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Ce dossier a été réalisé par l’Espace des inventions : Marilune Aeberhard (rédaction) et Roland 
Besse (relecture).



 

Infos pratiques pour les écoles 
Après avoir été exposée à Bellinzona et à Lugano, « Ma petite histoire de l’Art », une 
exposition ludique conseillée aux enfants de 4 à 10 ans et réalisée par l’Éveil culturel de la 
Vallée de la Jeunesse et le Museo in Erba du Tessin, s’installe en terre vaudoise. 

Dans cette exposition, les enfants sont amenés à déambuler avec curiosité entre des tables 
interactives à la rencontre d'un univers artistique foisonnant et en prenant le temps, ici ou là, 
de s’arrêter pour approfondir quelques domaines, époques et styles. 

 

Horaires 
L'exposition est présentée du 22 novembre 2017 au 1er juillet 2018. 

L'Espace des inventions est ouvert pour les classes du mardi au vendredi de 9h00 à 18h00. Il 
est indispensable de réserver ! 

Tarifs (visite guidée comprise) 
Ecoles publiques vaudoises : Fr. 3.-/élève 
Autres écoles et institutions : Fr. 5.-/élève 
Gratuit pour les accompagnant-e-s 

Visite de l'exposition 
L'exposition est conçue pour être accessibles aux enfants. Accompagné d'un animateur, le 
groupe visite l'exposition en trois temps : une introduction pour toute la classe, la visite en 
petits groupes (les accompagnant-e-s sont mis à contribution, du matériel est disponible pour 
aider à la visite) et enfin un atelier créatif en lien avec l’exposition. Chaque visite comprend un 
petit moment de collation pommes-sirop avant ou après la visite selon l’horaire convenu. Il 
faut compter environ 1h30 sur place. 

Pique-nique 
L’Espace des inventions se trouve dans le magnifique parc 
de la Vallée de la Jeunesse qui dispose de plusieurs places 
de jeu. Vous êtes également à 10 min à pied du bord du 
lac. En cas de pluie, un espace pique-nique extérieur 
couvert peut être mis à disposition. 

Contact et réservations 
Espace des inventions 
Vallée de la Jeunesse 1  
1007 LAUSANNE 

Tél.  021 315 68 80  
www.espace-des-inventions.ch 
info@espace-des-inventions.ch 

Accès 
Bus 1, 2, 6 et 25, Arrêt Maladière, puis env. 5 minutes à 
pied 

Métro M1, arrêt Malley, puis env. 10 minutes à pied 
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Concept général 
Dans cette exposition, tout comme celles présentées précédemment, la découverte sera 
ludique et interactive. C’est en étant acteurs et actrices de celle-ci que les enfants peuvent 
appréhender le sujet présenté, grâce notamment au langage efficace du jeu. En effet, le plaisir 
et les émotions vécues lors de l’expérimentation par tous les sens permettent aux enfants de 
ressentir des notions parfois complexes, de les intégrer et les comprendre. 

Les différentes thématiques ainsi que les jeux en lien sont mis en valeur sur 14 petites tables, 
chacune partagée au milieu par un panneau avec les reproductions photographiques des 
œuvres et créant ainsi deux espaces de jeux. Les 14 modules parlent d’eux-mêmes, toutefois, 
l’animateur est présent pour encadrer le groupe et lui permettre de découvrir l’univers de 
l’exposition. Il donne également, ici ou là, quelques clés de lecture ou de réflexion au groupe. 

L’interprétation intellectuelle des œuvres n'est que peu abordée, elle pourra être reprise plus 
tard à l’âge adulte, de manière autodidacte ou guidée. A cette occasion peut-être, le souvenir 
émotionnel de cette première expérience enfantine s’animera à nouveau. 

 

Ma petite histoire de l’Art 
Quel titre ambitieux et imposant que voilà… C’est pourquoi, avant d’aller de l’avant, il est 
important de préciser que ni l’exposition ni l’animation de celle-ci sont un récit chronologique 
strict ou encyclopédique exhaustif de ce que l’on appelle ou entend par «  l’Histoire de l’art » 
ou son  développement. 

Il vous est toutefois proposé, à travers cette exposition, d’aller à la rencontre d’œuvres 
artistiques variées et fascinantes peut-être parfois déjà connues. De cheminer en compagnie 
d’artistes tels que Léonard de Vinci, Gauguin, Picasso, Hokusai, Giacometti ou encore Ben et 
de voyager grâce à eux et avec curiosité dans quelques époques, styles ou domaines 
artistiques. 
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Pourquoi une exposition pour les enfants sur « l'histoire de 
l’Art » ? 
Il existe dans le monde un foisonnement innombrable de tableaux, ou œuvres d’art en général, 
sans compter que certaines œuvres sont plus ou moins connues, ou plus ou moins 
« reconnues » artistiquement. Il serait évidemment très difficile voire impossible d’imaginer 
les répertorier, et encore plus, songer à définir un classement de nos préférences communes.  

Néanmoins, seul dans son coin, face à nos propres découvertes et émotions, il devient 
beaucoup plus aisé d’identifier et parfois même exprimer, quel genre artistique nous touche 
plus que les autres ou quel tableau dans une exposition aura eu notre préférence.  

Ce petit voyage initiatique en toute légèreté vise à permettre aux jeunes visiteurs (et moins 
jeunes) d’appréhender cette thématique à travers l’expérimentation sensorielle et 
émotionnelle. Et, qui sait, cela finira peut-être par les mener ou du moins les encourager peut-
être à fréquenter une fois devenus grands d’autres musées, théâtres ou salles de concerts. Il 
semble néanmoins inévitable de souligner que lorsque l’on se retrouve devant une œuvre 
originale. La matière, les textures, les techniques, le travail, tantôt épuré tantôt acharné ou l’
intention de l’artiste, nous apparaît d’un bloc, parfois comme une onde de choc qui nous 
inonde et nous submerge. Et que cette émotion-là, parfois positive ou négative, est bien 
souvent immense et beaucoup plus intense que ce l’on imagine. 

 

 

 

''L'art vise à imprimer en nous des sentiments plutôt qu'à les 
exprimer. '' 

Henri Bergson (Paris 1859-Paris 1941) 
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Déroulement de la visite guidée 
Petits et grands ont l’occasion de mettre leurs sens en éveil par l’interactivité de l’exposition. 
Lors d'une visite de classe, celle-ci se déroule en plusieurs temps. 

 

Accueil 
Après avoir accueilli les enfants et leur accompagnant-e-s (vestiaires, toilettes, vérification du 
temps à disposition avec l’enseignant-e), un animateur réunit le groupe pour discuter du lieu 
et découvrir le déroulement de la visite. 

Introduction commune 

Tous réunis autour de l’animateur, les enfants découvrent, s’ils l’ignorent encore le thème 
général de l’exposition. L’animateur prend un moment pour échanger sur des notions d’art, 
des domaines que l’art comprend,  de son histoire (en prenant par exemple l’évolution du 
portrait en exemple). 

L’introduction de la visite se fait en fonction de ce que les enfants donnent comme pistes à 
l’animateur, c’est-à-dire en fonction de leurs connaissances du sujet. Chaque introduction est 
différente, c’est parfois aussi l’’occasion de donner quelques clés de lecture aux 
accompagnants afin qu’ils puissent éventuellement rebondir sur les éléments importants 
durant la suite de la visite. 

La visite de l'exposition 
Le grand groupe est divisé en petits groupes selon le nombre d’accompagnant, dans l’idée de 
partir à la découverte de l’exposition, et d’expérimenter les manipulations. Chaque petit 
groupe déambule au milieu des tables dans un ordre aléatoire, et apprivoise petit à petit la 
sélection d’œuvres présentées. 

Atelier créatif 
A leur tour d’être artiste ! Après avoir découvert ou peut-être redécouvert la petite sélection 
d’œuvres et de styles, l’atelier viendra mettre l’accent sur deux éléments de l’exposition 
particulier ; la technique du fusain et le style portrait.  

Avec quelques rapides explications sur qu’est-ce que le fusain et comment l’utiliser, l’
animateur donne quelques éléments (en utilisant par exemple le grand tableau noir) d’
accompagnement afin que les enfants réalisent une création artistique abstraite ou figurative, 
ou par exemple une nature morte, un autoportrait à l’aide de miroir si besoin. 

Le temps à disposition pour l’atelier est assez court, il est possible évidemment que leur 
création soit achevée par la suite en classe ou à la maison.  

 

La collation 
La visite de l’exposition se termine (ou commence selon horaire) par une petite collation 
pomme-sirop. Tous attablés, la collation est pour les enfants et les accompagnant-e-s un 
moment d’échanger sur ce qu’ils viennent de voir et peut-être pour l’animateur de rebondir 
sur ce qui a été vécu ou de clore la visite. Et dans l’autre sens de rencontrer un peu le groupe 
avant d’entamer la visite. 
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Présentation de l'exposition 
INTRODUCTION A LA VISITE GUIDEE 

Qu’est-ce que l’Art ? 

Voilà une question qui bien évidemment pourrait être l’objet d’une thèse voire même de toute 
une vie d’étude… Il n’est donc pas question de définir ou donner aux enfants une seule et 
unique définition ! D’autant plus que le débat court toujours… Ceci pourrait d’ailleurs même 
être transmis aux enfants… 
En effet, les définitions de ce concept varient largement selon les époques et les lieux, et 
aucune d'entre elles n'est universellement acceptée.  
Il est néanmoins raisonnable de transmettre que l’art est une activité humaine, et que le 
produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément aux sens, aux 
émotions, aux intuitions et à l'intellect. L’art nous émerveille, nous étonne, nous repousse, 
nous fait rire et pleurer ou nous fait réfléchir et parfois même tout cela simultanément. Et il a 
accompagné toute l’histoire des hommes… 
 
Difficile de déterminer exactement quel serait l’objectif principal de l’art car, là encore, l’
époque et les lieux composent fermement celui-ci. Cela étant dit, nous savons qu’exprimer 
une émotion, une pensée est souvent source de création et qu’aux XVIIIe et XIXe siècles les 
productions d’objets artistiques visaient à atteindre le « beau ». Avec l'art moderne et 
contemporain, on considère que la notion de beau ait été abandonnée pour des principes de 
transgression, de rupture et d’innovation. 
 

''Qu'est-ce que l'art ? - Ce par quoi les formes deviennent style. '' 
André Malraux (Paris 1901-Créteil 1976) 

 

 

''Tout le secret de l'art est peut-être de savoir ordonner des émotions 
désordonnées, mais de les ordonner de telle façon qu'on en fasse sentir 

encore mieux le désordre. '' 
Charles-Ferdinand Ramuz (Lausanne 1878-Pully, près de Lausanne, 1947) 

 
 

 
''L’œuvre surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient 
œuvre d’art par ce qui lui échappe. '' André Malraux 
 

Et quelles disciplines englobe-t-on lorsqu’on parle d’Art ? 

Lorsque l’on essaie de faire une classification des disciplines artistiques, les divergences sur 
la définition même de l’art engendrent évidemment aussi des difficultés. Une classification 
unanime est de fait tout aussi impossible. 
En Europe, depuis la fin du XVIIIe siècle, le terme « ART » recouvre principalement les produits 
dits des « beaux arts » tels que la sculpture, la peinture, l'architecture, les arts graphiques, et 
aussi la musique, la danse, la poésie et la littérature.  
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On y ajoute depuis, le cinéma, le théâtre, la photographie, la bande dessinée, la télévision, le 
jeu vidéo, voire l'art numérique ou la mode.  
Ce qui, à la fin du XXe, donnait la liste suivante : 
1er art : l’architecture 
2e art : la sculpture  
3e art : les « arts visuels », qui regroupent la peinture et le dessin 
4e art : la musique  
5e art : la littérature, qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture 
6e art : les « arts de la scène », qui regroupent la danse, le théâtre, le mime et le cirque 
7e art : le cinéma (dans lequel on inclut de manière générale le long métrage, le moyen 
métrage et le court métrage mais aussi d'autres œuvres audiovisuelles) 
8e art : les « arts médiatiques », qui regroupent la radio, la télévision et la photographie 
9e art : la bande dessinée , le manga et le comics 
10e art : le jeu vidéo (ou multimédia ou revendiquée pas infographie, web design) 
 
Et le 11e art ?  
On assiste, depuis le XXIe siècle à la fois à la prolifération de productions à visées artistiques 
et de plus en plus de disciplines revendiquent leur reconnaissance. 
Il n’y a pas de consensus sur la désignation d’un 11e art actuellement, cependant, diverses 
activités artistiques ou ludiques sont revendiquées avec ce titre, dont notamment 
la performance artistique, le modélisme (et par extension, ce qui tourne autour 
du maquettisme), l’art culinaire et la gastronomie, l'art de la table, le graphisme ou arts 
graphiques, la parfumerie, l'aménagement des parcs et jardins, l'humour, l'origami, le 
tatouage, la mode, la prestidigitation, etc. 
 

Qu’est-ce qu’on entend par histoire de l’Art ? 
L'histoire de l'art est la discipline qui a pour objet l'étude des œuvres dans l'histoire, et du 
sens qu'elles peuvent prendre. Elle étudie également les conditions de création des artistes, la 
reconnaissance du fait artistique par un public, ainsi que le contexte spirituel, culturel, 
anthropologique, idéologique et théorique, économique et social de l'art.  
Ceci ne sera évidemment pas systématiquement abordé avec les enfants, néanmoins il est 
possible de donner quelques précisions sur des œuvres en exemple afin que les enfants 
comprennent « le métier d’historien de l’Art » ou du moins quelle est la plus-value de cette 
discipline lorsque l’on regarde une œuvre.  
Savoir que Paul Klee a grandi dans une famille de musicien et qu’il était lui-même un excellent 
musicien apporte une nouvelle compréhension de ses œuvres en damier et qui peut-être 
commenceront à résonner différemment. Savoir que c’est en 1841 que le brevet du tube de 
peinture souple a été déposé nous rend plus attentif aux couleurs des paysages dès cette 
époque. En effet, les peintres n’ont plus à essayer de se rappeler les nuances de couleurs ou 
les jeux de lumière, ils peignent « sur le modèle » au milieu des arbres et de la lumière. Et 
cætera, car les exemples sont nombreux, vous pouvez d’ailleurs en trouver d’autres à citer 
peuvent être tirés de l’annexe « Pour votre curiosité » 
 

Module 1 - ART ET BIBLIOTHEQUE 

Coin lecture, quelques livres à feuilleter. 

Rapport entre artistes et enfants 
Les enfants sont de grands artistes parce qu'ils savent comment exprimer leurs émotions 
dans leurs dessins. Ces peintures de Picasso et Klee ressemblent à des chefs-d'œuvre 
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d'enfant : sais-tu pourquoi ? 

Jeu : Compose les puzzles, retourne-les et découvre-le. 

Approfondissement : Beaucoup d’artistes ont ressenti le désir de retrouver l’esprit de 
l’enfance. 

MODULE 2 - ART ; ON COMMENCE ICI 

Au commencement il y a le blanc 
Quand l’artiste crée, il commence par se trouver face à un espace vide, une toile ou une feuille 
blanche. 

Jeu : Comme lui, laisse aller ton imagination en dessinant sur le sable avec tes mains. 

Approfondissement : Face au rien, les enfants peuvent entrer en contact avec les premiers 
signes ressentis lors de l’expression créative. 

 

Au commencement il y a le vide 
Quand l'artiste commence à créer une œuvre en 3D, il doit remplir un espace vide. Pour 
observer une installation as-tu déjà remarqué que tu devais tourner autour ? 

Jeu : Toi aussi, crée ta propre installation avec les éléments à disposition ! 

Approfondissement : Face au vide, les enfants 
peuvent entrer en contact avec les premiers 
signes de l’expression créative et cette fois-ci 
en ajoutant le concept de 3D. 

 

MODULE 3 - ART 

Premières traces ; Les grottes de 
Lascaux 
Ces peintures rupestres ont été créées il y a 
environ 17’000 ans dans une grotte, par nos 
ancêtres ! Pour donner vie à ces animaux, les 
couleurs sont nées en mélangeant les terres (les pigments) avec des éléments naturels 
appelées des liants. 

Jeu : Comme un artiste, choisis un pigment, un liant (lait, œuf, huile) et un tube de la couleur 
de peinture obtenue selon toi... si la combinaison est juste, une lumière s’allume. 

Approfondissement : Les couleurs naissent de la terre et de la nature, comme nous l’apprend 
les grottes de Lascaux dans la Salle des Taureaux. 

  

Le dessin ; Leonardo et Picasso 
Leonardo Da Vinci utilisait pour faire cet autoportrait de la sanguine, un crayon créé avec un 
minéral de couleur rougeâtre. Observe bien les lignes ondulées des cheveux, de la barbe et 
des yeux : quel âge à Leonardo, selon toi ? 

400 ans plus tard, Picasso a réalisé ce dessin avec un crayon. Seulement quelques lignes, 
simples, réussissent à nous faire comprendre qu'il s’agit de son atelier ; que reconnais-tu ? 
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Jeu : Avec quelle technique les quatre dessins ont-ils été réalisés : choisis l’instrument juste ! 

 

 

MODULE 4 - ART 

Huile sur toile - Figurative 
GAUGUIN à Tahiti peignait les habitants de la Polynésie et leurs traditions. Ses couleurs 
étaient chaudes et vives comme celles de la nature de l'île. Qui est au premier plan ? Que font 
les personnages ? 

Jeu : Recompose le puzzle mais attention aux intrus ! 

Huile sur toile - Abstraite 
Un jour KANDINSKY a vu un de ses tableaux à l'envers : il lui a beaucoup plu et compris que le 
sujet n’était pas si important. Il inventa alors une nouvelle façon de peindre où il n'y avait pas 
de paysages, de portraits, de natures mortes ... mais des formes, des lignes et des couleurs, 
voilà le tableau abstrait ! 

Le titre est "jaune, rouge, bleu" : Pourquoi ? Il y a tant de formes et de lignes ! En reconnais-
tu quelques-unes ?  

Jeu : Recompose le puzzle mais attention aux intrus ! 

 

MODULE 5 - ART 

Pastel - abstrait 
Observe ces images soigneusement, elles ont été réalisées avec des pastels. Vois-tu 
l'élaboration de la couleur ? Il y a tellement de lignes proches les unes des autres ! 

Jeu : Compose un tableau abstrait en utilisant tous les éléments ! 

Figuratif - Degas 
DEGAS aimait peindre les danseurs, en particulier durant leur pratique. Que font les danseurs 
en ce moment ? 

Jeu : Remets en place les détails de l’image qui se sont échappés ! As-tu découvert le secret ? 
Tu as joué avec des détails agrandis du tableau de Degas ! 

Approfondissement : Les détails d’une œuvre agrandis sont pures abstractions. Seule la vision 
complète permet une lecture et interprétation du sujet. 

 

MODULE 6 - ART 

Aquarelle – Paysage et nature morte – Turner  
TURNER a beaucoup voyagé, il a même traversé la Suisse en peignant les paysages à 
l'aquarelle, technique dans laquelle, il excellait vraiment ! Toutes les nuances sont nées en 
mélangeant les pigments à l’eau ! 

Jeu : Prends les bandes de couleur et comme Turner crée la transparence du lac des Quatre-
cantons. 
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Aquarelle – Paysage et nature morte – Cézanne 
CÉZANNE aimait peindre des « natures mortes ». Ce sont des compositions d’objets simples. 
Le fruit qu’il préférait était la pomme, pour ses couleurs et sa forme ronde.  

Jeu : Essaie de mettre les pommes à leur bonne place, les rondes puis les plates et sur chacun 
des fonds à disposition.  

 

MODULE 7 - ART 

GRAVURE – Multiplier une œuvre 

La gravure permet de réaliser plusieurs tirages d’une 
même œuvre. L’image est gravée à l’envers sur un support 
(par exemple en bois ou en métal) puis enduite d’encre et 
appliquée sur le papier à l’aide d’une presse. 

Jeu : Amuse-toi à reproduire un dessin plusieurs fois en 
utilisant les tampons à disposition.  

 

La grande vague de Hokusai 
Hokusai est un artiste japonais qui a réalisé une série de 
gravures avec le même sujet, le Mont Fuji : elles sont très 
colorées et rappellent les images des bandes dessinées ! 
Tu peux trouver la même œuvre dans de nombreux 
musées du monde parce qu'elle a été reproduite en de 
nombreux exemplaires ! Peux-tu identifier la montagne, les 
pêcheurs et leurs bateaux ? Selon toi quel est l'élément principal de tableau ? 

Jeu : Aide Hokusai à imprimer son œuvre, en mettant dans le bon ordre les images ! 

Approfondissement : En jouant avec de simples tampons ou reproductions, les enfants se 
familiarisent avec l’idée de multiple et 
d’apparition de la sérigraphie dans l’art. 

 
 

MODULE 8 - ART 

Sculpture de Giacometti - L’homme 
qui marche” 
Certains sculpteurs prennent un bloc de pierre 
et le travaillent jusqu’à créer une forme qui leur 
plaît. Pour réaliser l’''Homme qui marche" Giacometti, sculpteur suisse, part en revanche de 
fils de métal qu’il recouvre d'argile et qu’il modèle avec les mains. Cette sculpture représente 
un homme mince, grand, avec de longs bras et des pieds énormes qui avance d'un pas décidé : 
où veut-il aller, à ton avis ? 

Jeu : Réalise ta sculpture en modelant les fils pour lui donner plus de volume. 
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Approfondissement : La sculpture est le domaine artistique qui consiste à réaliser des formes 
en volumes, en trois dimensions. En effet, on y voit des reliefs, des courbes, des creux et des 
bosses. Avec peut-être une petite distinction entre sculpture et modelage, puisqu’une fois on 
part d’un bloc auquel on enlève de la matière alors que l’autre fois on façonne ou déplace la 
terre (ou argile) afin de créer ces reliefs selon son désir.  

 

Land Art 
Il y a des artistes qui créent leurs œuvres dans la 
nature avec les éléments qu’ils trouvent sur 
place. Une fois terminées ils abandonnent leurs 
installations dans le lieu où ils les ont créées. Ce 
mouvement artistique est appelé "Land Art". Les 
installations que tu vois, peuvent encore être 
trouvées dans le parc Arte Sella (Trentin, Italie). 

Jeu : Toi aussi crée une installation naturelle 
avec les matériaux à disposition. 

 

Approfondissement : Il est intéressant de se rendre compte que lorsqu’on observe une 
sculpture ou une installation la « place » du public dans sa rencontre avec l’œuvre s’en trouve 
modifiée. En effet, le public doit intégrer l’idée et être prêt à tourner autour de l’œuvre afin de 
la découvrir plus précisément voire entièrement. Aujourd’hui, il arrive même que la 
participation du spectateur soit activement souhaitée ou sollicitée comme cela arrive dans ce 
qu’on appelle la performance. 

 

 

 

MODULE 9 - ART 

VAN GOGH, “Ciel étoilé” et MIRÓ, “Bleu II”  

Tu sais sûrement qu'il y a de nombreuses techniques et genres différents dans l’art. 
Maintenant, à toi de jouer ! 

Jeu : Observe attentivement les œuvres de Van Gogh et Miro, puis relie chaque tableau aux 
bons outils. Si la réponse est correcte, une lumière s’allume. 

 

PICASSO, “Enfant jouant avec un camion” et Niki de Saint Phalle, “Les 
baigneurs”  

Tu sais sûrement qu'il y a de nombreuses techniques et genres différents dans l’art. 
Maintenant, à toi de jouer ! 

Jeu : Observe attentivement les œuvres de Picasso et Niki, puis relie chaque tableau aux bons 
outils. Si la réponse est correcte, une lumière s’allume. 
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MODULE 10 - ART 

KLEE, “La récolte des citrons” et KLEIN, “Monochrome bleu IKB 3”   

Tu sais sûrement qu'il y a de nombreuses techniques et genres différents dans l’art. 
Maintenant, à toi de jouer ! 

Jeu : Observe attentivement les œuvres Klee et Klein, puis relie chaque tableau aux bons 
outils. Si la réponse est correcte, une lumière s’allume. 

SEGANTINI, “Mes modèles” et VINCENZO VELA, “Portrait de 
Leopoldina d’Adda avec chien” 

Tu sais sûrement  qu'il y a de nombreuses techniques et genres différents dans l’art. 
Maintenant, à toi de jouer ! 

Jeu : Observe attentivement les œuvres de Segantini et Vela, puis relie chaque tableau aux 
bons outils. Si la réponse est correcte, une lumière s’allume. 

 

 

MODULE 11 - MUSIQUE 

Vas-y avec le rythme !   
Que serait le monde sans musique ? Depuis les temps préhistoriques les hommes font de la 
musique, en chantant ou en jouant d’un instrument. Elle peut être créée par une ou plusieurs 
personnes réunies. 

Jeu : Appuie sur les boutons et écoute attentivement les différentes mélodies. Essaie tout d’
abord de reconnaître les différents genres de musique (le classique, le jazz, le lyrique, le chant 
a cappella, le rock) puis associe-les à l’image correspondante. Si toutes les réponses sont 
correctes, une lumière s’allume. 

 
Les couleurs qui sonnent 
Le peintre PAUL KLEE aimait beaucoup la musique et a réalisé divers tableaux « comme des 
partitions », où il joue avec la couleur et le rythme. Combien de couleurs y a-t-il ? Sont-elles 
plutôt chaudes ou froides ? 

Jeu : Prends la baguette à disposition et promène-la sur la peinture de Klee afin de créer ta 
mélodie. Les couleurs et les sons ne résonnent pas tous de la même manière ! 

 

MODULE 12 - THEÀTRE 
Dans cette section le rapport de l’art avec le théâtre se concentre sur les scénographies de 
l’artiste futuriste Depero et les marionnettes de Depero et Klee. 

 

Allons au théâtre voir les coulisses 
Qui fait quoi ? T’es-tu déjà demandé ce qui se cache derrière le rideau ? Grâce à cet univers 
théâtral tu peux le découvrir. Les spectacles naissent de la collaboration de plusieurs 
personnes et métiers : sais-tu lesquels ? 
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Jeu : Mets à la bonne place les personnages et leur métier, 
certains d'entre eux peuvent intervenir à différents 
moments dans la pièce. Puis combine les professions aux 
objets qu'ils utilisent souvent dans leur travail. Si toutes 
les réponses sont correctes, une lumière s’allume. 

 
Le spectacle commence 
Depero est un artiste futuriste : le mouvement, la vitesse 
et les machines lui plaisent beaucoup. Il se divertit à 
expérimenter : il peint, crée des images publicitaires, des 
meubles, des tapisseries et même des scénographies pour 
le théâtre. Ses marionnettes ressemblent à des automates 
à faire bouger pour créer des danses et des spectacles 
divertissants ! 

KLEE construit des marionnettes avec des matériaux recyclés pour jouer avec son fils Felix. 

Jeu : Joue à inventer et créer un spectacle théâtral ! Choisis une scénographie, prends les 
marionnettes qui te plaisent le plus et organise-les sur la scène, puis invente une histoire et 
présente-la à tes amis ! 

 
MODULE 12 BIS - Théâtre de marionnettes 
Depero "Balli Plastici" 

Une vidéo de Franco Sciannameo qui présente une animation dédiée aux « Balli Plastici » de 
Depero.  

 

MODULE 13 - LES MOTS EN LIBERTE 
DADA ! Quel drôle de mot ! Pourtant, il a révolutionné l'art et aussi la littérature ! Artistes et 
écrivains se sont réunis à Zurich au Cabaret Voltaire et organisaient des spectacles vraiment 
originaux !  

Dada joue avec les mots  
Jouer avec les mots c’est aussi inventer des histoires. Se passionner pour le langage, les 
histoires est un bon moyen pour devenir un lecteur, une lectrice. 

Jeu : Pour devenir un poète DADA suis la recette… Prends des mots au hasard dans le sac et 
compose un poème avant de le réciter à tes amis. 

Dessine avec les mots 
Les mots sont entrés dans les tableaux ! Qui a-t-il d’étrange dans l’œuvre de Buccafusca ? Elle 
est faite de mots qui nous racontent une histoire…  

BEN VAUTIER (Ben pour les amis) crée en revanche ses tableaux en écrivant en italique, avec 
du blanc sur fond noir, ses réflexions sur l'art et le monde. 

Jeu : Comme Buccafusca compose un dessin avec les lettres dans le sac … Puis comme Ben, 
écris une pensée qui te plaît en italique sur le tableau noir avec la craie blanche. 
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MODULE 14 - ET POUR FINIR… 

Devine quel tableau c’est ? 
Sur le modèle du jeu « Qui est-ce ? », mets-toi au défi de deviner en premier l’œuvre choisie 
par l’autre joueur. 

Jeu : Après avoir choisi une carte que tu déposes devant toi. Chaque joueur pose tour à tour 
des questions à l’autre joueur concernant l’œuvre choisie. Les seules réponses possibles sont 
OUI ou NON. Petit à petit, selon les réponses que tu obtiens, abaisse les petits clapets des 
œuvres éliminées jusqu’à découvrir l’œuvre de ton adversaire.  

L’ATELIER CREATIF 

Durant l’atelier les enfants ont l’occasion de se familiariser avec une technique peut-être 
rarement exploitée ou alors éventuellement de façon sauvage lors d’un pique-nique dans la 
forêt. Il est proposé aux enfants d’expérimenter une technique de dessin avec le fusain et la 
gomme d’architecte. 

Ils découvriront dans un premier temps (avec exemple à l’appui) comment tenir et dessiner 
avec le fusain, mais aussi leur petit doigt, et dans un second temps comment utiliser la 
gomme d’architecte afin de faire réapparaitre ici ou là la lumière au sein du dessin et ainsi 
créer des volumes. 

Il est important de leur souligner et surtout de leur montrer (par exemple avec le tableau noir 
ou une feuille prévue à cet effet) comment la lumière et les ombres collaborent pour donner 
de la profondeur et créer ainsi des formes ou visages en volume. 

Le sujet du dessin proposé au groupe peut varier d’un groupe à l’autre ou selon l’âge des 
enfants. Cela peut être un dessin abstrait (partant d’une surface tout d’abord noircie), une 
nature morte (d’une pomme par exemple), un autoportrait (en tâchant de donner quelques 
explication pour ce faire ; les proportions, quelle forme géométrique puis-je trouver dans mon 
visage… présence de miroir pour cette réalisation) etc. selon votre inspiration. 

Le fusain de manière général doit être étalé, parfois aplati aux doigts afin de pouvoir remettre 
de la lumière dans le dessin en tapotant avec la gomme d’architecte ou en la faisant glisser 
dessus afin d’ajouter une ligne entière de lumière. Une fois utilisée la surface sale de la 
gomme doit être rentrée à l’intérieur de la gomme, comme cachée afin de pouvoir l’utiliser 
ailleurs et enlever à nouveau un peu de fusain noir. 
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Idées d’activités en lien avec l'exposition (pour après 
la visite) 
L’exposition ne manque pas de thèmes pour imaginer une suite à la visite et créer une fois de 
retour en classe un petit atelier créatif. Trois propositions vous sont présentées. 

 

 

1) Paysages (ou Nature morte selon le temps) 

Après avoir expliqué aux enfants qu’est-ce qu’un « paysage » et une « nature morte » en 
peinture et dessin, on leur fait tracer une ligne horizontale tout le long de leur feuille et 
centrée, puis une ligne verticale tout le long de leur feuille et centrée. De sorte que l’on 
obtient une feuille avec 4 plus petites surfaces identiques prêtes a accueillir leur 
création. Le but étant de leur faire expérimenter la magie et le pouvoir de plusieurs 
techniques.  

Ensuite on choisit une zone ou des objets au sein desquels les enfants peuvent à leur 
tour choisir ce qu’ils souhaitent dessiner. Selon leur choix, ils s’installent et débutent 
leur paysage ou installent leurs objets afin de composer la nature morte qu’ils veulent 
reproduire. 

L’idée est qu’ils réalisent leur premier dessin au crayon gris (peut-être un plus gras que 
d’habitude), le second aux crayons de couleur, le troisième à l’aquarelle et le quatrième 
à la peinture à l’huile (ou à l’acrylique). Une fois ces quatre mini tableaux identiques 
réalisés, on peut reprendre avec eux les notions de textures, de jeu de lumière, d’
impressions liées comme ils le découvriront pas toujours ou seulement à la « patte de l’
artiste » mais aussi aux techniques utilisées. Un artiste qui sait ce qu’il veut comme 
rendu choisi bien souvent sa technique en lien. 

 

 

2) DADA  

La vie n’est pas toujours calme et tranquille et pour remédier à cela rien de tel qu’un 
peu d’humour, de folie, d’absurde et de hasard… C’est un peu de là, ainsi que d’une 
équipe d’artistes revendicateurs et passionnés que le mouvement DADA vit le jour. 

Le jeu du « cadavre exquis » (qui se pratique avec des mots ou des dessins) est en effet 
né du mouvement DADA en 1925. Comme tout le monde connaît très certainement ce 
jeu, nul besoin de le réexpliquer. L’activité consiste à regrouper les enfants par trois et 
leur proposer de réaliser plusieurs œuvres exquises (écrites ou dessinés) en ayant à 
chaque création une place différente dans l’œuvre. Une fois en premier, deuxième et 
troisième sans oublier de plier la feuille à chaque fois.  

Lorsque chaque groupe en a réalisé une petite dizaine, ils peuvent ensemble en choisir 
deux ou trois qu’ils souhaitent proposer pour une éventuelle exposition collective au 
sein de la classe ou au-delà selon le projet imaginé au départ. 
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3) Découverte de la 3D avec des sculptures – fines ou grosses selon 
vos préférences  

En découvrant davantage les œuvres longilignes et fines d’Alberto Giacometti ou plutôt 
les grosses nanas colorées de Niki de Saint Phalle la sculpture est un domaine très 
apprécié des enfants. 

Afin de réaliser cette sculpture vous pouvez utiliser de la terre facile à modeler et qui 
sèche à l’air. Une fois la terre réchauffée au contact des mains des enfants, vous leur 
montrez petit à petit comment déplacer la matière (la terre) et créer ainsi des creux et 
des bosses, tasser ou allonger la terre, ce qui gentiment donnera vie à une silhouette 
humaine. Une fois satisfait par leur création, la laisser sécher avant de la peindre. 

OU ALORS… 

Si vous souhaitez que les enfants expérimentent davantage les techniques utilisées par 
l’un des deux artistes. Il faut créer la silhouette de base non pas en déplaçant de la 
matière mais en l’ajoutant. Réaliser la forme souhaitée, par exemple avec du fil de fer 
pour une silhouette « à la Giacometti » ou plutôt du treillis pour une silhouette « à la 
Niki de Saint Phalle ». Une fois que la base convient aux enfants, ils peuvent ajouter des 
bandes de plâtre et donner ainsi reliefs et vie à leur sculpture. Une fois la matière 
sèche, ils peuvent là aussi peindre leur sculpture.  

Si les sculptures ne tiennent pas facilement seules debout, n’hésitez pas à la coller à un 
socle assez lourd. 

 

Autres thèmes possibles : 
• La poésie 

• Le théâtre 

• La musique 

• Le Land Art 

• L’aquarelle 

• L’huile 

• Etc. 
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Annexe - Pour votre curiosité . . . 
Voici quelques précisions sur les œuvres de l’exposition  

3. LES PREMIERS SIGNES : Grottes de Lascaux – Dessin de Da Vinci et 
Picasso 
LES GROTTES DE LASCAUX sont un ensemble de grottes (découvert le 12 septembre 1940 
par quatre Français) situé dans le sud-ouest de la France, près du village de Montignac, en 
Dordogne. A l'intérieur des grottes ont été trouvés des exemples de peintures préhistoriques 
et de gravures datant du Paléolithique supérieur. Les grottes de Lascaux offrent un spectacle 
vraiment spectaculaire. Ce spectacle se développe dans une série de salles et de couloirs, 
parmi lesquels se trouve la Grande Salle des Taureaux. Le thème le plus populaire est celui 
des grands animaux chassés à l'époque, réalisés avec une grande richesse de détails. Au 
début, les grottes étaient ouvertes au public, mais l'intense exploitation touristique a 
provoqué une altération naturelle de la cavité naturelle qui, en 2008, a conduit à la fermeture. 
Mais est né Lascaux II, une réplique de la Grande salle des Taureaux et de la Galerie Peinte, 
située à environ 200 mètres des grottes d'origine. Cette salle est la composition la plus 
spectaculaire de tout le complexe de Lascaux. Ses murs étaient décorés de peintures, souvent 
de dimensions impressionnantes. Les bovins présentés sont maintenant éteints, mais il y a 
aussi des chevaux, une licorne, un petit cerf et un ours. Les hommes préhistoriques qui ont 
peint les grottes utilisaient divers pigments dérivés de minéraux tels que l'oxyde de 
manganèse pour les noirs, l'oxyde de fer pour les rouges et les jaunes, et le kaolin pour le 
blanc. Les autres substances utilisées étaient l'argile, la poudre de quartz, l'ocre et le 
charbon. Ils ont travaillé des pigments avec des mortiers rudimentaires et des pilons en 
pierre, puis les ont recueillis dans des pierres avec une concavité naturelle. Les poudres 
colorées sont ensuite mélangées avec de l'eau (ou autre liant) et la peinture ainsi obtenue 
était probablement posée avec des brindilles ou des soies d'animaux directement sur la roche 
calcaire des grottes. 

 

LE DESSIN 

LEONARDO DA VINCI ("Autoportrait", 1515) Leonardo a 63 ans lorsqu'il a réalisé cet auto-
portrait au crayon de sanguine. Il semble beaucoup plus vieux que son âge. Il a une longue 
barbe et les cheveux longs qui deviennent plus raides sur le dessus de la tête où le dessin est 
fait de peu de lignes en contraste avec les détails minutieux de l'ensemble du travail. Son vi-
sage, sérieux, semble absorbé dans une profonde réflexion. Peu de lignes et des traits simples 
rendent ce dessin absolument réaliste, la maîtrise du peintre révèle la capacité à caractériser 
le visage.  
 
PABLO PICASSO ("Un coin de l'atelier", 1955) Déjà dans son enfance Picasso avait des no-
tions techniques de dessin extraordinaires. Il a dessiné sa vie entière avec des manières, des 
techniques et des styles très différents, et aussi pour mener des recherches préparatoires 
pour ses propres peintures et sculptures. En 1955 Picasso était un artiste célèbre, âgé de 74 
ans et installé dans la somptueuse villa "La Californie" à Cannes. Il transforme le grand séjour 
en son atelier. Entre octobre 1955 et novembre 1956, il a exécuté plusieurs tableaux consa-
crés à l'atelier de « La Californie » où sont représentés des objets qui lui sont chers (paysage 
intérieur) et une toile vierge sur le chevalet. Parmi eux « Un coin de l'atelier » du 29 octobre 
1955, où sont représentés avec quelques lignes simples, la chaise et un chevalet avec une pa-
lette. Tout comme le dessin d'un enfant. 
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4. L’HUILE SUR TOILE : Figuratif – Abstrait  
GAUGUIN ("Arearea" 1892) À Tahiti pour retrouver un mode de vie primitif, Gauguin peignait 
les habitants de l'île mais sʼinspirait aussi des traditions locales. Les couleurs sont vives et 

gaies. Dans cette toile, au premier plan, il y a deux femmes assises, mélancoliques, et devant 
elles un chien rouge. La nature est luxuriante et divisée en zones de couleur - vert, jaune, 
rouge - qui forment la structure de la composition. À l'arrière-plan, les femmes rendent hom-
mage à une statue, une divinité maorie agrandie. Gauguin idéalisait la Polynésie, la présentant 
comme un monde où l'homme vivait entouré d'une nature luxuriante et sous la protection des 
dieux. 
 
KANDINSKY ("Jaune rouge bleu", 1925) C'est l'une des œuvres les plus célèbres de Kandins-
ky, la plus importante du temps passé au Bauhaus en tant que professeur de théorie des cou-
leurs. Déjà le titre implique que le protagoniste de la peinture est la couleur, mieux les trois 
couleurs primaires, jaune, rouge, bleu, qui dominent la toile, de gauche à droite, associées à 
des formes géométriques. L'idée compositionnelle est fondamentalement basée sur le con-
traste entre les deux parties de l'image. La gauche où domine le jaune, la luminosité ; la ren-
contre des lignes crée un profil humain, dont l'œil est un cercle noir perlé de rouge. Sur le côté 
droit, les couleurs triomphent : le bleu, remplit un grand cercle et est flanqué d'un carré rouge 
central, où se chevauchent des échiquiers colorés et des polygones. Dans cet enchevêtrement 
de couleurs, il y a des signes noirs, des bannières de vent et un ruban ondulé noir qui semble 
délimiter la composition. Le fond, avec des couleurs claires, ressemble à un ciel, crée une at-
mosphère onirique. Kandinsky expose ses théories sur l'utilisation de la couleur dans les 
textes théoriques et souligne la relation très étroite entre l'œuvre d'art et la dimension spiri-
tuelle, entre l'harmonie des couleurs et celle des sons musicaux. En explorant l'utilisation des 
formes et des couleurs Kandinsky donnait vie à l'abstraction, l'un des mouvements les plus 
importants du XXe siècle. L'artiste soutenait que « créer un tableau c'est créer un monde » : 
ce ne sera pas réaliste mais reflétera les émotions du peintre. 
 
 

5. LE PASTEL : Sous la loupe – Figure de danseuses 
DEGAS ("Deux danseuses au repos", 1899) Après 1880 Degas, à cause des problèmes de vue, 
a préféré le pastel. Il peignait toujours ce dont il se souvenait, les sentiments éprouvés à ce 
moment-là, il ne « peignait pas à partir de la vérité ». Dès les années 1970, il s'est intéressé au 
thème de la danse et en fait l'un de ses sujets préférés. Degas ne représentait presque jamais 
la danse elle-même, il préférait observer les danseurs avant ou après le spectacle. Il les pei-
gnait en particulier dans des moments privilégiés (au repos, à lʼentraînement) pris sur le mo-

ment dans les coulisses et sur la scène : cʼest pourquoi, ses œuvres semblent si pleines de vie 

avec des plans rapprochés et des compositions audacieuses. Ce pastel est l'une des nom-
breuses variantes sur le thème de la danse au repos : deux danseuses de ballet sont assises 
sur un banc et détendent leurs corps. Les contours sont bien définis et les figures semblent 
émerger de l'océan turquoise des tutus desquels elles sont immergées. La peau des épaules et 
des bras vibre de lumière et scintille comme de la porcelaine. Les danseuses se tiennent sur 
un fond jaune-vert qui est presque une image abstraite. Grâce à la fraîcheur du trait de pastel, 
Degas recherchait des jeux de lumière et des couleurs originaux et acquérait de nouveaux 
effets de mouvement par rapport à la peinture à l'huile. Il en développa même une technique 
particulière : prolongeant le pastel avec de lʼeau. De cette façon, il créait un fond compact sur 

lequel il appliquait aux couches suivantes les couleurs avec des traits nerveux qui donnaient 
de la vivacité. Le dessin se transformait en couleur devenant la charnière de sa peinture. 
 
 

6. L’AQUERELLE : Paysage et Nature morte  
TURNER ("Le lac des Quatre-Cantons : la baie dʼUri vue de Brunnen", 1841) a voyagé plusieurs 

fois en Suisse, en peignant des paysages alpins et les vues des lieux qu'il avait traversés. 
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L'aquarelle, jusqu'au XVIIIe siècle, est employée de façon marginale, principalement utilisé 
pour des croquis dans le domaine scientifique, théâtral, architectural. Turner a rendu la tech-
nique autonome, lui donnant de l'importance et l'expérimentant dans tout son potentiel. Les 
effets produits par la couleur, à l'aide de l'eau, rendent son travail unique. Les glaçures colo-
rées donnent ce point de vue du lac des Quatre-Cantons des effets aux couleurs intenses, la 
lumière donne de la brillance à l'ensemble du paysage, une aura de paix et de tranquillité en-
veloppe les bateaux de pêche. Certains sont sur la rive du lac, d'autres sont toujours concen-
trés sur leurs activités, mais tous sont habilement disposés pour créer une composition har-
monieuse. Les reflets sur l'eau des montagnes, des bateaux, sont faits avec la plus grande 
habileté en exploitant au mieux le médium pictural.  
 
CEZANNE ("Nature morte - Pommes sur un dressoir", 1906) La pomme était l'un des modèles 
favoris de Cézanne et pas seulement parce qu'elle lui rappelait son amitié avec l'écrivain fran-
çais Zola ou parce qu'elle supporte bien les longs temps de pose que Cézanne lui faisait vivre 
en peignant très lentement. Mais en raison de sa forme, la pomme permettait de réfléchir et 
travailler les thèmes de la lumière et de la couleur, donnant à l'artiste beaucoup de possibili-
tés d'application. Comme dans ses autres natures mortes, même pour cette aquarelle, il choi-
sissait des éléments simples, des pommes et quelques plats. Les parties blanches de la feuille 
de gauche sont les points frappés par la lumière (assiette, étiquette de la bouteille et carafe) 
qui contrastent avec le bleu du couteau et du pot avec le couvercle. Les autres éléments nʼont 

même pas été complètement finis : quelques touches de couleur ont suffi à indiquer la forme. 
 
 

7. GRAVURE : Multiplier une œuvre 
HOKUSAI ("La grande vague de Kanagawa", 1831), "La Grande Vague de Kanagawa" est 
l'œuvre la plus célèbre de Hokusai. C'est une xylographie polychrome de style ukiyo-e (tech-
nique de gravure d'œuvres originales, sur différents blocs de bois, un par couleur, qui permet 
beaucoup de passages). Aujourd'hui, il en reste environ cent exemplaires sur plus de cinq mille 
produits à l'époque. Dans cette gravure, qui fait partie de trente-sixième série du Mont Fuji 
(1830-1832), nous sommes confrontés à une passionnante interprétation du thème de la force 
de la nature. La mer est très agitée, une vague orageuse (sa crête indiquant qu'elle est sur le 
point de se briser) met en danger les pêcheurs. En arrière-plan, la montagne enneigée de Fuji : 
la mousse des vagues semble se confondre avec les flocons de neige. Il y a un fort contraste 
entre le drame du premier plan et la sérénité de l'arrière-plan. Hokusai a utilisé la perspective 
(influence européenne) pour approfondir lʼœuvre ainsi quʼun nouveau pigment synthétique. Ce 

« bleu de Prusse » prédomine dans sa palette et a permis des nuances de couleur exception-
nelles dans l'impression sur bois. "La Grande Vague" est devenue célèbre seulement à la fin 
du XIXe siècle et a été utilisé et détournée dans de nombreux domaines. Apple l'a dʼailleurs 

stylisé dans un emoji. 
 
 

8. ART EN VOLUME : Sculpture et LAND ART 
ALBERTO GIACOMETTI ("L'Homme qui marche I", 1960) Giacometti mettait l'homme au 
centre, faisait de lui le protagoniste absolu de sa poésie, le donnant aux spectateurs dans 
toute son essence fragile mais déterminée. Ses personnages, squelettes, essentiels, 
représentent la condition existentielle de l'homme à la recherche de quelque chose ou de 
quelqu'un. La silhouette filiforme et allongée est en marche, les jambes sont tendues, les bras 
à ses côtés, la tête légèrement fléchis vers l'avant, les grands pieds ancrés au sol, reposant 
sur une base de forme plate, qui fait partie intégrante de l’œuvre. "L'homme qui marche" 
fascine parce qu'il n'a aucun signe qui le rend identifiable, il est l'homme universel pour 
décider de son destin : qu'est-ce que c'est ? Contrairement à beaucoup de sculpteurs, 
Giacometti ne partait pas d’une matière en bloc du quel il modelait, enlevait de la matière 
jusqu’à trouver la silhouette souhaitée mais d’un squelette de métal auquel il ajoutait de 
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l’argile avant de la faire fondre en le métal, exécution souvent réalisée par son frère Bruno. 
L'artiste a réalisé une série de sculptures liées à trois thèmes principaux : le buste de 
l'homme, l'homme qui marche et des nus féminins en pied. Son style est unique et 
incomparable.  
 
 
LAND ART : INSTALLATIONS DANS ET AVEC LA NATURE  
De 1967 à 1968, le Land Art se définissait par des actions artistiques sortant des espaces ar-
tistiques muséaux et même des zones urbaines, intervenant directement dans les espaces 
naturels. Cette forme d'art particulier trouvait sa plus grande production aux États-Unis : en 
effet, les particularités géographiques dérivées d'énormes zones non contaminées comme les 
déserts, les lacs salés, les vastes prairies, faisaient de ce lieu, un endroit parfait. Le travail 
effectué par les artistes du Land Art n'était pas de mettre des sculptures dans la nature, mais 
aussi d'utiliser l'espace et les moyens physiques pour créer des œuvres d'art à travers des 
interventions à grande échelle. Les matériaux utilisés pour réaliser le travail artistique pou-
vaient être différents : la terre, la roche, le sable, le gravier, le goudron, les formes géomé-
triques primaires (creusés, suivis, construite par des accumulations). Tous ces signes artifi-
ciels étaient destinés à être réabsorbés dans le processus naturel de l'érosion, en ce sens, 
l'engagement humain était éphémère face à la puissance de la nature. 
L'inaccessibilité des sites désignés pour ces œuvres et la dégradation progressive tendaient à 
les rendre invisibles à la majorité du public, pour pallier ce manque les photos et les films 
étaient un témoignage indispensable. La contradiction des principes du Land Art se manifes-
tait dans la possibilité de voir ces témoignages uniquement dans les espaces muséaux, es-
paces que les artistes ont voulu fuir. Les œuvres "Echo", de Will Beckers (2014), « Un collier » 
de Flora Viale (1998), « Etat d’âme » de Bob Verschueren (2012) et « Galerie de sauls » (2011) 
sont dans le parc Art Sella, où, depuis 1986, les artistes Land Art créent leurs installations qui 
naissent, vivent et meurent de façon fascinante au milieu d’une nature non contaminée 
(www.artesella.it). 
 
 

9. Focal sur 4 œuvres - C’est à toi 
VAN GOGH ("Nuit étoilée", 1889) Vue d'ensemble des plus célèbres "Nuit étoilée" de Van 
Gogh est envahie par un sentiment de poésie évident qui a une emprise immédiate sur le pu-
blic. La toile a été réalisée lors de son séjour à l'hôpital de Saint-Rémy. Van Gogh est resté 
éveillé pendant trois nuits à regarder la campagne qu'il voyait de sa fenêtre, fasciné principa-
lement par la pulsation de Vénus, apparaissant surtout à l'aube comme une étoile plus grande 
que les autres. L'image qu'il a réalisée n'est, cependant pas une reproduction fidèle du pay-
sage qu'il voyait mais une vision imaginaire dans laquelle même les éléments, tels que le vil-
lage tranquille, venaient de ses souvenirs hollandais. Des cyprès reliant terre et ciel, entre 
lesquels il y a une dualité évidente : calme et tranquillité de la terre assoupie dans l'obscurité 
et le sommeil, pulsation énergique de vitalité du ciel nocturne sillonné par la lumière dyna-
mique des étoiles.  
 
MIRÒ ("Blue II", 1961) Miro sʼest installé dans un atelier à Palma de Majorque. Blu II fait partie 

d'un triptyque de grande taille créé en 1961. Dans les œuvres précédentes, il a rempli les toiles 
avec de grands détails et des personnages fantastiques. Bleu II, cependant, est un tableau 
presque monochrome : une surface bleue, un ciel infini, avec des signes, une ligne verticale 
rouge, des formes arrondies noires horizontales qui brisent le vide de l'espace et suggèrent 
que l'atmosphère suspendue et enchantée, magique, depuis toujours un signe distinctif de 
l'artiste. L'observation prolongée donne lieu à des émotions et active la fantaisie du specta-
teur. La simplicité de lʼœuvre, où la couleur pure et la liberté formelle ont triomphé, est le ré-

sultat d'un long travail (à travers de nombreux croquis) de réduction à l'essentiel des formes 
et des couleurs ; sa réalisation picturale a été cependant très rapide. Le bleu est la couleur de 
Mirò, celle des maisons catalanes, de ses rêves à lʼépoque surréaliste. Le bleu du triptyque est 
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celui de l'espace infini, de l'onirique et de la spiritualité, et invite à la méditation. La véritable 
intention de l'artiste était d'aller au-delà de la peinture conventionnelle et d'atteindre de nou-
velles formes d'expression qui libèrent l'imagination au-delà des limites de la réalité tangible. 
 
 
PICASSO ("Enfant jouant avec un camion",1953) En 1953, Picasso a passé l'été à Vallauris : la 
vie familiale intime devenait le sujet de ses œuvres, en particulier les enfants qui jouent ou 
dessinent. L'artiste dessinait souvent avec ses enfants : il était fasciné par leur façon de voir 
les choses, leur imagination et leur liberté de création. Cette peinture a été réalisée à Vallau-
ris le 27 décembre 1953, pendant les vacances de Noël que Picasso passe avec ses enfants 
Claude et Paloma. Claude est dans un coin, complètement absorbé par son jeu. Son corps est 
disproportionné, ses proportions sont déformées, simplifiées, recomposées pour souligner 
l'intensité et l'importance du moment pour l'enfant. Le t-shirt rayé, de style marin, rappelle 
celui souvent porté par le papa artiste. Et le fond vert, quant à lui, et ses motifs décoratifs 
ressemblant à un arbre de Noël, font allusion à l'ami rival Matisse (disparu lʼannée précédente) 

et contraste avec la bande au sol rouge.  
NIKI DE SAINT PHALLE ("Les baigneurs", 1984) Niki réfléchissait sur les différents rôles de 
la femme dans la société et la beaucoup représentée sous la forme de reliefs et de sculptures 
: jeunes mariées, femmes qui accouchent, sorcières... Ces images féminines convergeaient 
toutes vers lʼunique personnage que Niki appelait Nana, duquel elle a créé d'innombrables va-

riantes et qui ont marqué le succès international et sa reconnaissance en tant qu'artiste. Ins-
pirée par la grosseur de son amie Clarice Rivers, elle a réalisé les premières Nana en tissu, 
laine et matériaux de récupération. Puis des Nana constituées dʼune armure métallique (que 

Tinguely aidait souvent à souder) recouverte de polystyrène et papier mâché quʼelle peignait 

et décorait de couleurs vives. Devenant des femmes de toutes dimensions, aux forme géné-
reuses, pleines de vie et dʼénergie, prêtes à conquérir le monde. Les Nana de Niki représen-

taient l'apothéose de la femme, splendide, libre et heureuse, communiquant la joie. 
 
 

10. Focal sur 4 œuvres - C’est à toi 
KLEE ("La récolte des citrons", 1937) C'est une peinture de nature dans laquelle Klee repré-
sente la récolte de citrons, souvenir d'un de ses voyages en Sicile où il avait vu des agrumes. 
Les personnages, les objets sont stylisés comme des hiéroglyphes, ou le dessin d'un enfant ; 
ils se détachent du fond et sont entourés d’un arrière-plan géométrique de couleurs vert, 
jaune, bleu assez lumineuses... la lumière des couleurs méditerranéennes. Comme d'autres 
œuvres de ses dernières années, ce travail est réalisé sur une toile de jute sur laquelle Klee a 
répandu un mélange de plâtre (colle, œuf, miel et huile de lin) qui servait de base à la peinture 
à l'aquarelle. Klee utilisait souvent l'imagination des enfants, qui connaissait très bien parce 
qu'il consacrait beaucoup de temps à son fils Félix : leurs traits larges et simples, leur repré-
sentation libre du monde, leurs personnages de poupées ou d’anges, ils sont présents dans 
son travail et déterminent son évolution poétique. 
 
KLEIN ("IKB 3, Monochrome bleu",1960) En 1956, Klein a créé et breveté IKB (International 
Klein Blue), « l'expression la plus parfaite du bleu » avec des pigments « bleu outremer » mé-
langés avec une résine synthétique (RHODOPAS) qui a permis de maintenir l'éclat brillant 
contrairement à huile de lin. Depuis le début des peintures monochrome IKB, datant de la se-
conde moitié des années 50, le travail de Klein suivait le même concept : pour lui le rôle de 
l'artiste était de capturer la beauté partout où elle se trouvait, puis de la révéler aux autres 
hommes. Sur les quelques deux cents œuvres IKB, quinze sont de grandes tailles. La plus 
grande partie a été réalisée en 1960. L'artiste est mort en 1962 : dans ses écrits publiés à titre 
posthume, il expliquait pourquoi il a abandonné la polychromie pour le bleu : "Le bleu n'a pas 
de dimensions. Il n'est pas mesurable, les autres couleurs le sont. Toutes les couleurs condui-
sent à des associations avec des idées concrètes, matérielles ou psychologiquement tan-
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gibles, tandis que le bleu rappelle la mer et le ciel, ce qui est plus abstrait dans la nature tan-
gible et visible." et encore "Le monochrome est la seule façon physique de peindre ce qui 
permet d'atteindre le spirituel absolu", un rien qui permet de rêver. 
 
SEGANTINI ("Mes modèles", 1890) Dans lʼœuvre apparaît un jeune couple, éclairé par la lu-

mière presque caravagesque d'une lanterne, contemplant un tableau posé sur un chevalet. 
Comme dans beaucoup de ses œuvres, Segantini prenait comme modèles les gens de son en-
vironnement familial le plus proche. Sont représentés dans le dessin Barbara Uffer, dit "Ba-
ba", était l'enfant de la famille de l'artiste, et un jeune paysan, fils du cuisinier. Le dessin a été 
réalisé deux ans après la version huile sur toile avec le même titre. Segantini réalisait souvent 
des traductions graphiques de ses toiles, dessiner pour lui ne servait pas seulement de cro-
quis préparatoire. La peinture "Mes modèles" (1890) révèle le double sens du titre. En fait, les 
deux tableaux sont clairement présents dans la pièce : une toile de grand format, "Labour", et 
une plus petite inachevée "Retour à la bergerie". Dans les deux représentations, le couple 
paysan contemple silencieusement les animaux à soigner, qui apparaissent à leur tour comme 
« modèles » de lʼartiste, non pas dans la réalité habituelle plutôt dans la réalité transfigurée de 

la représentation artistique.  
 
VINCENZO VELA ("Portrait de Leopoldina d'Adda avec son chien", 1852-54) Dans les années 
cinquante du dix-neuvième siècle, Vincenzo Vela s'est consacré à la commission aristocra-
tique. En 1852, il a reçu le marquis Carlo d'Adda et Mariquita Falcò, lʼoccasion de réaliser le 

portrait de sa fille Leopoldina. Voulant terminer deux autres sculptures commandées par la 
famille, il livrera le travail deux ans plus tard. La comtesse avait cinq ans et l'artiste a choisi 
de la prendre dans un moment d'insouciance, dans l'intimité familiale. Assise sur une chaise 
avec une robe élégante, dʼun tissu doux avec de la dentelle et des boutons sphériques, elle 

joue avec son chien qui se tient sur deux pattes pour attraper le biscuit promis. Le regard 
tendre de la petite fille à son compagnon de jeu est magnifique. Magistrale la façon dont Vela 
plaçait la matière, créant la douceur des tissus, le raffinement des détails et la douceur du 
visage du bébé. Le modèle original en plâtre est conservé au musée Vela, la reproduction en 
marbre fait partie d'une collection privée. 
 
 

11. MUSIQUE : Les couleurs qui sonnent KLEE ("Résonance de la flore méridio-
nale", 1927)  
Klee est né dans une famille de musiciens et était un excellent violoniste qui connaissait par-
faitement les processus de composition, les notions de rythme et de mélodie. Connaître sa 
passion est très important pour comprendre son interprétation picturale de la musique. Klee 
étudiait les possibilités de séquences rythmiques des éléments des tableaux. "Résonance de 
la flore méridionale" est un exemple significatif de « damier », composition non figurative à 
mosaïque sur la combinaison des couleurs, que Klee a peint au cours des dix dernières années. 
Beaucoup de ses œuvres avec des carrés colorés se réfèrent à la flore et la musique, déjà 
dans le titre, comme ce cas-ci. Souvent, les séquences se répètent : les couleurs sont comme 
des éléments sonores qui interagissent entre eux pour produire des accords harmonieux. Le 
terme flore, dans le titre, fait penser à des jardins et chaque petite surface colorée représente 
un pétale fleuri mais aussi un son, une note. En considérant la présence significative de la mu-
sique dans la vie de Klee, il était normal quʼil ait accordé une grande importance à l'organisa-

tion rythmique des éléments picturaux. 
 
 

12. THÉÂTRE : Depero - Klee 
DEPERO (Trois reproductions de marionnettes et de scénographies à 
disposition) 
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Artiste aux multiples facettes, personnalité éminente du futurisme italien, qui s'étendait avec 
une grande simplicité entre la peinture, le théâtre et la publicité. Il a réussi à inventer une 
nouvelle manière de représenter ses œuvres : les mosaïques en tissu. En 1920, un atelier de 
production de textile voyait le jour et présentait ses œuvres pour la première fois à la galerie 
Moretti de Milan. Dans ces tapisseries, aux réalisations féeriques et de grandes fantaisies, 
mieux définies par "mosaïques de tissu", le style futuriste est exalté par les formes et les 
lignes. "La parade de la grande poupée, 1920" est l'un de ses « tapisseries » les plus célèbres : 
très colorée présentant un défilé de marionnettes, par groupes de trois, se déplaçant autour 
d'une statue géante de poupée soutenue par des soldats chinois, sur un fond structuré 
d’architecture géométrique. Les deux textiles tissés sont conservés dans la maison 
futuriste Depero di Rovereto. 
("Gratte-ciel et tunnels", 1930). 
Après les succès majeurs dans les grandes expositions nationales et internationales, Depero a 
déménagé à New York. L'impact de la ville est très forte, les idéaux futuristes de la grande 
métropole avec le chaos assourdissant de ses sons, odeurs et couleurs, ont enthousiasmé 
Depero. L'architecture des gratte-ciels et la vie fourmillante du métro étaient ses sujets 
favoris. Dans la série des visions métropolitaines, réalisées au crayon, à l’encre et à la 
gouache sur papier ("Gratte-ciel et tunnels", 1930), les émotions de son arrivée dans le port 
de New York étaient vives, la ligne d'horizon des gratte-ciel, imposants, élevés et 
prédominants ont été associés par Depero à ses chères montagnes : les Dolomites. La vie de 
l’homme aspiré dans les entrailles souterraines de la ville suscitait aussi en lui un grand 
intérêt, un essaim incessant de personnes qui se déplace frénétiquement. Depero utilisait des 
marionnettes ("Danseurs avec ventilateur", 1981 ; "Homme aux moustaches", 1981 ; "Le grand 
désert", 1981) dans le « théâtre plastique », une forme de théâtre, conformément aux 
principes de futurologues, où les gens étaient remplacés par des acteurs en bois mus par des 
fils qui prenaient la forme de personnages fantastiques. La marionnette automate acquérait 
une valeur esthétique en récupérant les valeurs de l'enfance, le rêve, le mythe, le jeu, la 
magie.  
 
 

KLEE  
Trois reproductions de marionnettes à disposition ; "Autoportrait" (1922), "Le génie des 
boîtes d'allumettes" (1925), "Clown aux grandes oreilles" (1925). Klee était un père attentif et 
très présent pour son fils. Pour lui, entre 1916 et 1925, il a construit des marionnettes merveil-
leuses avec des matériaux recyclés (chiffons, carton, prises électriques, boîtes d'allumettes 
...) qui rappellent des visages familiers ou imaginaires. Chacune d'elles a un nom, dont l'un, 
"Autoportrait", représente le papa, soit Paul Klee lui-même. 
 
 

13. MOTS EN LIBERTE : DADA – Je dessine avec les mots 

DADA 
Le mouvement Dada est apparu simultanément à New York et Zurich au Cabaret Voltaire en 
1916 et sʼest propagé en Europe jusqu'en 1923. Les dadaïstes se révoltaient contre les formes 

établies de la société du moment, la raison et la logique qui ont conduit aux horreurs de la 
guerre. Dada est un mouvement artistique, intellectuel et littéraire qui dépasse les conven-
tions et rejette toute contrainte idéologique et morale. Encourage la confusion et défend la 
joie de vivre. Cʼest en février 1916 au Cabaret Voltaire à Zurich, quʼun groupe de personnalités 

excentriques, Hugo Ball, Trista Tzara, Marcel Janco, Richard Huelsenbeck, Hans Arp, Emmy 
Hennings, Hans Richter fondaient DADA. L'origine du mot n'est pas claire, mais cela ne signi-
fie pas "rien". La photo reproduite représente Hugo Ball (poète, écrivain, metteur en scène 
allemand, 1886-1927), le 23 Juin au Cabaret Voltaire à Zurich, vêtue d'une robe cubiste fan-
taisiste, avec l'intention de réciter, d'une voix monocorde la première poésie phonétique faite 
d'onomatopées (vers sans mots) incompréhensibles : DADA  



 25 

 

Je dessine avec les mots 
EMILIO BUCCAFUSCA ("Mode", 1932) "Mode" est un tableau « parolibera » de Buccafusca et 
remonte aux années de sa plus grande production de poèmes et d’œuvres « mots libres » 
entre 1932 et 1934. Dans cette œuvre l’aspect visuel du mot est favorisé. C’est un exemple de 
la révolution futuriste typographique qui utilise des caractères et corps d’écritures divers 
pour donner aux mots davantage d’émotion tout comme le geste de les écrire de façon dé-
formée. Le point central de cette composition est l'aspect visuel et Buccafusca complète ses 
tableaux avec le dessin afin de souligner les valeurs émotionnelles alphabétiques. 
Le texte sʼengage au service de l’illustration en respectant le sens du mot et du récit et laisse 

parfois place à des effets de correspondance et de la mise en scène. 
 
BEN VAUTIER ("Ecrire cʼest peindre mots", 2009) Les tableaux (acrylique sur toile) de Ben 

Vautier (artiste français d'origine suisse, né à Naples) sont particuliers dans le domaine de la 
peinture traditionnelle parce qu'ils ne représentent rien de plus que ce qui peut y être lu. Ils 
utilisent systématiquement un texte manuscrit blanc sur fond noir. Dans les tableaux, il n'y a 
que quelques mots qui impliquent le lecteur : Ben submerge ses contemporains avec des 
aphorismes magnifiquement calligraphiés, sʼamusant, grattant, provocant avec des messages 

humoristiques ou sarcastiques, surtout quand l'artiste croit, les pensées du moment et où 
chacun peut sʼidentifier. Grâce à son humour, il réussit à mettre un peu de poésie dans la vie 

et invite à la regarder autrement. Ses écrits sont présents dans des calendriers, agendas, sacs 
à dos ... ce qui donne, délibérément, un aspect commercial de son travail, ce qui était inhabi-
tuel pour une œuvre d'art.  
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