébergement et repas) 
du régisseur de l’exposition et du chauffeur pour le montage et le démontage.



Déroulement type d’une visite guidée
Les visites guidées sont composées de plusieurs parties; introduction, manipulation, atelier et collation. Toutes ensembles cela 
représente une durée approximative d’1h30.
Après une rapide description générale, vous trouverez plus de détails dans la suite du dossier.

Introduction (10-15min)
Après avoir accueilli le groupe, l’introduction à la visite se déroule autour de la malle «Paul Cézanne, les objets de sa vie » qui vont permettre avec 
l’aide des enfants de tisser l’histoire de Paul.

Les manipulations (40min)
Les malles se découvrent en petits groupes selon le nombre d’accompagnant et sans odre. Il est possible de remettre aux accompagnants un guide 
d’accompagnement (feuille A4) afin qu’ils aient des éléments pour échanger avec leur groupe. Sur une visite guidée de 1h30, il n’est pas toujours 
possible de faire le tour de toutes les malles. 

Atelier; Une pomme à la manière de Paul Cézanne (15-20min)
Compte tenu de notre fonctinnement insitutionnel, le timing de l’atelier ne nous permet pas de proposer de la peinture. C’est pourquoi, en partant 
de la façon dont Cézanne décomposait ce qu’il avait sous les yeux, nous proposons une composition-collage de formes afin de réaliser une pomme 
avec le matériel à disposition (feuilles cartonnées noires ou blanches, paipier de couleurs, crayons et colle en bâtons). 

Collation (10-15min)
A la fin de la visite un atelier peut être proposé aux enfants. Ils auront la possibilité par exemple de composer une pomme, fruit 
fétiche de Paul Cézanne. En plus d’être liées à un souvenir d’enfance, les pommes permettaient à Cézanne de travailler les volumes, les contrastes 
de couleur, ceci sans qu’elles ne bougent ou ne tombent de leur chaise comme cela se passait parfois avec ses modèles vivants !

DIVERS
Jeu de piste
Lors des visites libres en famille, il est possible de mettre à disposition du public un jeu de piste qui permettra aux enfants d’aller à la découverte 
des malles d’une façon différente.
Déco
Accrochez ici et là des objets que l’on pourrait trouver dans un atelier de peintre, choisissez un endroit chouette et pratique pour faire l’introduction 
avec la malle coresspondante, installez un espace atelier où les enfants pourront réaliser leur oeuvre à la manière de Paul Cézanne et dispersez les 
quelques phrases de l’artsite.
Livres pour animateurs
Cf. malle de matériel supplémentaire.



0 ou 19. Paul Cézanne, les objets de sa vie

Malle d’introduction à la visite avec les groupes

Après avoir accueilli le groupe et demandé aux enfants s’ils savent où ils sont 
et ce qu’ils sont venus voir, cette malle est à découvrir en introduction et avec 
tout le groupe.

On demande par exemple à trois enfants de choisir chacun un objet et une 
image tou comme nous-même et de les déposer (par exemple sur la malle à 
roulette non loin de cette malle-ci). Les objets et images choisis alimenteront 
ainsi l’histoire que l’animateur va raconter au groupe sur la vie et l’univers de 
l’artiste. 

Public libre:
Le public choisit un objet ou une image et découvre en tournant le disque ce 
que ce celui-ci nous raconte de la vie ou de l0unvers de l’artiste.

Matériel:
5 pinceaux
1 livre (L’Oeuvre)
1 toile
3 couteaux à peinture
1 chevalet en miniature
2 tubes de peinture
1 palette de peintre
1 pomme en bois
1 chapeau
7 images (arbre généalogique, droit et justice, instruments de musique, décons-
truction dessin de cézanne en formes, Louvre, tirelire, carte de la France)



1. Autoportraits

Face au miroir, prends la position de Paul quand il se peint !
Place l’âge de Paul sous chacun de ses portraits !
Si c’est juste une lumière verte s’allume.

Thème : Qu’est-ce qu’un autoportrait… ? 

Que voit-on sur le tableau ? Un personnage… Connais-tu le nom des tableaux 
lorsqu’il s’agit de reproduire, comme si l’on prenait une photo, l’image de 
quelqu’un ? Un portrait...
Et lorsque l’on se dessine ou se peint soi-même?  Un autoportrait...

Matériel:
4 petites plaquettes à replacer



2. Paul Cézanne junior

Habille le fils de Paul qui s’est déguisé en Arlequin !

Thème : Le mouvement…

Pour quelle occasion le fils de Paul s’est-il à ton avis déguisé en Arlequin1?
Le carnaval évidemment…
Si tu observes attentivement les jambes de Paul junior….que vois-tu ? que nous 
disent-elles ? Vois-tu le mouvement ? Et bien rares sont les tableaux de Cézanne 
où tu pourras observer du mouvement.

1 Personnage type de la commedia dell’arte, symbolisant parfois un maître 
enseignant par l’humour et la dérision)

Matériel:
12 pièces de puzzle



3. Ouverture de Tannhäuser

Replace les pièces manquantes !
Si tout est juste, la musique du piano va sortir du tableau.

Thème : La musique…

Paul aimait aussi la musique, il a d’ailleurs fait du cornet à piston (et/ou de la 
clarinette tout comme son ami Zola). Et toi, joues-tu d’un instrument ?

Pour aller plus loin:
Paul Cézanne admirait Wilhelm Richard Wagner, compositeur allemand de la 
période romantique, auteur de quinze opéras et drames lyriques (mais aussi de 
plus d’une vingtaine d’ouvrages philosophiques et théoriques).
Tannhäuser est le cinquième opéra de Wagner créé en 1845. 

Matériel:
7 pièces ovales



4. Les saisons de Paul

Place le nom de la saison dessinée par Paul au bon endroit !
Si c’est juste une lumière verte s’allume.

Thème : Ses premières grandes toiles sur murs...

Paul a peint ces quatre tableaux directement contre les murs du salon de la 
maison du Jas de Bouffan, indirectement un premier soutien de la part de son 
père qui venait d’acheter cette maison pour la famille.

Matériel:
4 petites plaquettes à replacer



5. La Maison de Paul

Paul a dessiné sa maison mais penchée, redresse-la au moyen du volant !

Thème : Jolie carrière pour Louis-Auguste…

Jolie ascension sociale pour Louis-Auguste (père de Paul) immigré italien auto-
didacte que de pouvoir installer sa famille dans la maison du Jas de Bouffan. 
Après avoir été chapelier, il rachète et fonde la première et seule banque de la 
ville d’Aix et ainsi acquérir une sécurité financière.

Matériel:
Disque transparent fixe



6. Je veux conquérir Paris avec une pomme

Arrange sur le tableau les pommes à ta disposition, en essayant de les placer 
comme dans l’œuvre !

Thème : La pomme…

En plus d’être un souvenir d’enfance et de son amitié avec Emile Zola qui un jour 
pour le remercier de l’avoir défendu dans la cour de récréation lui offre un panier 
de pommes, la pomme est pour Cézanne un de ses modèles préférés. 
Elle permet, de par ses formes, ses couleurs et sa façon de capter et réfléchir la 
lumière des exercices innombrables. 
C’est aussi parce que Paul Cézanne passait de longues heures, semaines voire 
mois à peindre un tableau que la pomme est un bon modèle. En effet, les fleurs 
fanent, les modèles vivant s’endorment et finissent par tomber de leur chaise 
alors que la pomme, certes flétrit mais lentement, reste, elle, statique.

Matériel:
un panier et 14 pommes (3 oranges, 4 jaunes et 7 rouges)



7. Paul se jette à l’eau

Au moyen des extrémités de la cordelette, relie un détail de l’œuvre avec sa 
position dans le tableau !

Thème : L’eau…

Paul et ses amis aimaient jouer et trainer dans la nature, voire se baigner dans 
l’Arc.

Mais ils sont nus ? En effet ! 
Les enfants remarquent évidemment souvent que les modèles de ce tableau 
sont nus. 
Et à votre avis pourquoi ? Est-ce le même exercice de peindre des personnages 
habillés ou nus? Non, évidemment les formes et les proportions du corps n’a rien 
a voir avec les formes simplifiées d’unr robe par exemple.

Pour aller plus loin:
Avec sa taille 1,72m x 1,96m Les grandes baigneuses est l’un de ses plus grands 
tableaux (le plus grand mesure 2,08m x 2,49m pour lequel il dut imaginer une 
fente dans le mur de son atelier afin de le faire sortir)

Matériel:
Une cordelette avec deux embouts aimantés



8. Un pont dans la forêt

Recompose le tableau de Paul à l’intérieur du cadre !

Thème : La nature…et les formes…

Lorsque Cézanne se trouve à Paris, la nature lui manque tant qu’il n’hésite pas 
à partir s’aérer la tête dans la campagne au Pont de Mancy, avoisinant Paris. 

Si l’on observe attentivement l’image, on arrive à distinguer comment Paul 
Cézanne construit grâce à des taches de couleur et des hachures l’esquisse du 
paysage.

Matériel:
6 pièces rectangulaires de puzzle



9. Une partie de carte

Huit erreurs se sont dissimulées dans cette reproduction, mets-les en évidence 
en plaçant les ronds dessus ! Si tout est juste une lumière verte s’allume.

Thème : Chef d’œuvre géométrique….

Lors de sa vente en 2011, ce tableau a battu tous les records en vente privée on 
parle de 250’000’000 de dollars. Ce serait l’œuvre la plus chère au monde.

Pour aller plus loin:
En observant les bras, les mains, les visages ou encore les chapeaux, on peut y 
voir des formes géométriques....
Paul Cézanne disait que tout ce qui se trouve sous nos yeux, objets, paysages et 
dans ce cas, des personnages, peut être déconstruit en formes géométriques. 
Il suffit donc de savoir dessiner les formes pour savoir bien et tout dessiner.

Matériel:
8 pions aimantés



10. Le grand pin de Paul

À l’aide des volumes à disposition, reproduis l’arbre de Paul !

Thème : La nature et les formes…

Voici un jeu qui permet d’entrevoir son goût pour la géologie « pour bien peindre 
un paysage, je dois d’abord en découvrir les assises géologiques ». 

Les plus jeunes ont tendance à essayer de faire un arbre à la vertical, ce qui va 
rapidement limiter l’exercice à une branche debout et une sphère dessus.
Après un moment, on peut leur proposer de placer les volumes à l’horizontal sur 
la surface en bois afin de réaliser un plus grand arbre.

Matériel:
1 caisse transparente
2 grandes demi-sphères
8 moyennens demi-sphères
5 petites demi-sphères
9 bouts d’arbre de différentes taille



11. La carrière de Cézanne

Reconstitue la peinture de Paul avec les pièces du puzzle !

Thème : Les couleurs et formes cézanniennes…

Qu’est-ce qu’une carrière ? En plus d’un choix de métier...une carrière est un lieu 
d’extraction des matériaux de construction comme la pierre, le sable, etc.

Pour aller plus loin:
Les rochers aux couleurs et formes si particulières ont probablement inspiré le 
peintre dans un mouvement qui annonçait le cubisme. On distingue aussi dans 
cette œuvre que Cézanne utilisait des ombres teintées et colorées.

Matériel:
13 pièces de puzzle



12. Cerises et pêches

Durant la réalisation de ce tableau Paul a changé de place.
En utilisant les escabeaux, retrouve les différentes positions qu’il a dû prendre 
pour peindre cette nature morte !

Thème : Nature morte à plusieurs points de vue…

Qu’est-ce qu’une nature morte ? L’expression «nature morte» désigne un sujet 
constitué d’objets inanimés que tu pourrais avoir sous la main à la main ou par 
exemple ce que tu as là sous les yeux.
Et qu’est-ce que la perspective ? 
Petit exercice qui peut te faire comprendre la perspective....Pose ton regard 
en dessus de la nature morte (reproduite avec des objets en 3D) et observe la 
forme par exemple des assiettes. Puis, observe-les en te postant à 1mètre de 
la malle. Comment est cette même forme ? 
Depuis le dessus ton oeil voit les assiettes bien rondes alors qu’à distance elles 
deviennent aplaties et plutôt ovales.
Maintenant regarde le tableau de Cézanne, les assiettes n’ont pas la même 
persective (ou point de vue lorsque l’on dessine un objet) cela signifique que 
comme toi, Paul Cézanne, s’est déplacé pour peindre les deux assiettes.

Pour aller plus loin:
Cézanne soigne ses compositions. S’il se permet parfois des impossibilités ar-
chitecturales comme d’avoir plusieurs points de vue dans un même tableau, ce 
n’est pas par excentricité inexpliquée mais car il estime sincèrement que cela 
donne avantage à sa composition.

Matériel:
2 escabeaux
1 tissu blanc
7 pèches
49 cerises
2 assiettes et un pot fixés



13. La Sainte-Victoire, la montagne de Paul

Recompose une des peintures de la Sainte-Victoire !
Pour changer de tableau, appuie sur le bouton !

Thème : La sainte-Victoire…

Cette chaîne de sommet à 1000m d’altitude, est vraiment son paysage et sa 
montagne fétiche. Alors qu’on dénombre environ 900 œuvres, aquarelles et 
huiles de Paul Cézanne, il aura peint 81 tableaux (45 aquarelles et 36 huiles) 
de la Ste-Victoire.

Matériel:
1 écran de télévision
20 cubes



14. Où sont les proportions ?

Est-ce que tous les personnages à disposition ont leur place dans le tableau de 
Paul ? L’un après l’autre, essaye de les placer sur le tableau de Paul ! Qu’est-ce 
qui change ?

Thème : Qu’est-ce qu’on voit…

Vois-tu comme les dimensions changent selon la taille du personnage ? 
C’est comme lorsque la lune nous apparait parfois toute petite et parfois très 
grande….cela dépend de ce qu’il y a autour…

Pour aller plus loin:
Alors que le noir est peu vu chez les impressionnistes, Cézanne l’utilise comme 
n’importe quelle couleur et n’hésite pas à la mélanger aux verts ou bleus pour 
donner du relief dans ses œuvres.
Paul n’a jamais cessé de travailler d’après nature (d’après ce qu’il voyait) certains 
commentateurs ont d’ailleurs insisté sur son manque d’imagination. Mais cela ne 
l’intéresse pas «  Je peins comme je vois, comme je sens, et j’ai des sensations 
très forts. » 

Matériel:
Trois personnages aimantés de taille différente



15. Le jardin de lunière

Pour retrouver la lumière du jardin de Paul, dispose les taches de couleurs sur 
la table !

Thème : La lumière…le blanc

Que distinguez-vous sur ce tableau? Une sorte de jardin... Avotre tour d’essayer 
comme Cézanne de réaliser avec les formes colorées quelque chose que l’on 
pourrait trouver dans un jardin.

On distingue régulièrement dans les œuvres de Paul Cézanne des taches ou 
touches hachurées de couleurs les unes à côté des autres, voire parfois super-
posées. 
Un moyen pour lui d’unifier ses paysages. « La lumière et l’ombre sont un rapport 
de couleurs, …l’ombre est une couleur comme la lumière… ».

Matériel:
1 mini caisse transparente
158 bouts de couleurs translucides



16. Paul le papy de l’art moderne

Grâce à la couleur du bouton et la couleur du nom de l’artiste, mets en relation la 
peinture de Paul qui a inspiré un de ces quatre peintres modernes pour réaliser 
son tableau. Si c’est juste une lumière verte s’allume.

Thème : L’art moderne…

Picasso disait ; Je n’ai qu’un maître est c’est Paul Cézanne. Y vois-tu les formes 
chères à Cézanne ?
Cézanne a en effet participé grandement à la naissance de l’art moderne.
Sous-bois est une œuvre où Cézanne avait presque basculé dans l’abstraction, 
heureusement l’arbre sur la droite donne quelques détails. Les éclats de blancs, 
sont ici une manière de représenter la lumière comme ses paysages d’été en 
plein soleil.

Matériel:
Rien



17. Paul part sur le motif

Endosse les habits et le matériel de Paul partant peindre dans la nature, sur 
le motif !

Thème : Les tableaux peint à l’extérieur…

Tous mes tableaux peints à l’intérieur, dans l’atelier, ne vaudront jamais les 
choses faites en plein air.
Paul est né en 1839 (soit il y a 175 ans depuis aujourd’hui) une période où les 
artistes commencent à sortir de leurs ateliers pour peindre en extérieur, « sur 
le motif », cette attitude est rendue possible grâce à l’invention du tube de 
peinture.

Dès 1822, James Hams conçoit un nouvel emballage pour la peinture : des 
seringues en verre ou en métal. Cependant, leur coût élevé empêche leur 
diffusion. C’est en 1841, deux ans après la naissance de Paul, que le peintre 
américain John Goffe Rand invente le tube de peinture en métal souple, com-
pactable, fermé hermétiquement à l’aide d’une pince. Ce concept est repris 
et commercialisé en France par la maison Lefranc, qui améliore le principe du 
bouchon à pas de vis.

Matériel:
6 chapeaux
7 chemises
4 cannes
4 bâtons



18. Générique

Livres à consulter sur place

Liste

- Sur les pas de Cézanne (2006). Société Paul Cézanne. Editions Crès.
- Cézanne (2005). Ulrike Becks-Malorny. Editions Taschen.
- Paul Cézanne (1995). Charles Ferdinand Ramuz. Editions La bibliothèque des 
arts.
- On a volé la Sainte-Victoire ! (2003). Joël Rumello. Editions Rouge Safran.
- Paul Cézanne (2006). Auteur multiple ISNB : 2-7118-5194-X. Editions de la 
Réunion des musées nationaux.
- Découvrir Cézanne (2011). Gerard Denizeau. Edition Larousse.
- C comme Cézanne (1995). Marie Sellier. Editions de la Réunion des musées 
nationaux.
- Paul Cézanne peint (2005). Denis Coutagne, Nory Manser. Editions Crès.
- Cézanne (2011). Ulrike Becks Malorny. Editions Taschen.
- Mon petit Cézanne (2011). Marie Sellier. Editions de la Réunion des musées 
nationaux et du Grand Palais.
- Cézanne et moi (2011). Mila Boutan. Editions de la Réunion des musées na-
tionaux et du Grand Palais.
- Cézanne (2012). Dada, la première revue d’art (N.170).
- Atelier Cézanne (2003). Christine De la Forest Divonne. Editions Atelier Cézanne 
??? (pas sur de l’édition).
- Sous le soleil de Cézanne, Sylvie Girardet, Nestor Salas (2006). Sylvie Girardet. 
Editions de la Réunion des musées nationaux.

+ une bd déjà égarée.....

Matériel:
14 livres



Quelques photographies avec des enfants en action



ATELIER (15-20min)

Après la visite des malles, le groupe se retrouve ensemble autour de l’atelier afin de réaliser une oeuvre à la manière de Paul Cézanne.
Au moyen du matériel à disposition (papier cartonné, papiers de couleurs, crayons et bâtons de colle) compose un tableau en prenant comme Paul, 
une pomme comme modèle. Petite ou grande, allongée ou aplatie voire même bossue les pommes ont plein de formes différentes et évidemment 
de couleurs diverses. A toi de choisir celle que tu veux repriduire.

Pour les 5-11 ans
Telles les taches de couleurs que Cézanne juxtaposait parfois et que l’on peut apercevoir dans certains tableaux, l’animateur propose des feuilles 
de couleurs qu’il faudra déchirer. L’idée étant d’obtenir des petits formes de couleurs à assembler et coller les unes à côté des autres sur son papier 
cartonné (blanc ou noir) afin de reproduire et réaliser une pomme. 
Les enfants qui le souhaitent peuvent tracer une esquisse au crayon gris avant de coller les bouts de papier. Cela permet de savoir à l’avance la forme 
que l’on crée, il n’y a plus qu’à remplir. Il est également possible d’ajuter un cadre sur le pourtour de sa feuille, soit au crayon soit en collage.

Etapes de l’atelier:
 Disposer tout le matériel sur les tables
 Distribuer une feuille cartonnée noire ou blanche aux enfants (A5 ou A4 selon le temps à disposition)
 Proposer à ceux qui le souhaitent d’esquisser la forme de leur pomme au crayon gris 
 Montrer aux enfants qu’il s’agit bien de déchirer le papier pour obtenir des petites formes (ils n’ont pas l’habitude de pouvoir déchirer)
 Les accompagner et encourager, tout en soulignant qu’ils sont libres d’imaginer et de créer selon leur envie et imagination

Dans notre fonctionnement, l’atelier ne dure pas longtemps, ce qui oriente considérablement les ateliers proposés. C’est pourquoi, nous ne propo-
sons, par exemple, pas de peinture.

Atelier de longue durée
Le groupe peut ajouter d’autres éléments dans sa composition, comme s’ils étaient chacun Paul Cézanne et qu’il composait leur nature morte…
On soulignera l’importance d’observer ce que l’on voit et notamment les proportions et les perspectives, et « comment le faire » par exemple en 
utilisant un repère (métrique, point de vue, etc.) sans chercher à faire quelque chose de parfait ou même juste mais afin d’aborder ces questions 
là.
Un atelier autour des thèmes de prédilections de Cézanne, par exemple avec de la peinture pourrait aussi être envisagé ; Les natures mortes, Les 
paysages et Les portraits.



Quelques photographies avec des enfants en action



Grande malle de transport

Matériel:

Matériel de réserves pour différents jeux.
Matériel et/ou outils pour réparer l’une ou l’autre manipulation
ETC.

Images et objets pour la décoration.
Jeu de piste
Guide d’accompagnement
Dossier pédagogique
ETC.



Biographie de Paul Cézanne
Paul Cézanne est né à Aix-en-Provence, le 19 janvier 1839. Son père Louis-Auguste Cézanne est un chapelier fleurissant puisque qu’à cette époque 
tout le monde porte un chapeau. Louis-Auguste et Anne-Elisabeth Aubert se marient en 1844 lorsque Paul est scolarisé, il a 5 ans et sa sœur Marie 
3 ans. Grâce à son commerce Louis-Auguste Cézanne rachète la seule banque d’Aix (1848), une jolie réussite pour un immigré italien qui n’avait 
même jamais été à l’école. 

Paul Cézanne est inscrit au pensionnat de l’école catholique Saint-Joseph, puis au collège Bourbon. Alors qu’il a 13 ans (1852), Paul prend un jour 
la défense d’un enfant un peu maigrichon et myope dans la cour de récréation du collège. Il s’appelle Emile Zola et tous les deux deviennent rapi-
dement inséparables dans leurs balades campagnardes. A l’école, Paul est à la hauteur des attentes familiales, il collectionne les premiers prix en 
latin et grec. Il aime aussi la littérature, la poésie et la musique, il fait même du cornet à piston (et/ou de la clarinette). Son enfance et sa jeunesse 
se déroule de façon plutôt calme et studieuse.
A 18 ans (et de 1857 à 1862), il s’inscrit au cours de dessin d’Aix, ce qui ne l’empêche pas de passer l’année suivante et avec la mention « assez 
bien » son baccalauréat ès lettres. 

Paul suit avec assiduité les cours de l’école municipale de dessin, il sait ce qu’il veut pour sa vie…devenir peintre et rejoindre son ami Emile déjà 
installé à Paris. Il dessine avec passion et il obtient même en 1858 le second prix avec un de ses dessins.
Cependant, Louis-Auguste, son père, a déjà décidé pour son fils et veut qu’il fasse du Droit. Sa mère et ses sœurs (Marie et Rose née en 1854 
lorsque Paul a 15 ans), quant à elles, ont toujours soutenu Paul dans ses envies mais n’ont guère la parole sur le sujet.
Paul craint son père autoritaire et s’inscrit à la faculté de droit ainsi qu’au cours de peinture avec la bénédiction de silencieuse de sa mère. Il dé-
laisse peu à peu le Droit pour les pinceaux, quand son père achète la maison du Jas de Bouffan1 , peindre directement contre le mur du salon et 
en grand format les quatre saisons est une occasion pour Paul de faire ses premières armes. Une année après (1861) la situation entre Paul et son 
père devient vite invivable. Paul arrache à son père l’autorisation de se consacrer à la peinture et retrouve Emile à Paris. Il est rapidement déçu et 
découragé par ce premier séjour, cela ne ressemble pas à ses rêves, il vit pauvrement et ne retrouve pas l’harmonie avec son ami qui a sa propre 
vie. Il regagne Aix pour travailler comme employé à la banque paternelle tout en étudiant à l’école municipale de dessin.

A peine rentré, Paul ressent à nouveau le « démon » de la peinture et veut déjà repartir…mais lorsqu’il est à Paris la Provence lui manque. Il n’aime 
définitivement pas la ville, le monde et se sent même inadapté. Heureusement la campagne est aux portes de Paris ce qui lui permet de fuir parfois 
avec son chevalet au Pont de Maincy. Entre 1862 et 1872, il alterne donc ses séjours entre Aix et Paris. Mais lorsqu’il est à Paris, il fréquente cette 
fois assidument les musées notamment le Louvre où il forge son goût artistique et y étudie et dessine les corps. Deux artistes français ont plus 
particulièrement ses faveurs : Delacroix et Courbet.

Cézanne commence à peindre des natures mortes, construit des compositions, il se cherche. Son père aimerait qu’il fasse les Beaux-Arts mais Paul 
a du mépris pour l’art officiel et échoue à l’examen d’entrée et préfère se lier d’amitié avec Camille Pissarro, Auguste Renoir et Claude Monet et 
admirer les œuvres d’Edouard Manet. Il peint alors en pleine pâte à l’aide de couteaux à peindre et rejette ainsi un peu les traditions de peinture 
classique plutôt lisse mais il aime cette technique rapide et un peu brutale. Ses couleurs sont sombres, ses toiles saturées de peinture. 



Les œuvres qu’il envoie au Salon2 officiel sont toutes refusées (1864, 1866, 1868, etc. jusqu’en 1882). Il expose au Salon des Refusés3 en 1863 
et travaille à l’académie Suisse.

Pendant la guerre franco-prussienne, en 1870, Cézanne se cache à L’Estaque, près de Marseille pour échapper à la mobilisation, en compagnie 
de celle qui depuis 1869, lui sert souvent de modèle : Hortense Fiquet. De cette rencontre naîtra un fils, Paul, en 1872, mais Cézanne n’épousera 
Hortense qu’en 1886, soit quatorze années plus tard. 
S’en suit pour Paul Cézanne, dès 1872 une période d’impressionniste où il peint aux côtés de Pissarro, les deux artistes s’influencent mutuellement. 
Pendant cette période qui durera onze ans, Cézanne peint souvent à Auvers-sur-Oise où il s’installe pour un temps avec Hortense et le petit Paul. 
Plantant son chevalet sur les bords de l’Oise ou de la Seine, dans la campagne autour de Paris, Cézanne fait l’apprentissage de la peinture en 
plein air. Sa palette s’éclaircit. Sa touche devient plus fine et plus précise. En 1874 et 1877, il expose avec les Impressionnistes mais plus que la 
couleur, ses recherches à rendre les volumes le poussent ailleurs. Alors que le noir est peu vu chez les impressionnistes, Cézanne l’utilise comme 
n’importe quelle couleur et n’hésite pas à la mélanger aux verts ou bleus pour donner du relief dans ses œuvres. En dehors de quelques amateurs, 
l’immense majorité du public, qu’il soit parisien ou aixois, ne comprend pas la peinture de Cézanne et se moque de son travail. En 1882, il expose 
pour la seule fois au Salon officiel.

Depuis 1891, Cézanne commence à être considéré comme un maître pour la nouvelle génération d’artistes. Georges Lecomte4 publie dans L’Art 
moderne un article « L’art contemporain. Le Salon des XX » qui désigne Cézanne comme un précurseur. L’artiste gagne en maturité et en sérénité 
mais l’homme est aussi dans une période troublante. Une aventure sentimentale le perturbe et il rompt, d’autre part, avec son ami d’enfance Emile 
Zola suite à la publication en 1886 du roman « L’œuvre ».
En effet, Cézanne est en colère car il se reconnaît dans le personnage de Claude Lantier, artiste raté, génie avorté qui, impuissant à créer, finit par se 
suicider. Cette même année, son père meurt, lui laissant une fortune importante ce qui lui permet de se consacrer sans inquiétude à la peinture.

En 1895, Cézanne se rend à la montagne Sainte Victoire et à la carrière Bibémus où il loue un cabanon et peint « sur le motif » un grand nombre 
de toile. Le marchand Ambroise Vollard5 organise dans sa galerie à Paris une exposition individuelle qui assied vraisemblablement la réputation de 
Cézanne auprès de jeunes artistes et de quelques amateurs, sa peinture est alors plus mouvementée, ses formes plus floues.
Sa mère décède en 1897 et l’une de ses premières œuvres entre dans un musée à Berlin, sa renommée devient internationale. En 1899, l’année 
de la vente du Jas de Bouffan, Cézanne expose trois toiles au Salon des Indépendants6.
 
En 1901, le peintre achète un terrain sur le chemin des Lauves7 dominant Aix pour y établir son dernier atelier. Paul Cézanne apprend avec tris-
tesse en 1902 la mort de Zola ce qui l’affecte profondément. En 1904 et 1905, il expose au Salon d’automne8 et son œuvre est enfin consacrée. 
Les musées et diverses galeries internationales l’invitent enfin à exposer en France, Allemagne, Bruxelles et Angleterre. Dans une toile intitulée 
« Hommage à Cézanne », Maurice Denis groupe autour de lui quelques jeunes peintres et admirateurs : Maurice Denis, Odilon Redon, Roussel, 
Sérusier, Vuillard. 

Le 15 octobre 1906, surpris par un orage alors qu’il peint dans la campagne aixoise le « cabanon de Jourdan », il a un malaise et perd connais-
sance, frappé de congestion. Il meurt 8 jours plus tard, le 23 octobre 1906 à l’âge de 67 ans après avoir peint plus de 650 aquarelles ce qui est 



considérable d’autant plus qu’il met un temps infini à travailler ses toiles, plusieurs mois parfois des années car pour lui seul le résultat compte.

Aujourd’hui la quête de structure de Cézanne, apparaissant dans ses compositions, est reconnue pour avoir joué un grand rôle dans le développe-
ment de la peinture occidentale du XXème et avoir ouvert la voie à l’art moderne, au cubisme et à la première œuvre de peinture abstraite quatre 
ans après son décès.

En 1907, le Salon d’Automne8 consacre à Cézanne une rétrospective posthume où sont présentées 56 œuvres de l’artiste. Après sa mort, son atelier 
est d’abord fermé puis conservé et cédé à la ville d’Aix. On y trouva une fente par laquelle Paul faisait sortir ses grandes toiles.
 moyen du matériel à disposition (feutres, papier de couleurs, colles, etc.) compose une carte postale en t’inspirant d’une oeuvre de Paul Klee. Elle 
sera ensuite envoyée au destinataire de ton choix.

Notes de bas de page
1. Maison achetée en 1859 à quelques kilomètres d’Aix-en-Provence
2. Dès 1648, la France inaugure l’Académie royale de peinture et sculpture. L’art doit s’éloigner de l’artisanat et chaque année est organisé un Salon 
officiel où les œuvres sont validées par un jury.
3. En 1863, le jury du Salon refusa plus de 3 000 œuvres sur les 5 000 envoyées. Face à cette « hécatombe », le Salon fut vigoureusement contesté. 
L’empereur Napoléon III, informé du conflit, décide qu’une exposition des refusés se tiendra.
4. Georges Lecomte, né à Mâcon le 9 juillet 1867 et mort à Paris le 27 août 1958, est un romancier et auteur dramatique français, auteur également 
d’études littéraires, historiques et artistiques (critique d’art).
5. Il ouvre en 1893 sa galerie et devient rapidement le marchand des avant-gardes (Van Gogh, Gauguin, Picasso, Matisse) avec qui il n’a pas de 
contrat officiel mais de vrais liens d’amitiés.
6. Le Salon des indépendants est une exposition d’art qui se tient chaque année à Paris depuis 1884, et qui a pour vocation de réunir les œuvres 
de tous les artistes revendiquant une certaine indépendance dans leur art.
7. Colline de la campagne aixoise
8. Le Salon d’automne se doit à la fois d’offrir des débouchés aux jeunes artistes et de faire découvrir l’impressionnisme et ses prolongements à 
un public populaire.



Les thèmes cézanniens
LES PAYSAGES 
«Je vais au paysage tous les jours, les motifs sont beaux et je passe ainsi mes jours plus agréablement qu’autre part. Les tableaux faits à l’intérieur, 
dans l’atelier, ne vaudront jamais les choses faites en plein air. En représentant des scènes du dehors, les oppositions des figures sur les terrains 
sont étonnantes, et le paysage est magnifique. Je vois des choses superbes, et il faut que je me résolve à ne faire que des choses en plein air. Tout 
est, en art surtout, théorie développée et appliquée au contact de la nature.…il faut (…) vivifier en soi, au contact de la nature, les instincts, les 
sensations d’art qui résident en nous. 
Traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective. (....) Les lignes parallèles à l’horizon donnent l’étendue… les lignes 
perpendiculaires à cet horizon donnent la profondeur. Or, la nature, pour nous hommes, est plus en profondeur qu’en surface, d’où la nécessité 
d’introduire dans nos vibrations de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, une somme suffisante de bleutés, pour faire sentir l’air. L’art 
est une harmonie parallèle à la nature – que penser des imbéciles qui vous disent que l’artiste est toujours inférieur à la nature ?»

LES NATURES MORTES 
«Dans une orange, une pomme, une boule, une tête, il y a un point culminant ; et ce point est toujours – malgré le terrible effet : lumière et ombre, 
sensations colorantes – le plus rapproché de notre œil ; les bords des objets fuient vers un centre placé à notre horizon. Les objets se pénètrent 
entre eux… Ils ne cessent pas de vivre… Ils se répandent insensiblement autour d’eux par d’intimes reflets, comme nous par nos regards et par nos 
paroles. On croit qu’un sucrier ça n’a pas une physionomie, une âme. Mais ça change tous les jours aussi. Il faut savoir les prendre, les amadouer, 
ces messieurs là… Ces verres, ces assiettes, ça se parle entre eux. Des confidences interminables… 
Les fleurs, j’y ai renoncé. Elles se fanent tout de suite. Les fruits sont plus fidèles. Ils aiment qu’on fasse leur portrait. Ils sont là comme à vous 
demander pardon de se décolorer. Un sucrier nous en apprend autant sur nous et sur notre art qu’un Chardin ou un Monticelli. Il est plus coloré. Ce 
sont nos tableaux qui deviennent des natures mortes. Tout est plus irisé que nos toiles, et je n’ai qu’à ouvrir ma fenêtre pour avoir les plus beaux 
Poussin et les plus beaux Monet du monde».

LES PORTRAITS  
«L’aboutissement de l’art, c’est la figure.» «C’est moi-même qui ai préparé la chaise pour la pose ! Oh vous ne courez pas le moindre danger de 
tomber, monsieur Vollard, si seulement vous conservez votre équilibre. D’ailleurs quand on pose, ce n’est pas pour bouger. Je vous le dis, en vérité, 
il faut vous tenir comme une pomme. Est-ce que cela remue, une pomme ? »
« Si ma séance de ce tantôt au Louvre est bonne, si le temps demain est gris clair, peut-être trouverais-je le ton juste pour boucher ces blancs, sur 
la main. Si je mettais là quelque chose au hasard, je serais forcé de reprendre tout mon tableau en partant de cet endroit.»
Après cent quinze heures de séances, Cézanne abandonna mon portrait pour s’en retourner à Aix. » «Je ne suis pas mécontent du devant de la 
chemise» me dit-il en s’en allant. «A mon retour, j’aurai fait quelques progrès. Comprenez un peu, monsieur Vollard, le contour me fuit.»
«Arriver à formuler suffisamment les sensations que nous éprouvons au contact de cette belle nature – homme, femme, nature morte – et que les 
circonstances vous soient favorables, c’est ce que je dois souhaiter à toute sympathie d’art».


