
 



 
 

Chère visiteuse, cher visiteur, 

 

 
Toute l’équipe du ArtHouse de Chaudfontaine te souhaite la bienvenue dans ce voyage à la 

découverte des grands mouvements artistiques ayant marqué le XX
e
 siècle. 

Au cours de la visite, tu découvriras le bouillonnement de cette période dans le domaine de l’art 

à travers les œuvres des plus grands artistes et des principaux courants artistiques : Picasso, 

Matisse, Warhol, Chagall, Miro, Magritte, Dali, etc. 

Pas à pas, tu seras amené à comprendre et décrypter les principales étapes de ce qu’on appelle 

désormais l’art moderne en découvrant les (r)évolutions que les différents mouvements ont 

initiées à l’époque où ils sont apparus. 

Ton cheminement à travers ces différents mouvements artistiques sera également l’occasion 

d’entrevoir l’effervescence d’un siècle riche en évènements historiques majeurs : Première et 

Deuxième Guerres mondiales, la révolution russe de 1917, le krach boursier de 1929, la fin 

des colonies européennes, l’édification du mur de Berlin en 1961 et sa chute en 1989, la 

guerre froide, etc. 

Ce siècle est également celui d’une accélération extraordinaire dans le domaine des inventions 

et des découvertes. Dans ce cadre, le XX
e
 siècle voit l’apparition de nouveaux moyens de 

communications et de transports qui vont révolutionner la relation de l’Homme avec le monde 

qui l’entoure : le chemin de fer qui est apparu au début du XIX
e
 siècle est désormais 

omniprésent dans le paysage et les habitudes, la voiture, dont quelques modèles apparaissent 

dans le courant du siècle précédent, devient une véritable industrie au XX
e
 siècle, le premier 

avion décolle par ses propres moyens en 1903 avant d’être utilisé pour la première fois  

comme une arme de guerre durant le premier conflit mondial, le premier homme pose le pied 

sur la lune en 1969, etc. 

Autant d’événements et d’inventions qui marqueront et inspireront les artistes et par conséquent 

le monde artistique ! D’autant que le domaine de l’art connaît lui aussi des évolutions 

importantes avec l’apparition du premier appareil photo en 1839 qui rend obsolète la volonté 

des artistes de représenter le plus fidèlement possible la réalité ou encore l’invention du tube de 

peinture de 1841 qui permet aux peintres de sortir de leurs ateliers pour peindre où bon leur 

semble. 

La volonté de toute l’équipe du ArtHouse est aussi de t’amener à te poser des questions sur 

l’évolution de l’art et sur l’art en général. L’art doit-il être beau ? L’art est-il utile dans nos 

sociétés ? Les mouvements artistiques ont-ils joué un rôle politique ? Est-ce encore le cas ? … 



L’art : le reflet d’une époque… 

Inévitablement, les artistes sont des acteurs de leur époque et leur art est un moyen de 

communication. Touchés par les événements qui secouent la société dans laquelle ils vivent, 

les artistes vont souvent retranscrire dans leurs œuvres l’esprit de leur temps. Ils sont les témoins 

des passions et des débats qui agitent la société. 

Partant de là, il est toujours intéressant de mettre en parallèle les courants artistiques et les 

événements historiques majeurs d’une période afin de mieux comprendre dans quelle société a 

vécu l’artiste et quels sont les éléments qui ont pu l’influencer. C’est ce que nous te proposons 

de faire dans cette première activité qui te montrera aussi à quel point le XX
e
 siècle plonge ses 

racines profondément dans le siècle précédent. En effet, tu t’en doutes bien, de très nombreux 

artistes du XX
e
 siècle étaient déjà actifs au XIX

e
 siècle et on ne peut pas couper net l’histoire 

de l’art au matin du 1
er

 janvier 1900. C’est pourquoi, dans cette exposition nous nous 

intéresserons aussi à quelques événements marquants du XIX
e
 siècle. 

 Replace sur la ligne du temps les numéros correspondant aux différents événements 

historiques ci-dessous. 
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Section I – Peindre en plein air 

Le milieu du XIX
e
 siècle voit un changement majeur dans les 

habitudes des peintres qui jusque-là s’étaient contentés de 

peindre à l’intérieur de leur atelier des motifs qu’ils avaient en 

mémoire ou dont ils avaient préalablement réalisé des croquis. 

Cette habitude s’explique par l’impossibilité à l’époque de 

transporter son matériel à l’extérieur. En effet, jusqu’au milieu du 

XIX
e
 siècle 

les peintres doivent fabriquer eux-mêmes leurs couleurs en faisant leurs propres mélanges et 

chaque artiste possédait ainsi ses propres recettes. 

Á partir de 1822 les choses évoluent un peu lorsque le peintre anglais James Hams développe 

des seringues en verre ou en métal permettant de transporter la peinture mais le coût de ce 

procédé empêche son développement. Il faudra attendre 1841 pour que le peintre américain 

John Goff Rand dépose le brevet d’un tube de peinture souple. Cette invention constitue une 

révolution dans le domaine de la peinture car désormais les peintres vont pouvoir poser leur 

chevalet en extérieur et essayer de représenter le plus exactement possible les paysages qu’ils 

ont sous les yeux. Certains artistes font alors une obsession de restituer les effets de lumière le 

plus fidèlement possible. Cette tendance va donner naissance, à terme, au premier mouvement 

artistique de notre visite : l’impressionnisme. 

Mais avant cela, il existe des précurseurs de ce mouvement, tu peux observer dans cet espace 

une œuvre de Camille Corot (1796-1875). Ce peintre français est considéré comme l’un des 

précurseurs de la peinture en plein air. Profondément attaché au pouvoir de l’imagination et du 

souvenir, Corot restera toute sa vie fidèle à sa technique de recomposer en atelier les paysages 

qu’il avait méticuleusement étudiés au cours de ses séances en plein air. 

D’après ce que tu peux découvrir dans cet espace, comment appelle-t-on ce courant de peinture 

qui travaille en plein air à la recherche d’une reproduction la plus fidèle possible de la réalité ? 

……………………………………….. 

Les impressionnistes vont pousser plus loin les recherches menées par les premiers peintres de 

paysages. Leur obsession pour la lumière les amène à développer une technique nouvelle qui 

consiste à poser des touches fragmentées de couleurs claires qui donnent une lumière jamais 

atteinte jusqu’alors. Ce qu’ils cherchent à transmettre c’est l’impression que leur fait le 

paysage, la sensation qu’ils ressentent plutôt que de représenter fidèlement la réalité. 

D’après ce que tu as appris dans cette partie de l’exposition, ces artistes impressionnistes sont- 

ils facilement acceptés au Salon ? Oui – Non 

Quelle importance cela a-t-il pour leur carrière ? ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Observe l’œuvre de Claude Monet (1840-1926) qui t’est présentée. Á quel courant la 

rattaches- tu et surtout pourquoi ? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 



La représentation fidèle de la réalité te semble-t-elle être la priorité de Monet dans cette œuvre ? 

…………………. 

Quelle semble avoir été sa priorité ? ……………………………………………………………. 

Comment s’y prend-t-il ? ……………………………………………………………………….. 

Parmi les révolutions que constitue la naissance de l’impressionnisme, il y a l’abandon par ces 

artistes des thèmes mythologiques et historiques qui dominaient jusqu’alors, au profit de la 

représentation du monde contemporain et des sensations que ce monde leur offre. Chez certains 

artistes, la volonté de représenter la sensation plutôt que la réalité les mènera au bord de 

l’abstraction mais cela sera le thème d’une autre section de cette exposition. 

D’après ce que tu as pu lire sur les panneaux de cet espace, quel(s) progrès technique(s) 

majeur(s) à/ont facilité le développement de l’impressionnisme ? ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

En quoi cela est-il une avancée pour les artistes impressionnistes ? …………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
Maintenant que tu as découvert les deux premiers courants 

de cette exposition que sont le réalisme et 

l’impressionnisme, peux-tu expliquer quelle est la 

différence essentielle entre les deux ? ……………………... 

……………………………………………………………... 

............................................................................................... 

 
Peux-tu citer un représentant du courant réaliste ? ……………………………… 

Et un représentant du courant impressionniste ? ………………………………... 

Section II – La recherche de mouvement 

Face au développement de la photographie à partir de la moitié du XIX
e
 siècle, les artistes sont 

confrontés à une concurrence importante de ce nouvel art qui reproduit la réalité plus fidèlement 

qu’ils ne pourront jamais le faire. Dès lors, bon nombre d’entre eux se lancent dans une 

recherche éperdue de restitution du mouvement. La question qui se pose à eux est de savoir 

comment retranscrire la sensation du mouvement à travers une œuvre immobile ? 

Cette question est loin d’être nouvelle lorsqu’elle se pose aux artistes de la seconde moitié du 

XIX
e
 siècle et à ceux du XX

e
 siècle. En réalité, la représentation du mouvement préoccupe les 

artistes depuis la préhistoire ! 

Dès lors, différentes réponses seront apportées tout au long de l’histoire de l’art pour donner la 

sensation du mouvement. Parmi les techniques les plus courantes, on peut citer celle de la 

représentation des attitudes et des gestes du corps : un talon levé, un bras en extension, quatre 

pattes décollées du sol pour suggérer la course d’un animal, etc. Une technique qui peut être 

appuyée par l’utilisation d’éléments du décor comme un drapé ou une chevelure flottant au 

vent. 



Une autre approche parfois adoptée par les artistes à la recherche de mouvement sera celle de 

construire leur tableau sur une composition de ligne(s) oblique(s), courbe(s) ou en spirale(s) 

ce qui confère à l’œuvre une sensation de tension et de dynamique. 

Enfin, pour terminer cette liste non exhaustive des techniques utilisées par les artistes pour 

rendre le mouvement, nous pouvons encore évoquer la « touche impressionniste ». En effet, les 

artistes impressionnistes, soucieux de rendre la sensation de ce qu’ils voyaient, étaient 

attentifs au rendu du frisson des feuilles dans les arbres ou au mouvement de l’eau qui les a 

beaucoup occupés. Pour y arriver, ces artistes n’hésitaient pas à rendre visible chacune des 

touches de peintures de la toile alors qu’avant eux celle-ci devait être la plus discrète possible. 

Les impressionnistes rendent chaque touche de peinture visible et vibrante afin de retranscrire 

le mouvement au sein de leurs toiles. 

Dans les deux œuvres plastiques de Degas qui te sont présentées dans cet espace, quel(s) 

est/sont le(s) parti(s) pris de l’artiste pour retranscrire le mouvement ? 

 …………………………..………….

……………………………………..… 

…………………………………..…… 

……………………………………….. 

…………………………..………….

……………………………………..… 

…………………………………..…… 

……………………………………….. 

Indique le nom de deux artistes qui illustrent bien cette recherche du mouvement au sein de cet 

espace : ……………………………………. et ………………………………………………… 

Á quel courant appartient Edgar Degas ? ………………………………… 

Qui a réalisé cette œuvre ? 

………………………….. 

Observe bien l’arrière-plan de cette œuvre, 

comment le décrirais-tu ? ……………………….. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Cette manière de travailler correspond-t-elle aux 

habitudes de cet artiste ? Justifie ta réponse grâce 

à des éléments du panneau explicatif qui en 

parle. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Contrairement à Edgar Degas qui recherche la plus grande vraisemblance possible, Henri de 

Toulouse-Lautrec cherche quant à lui à ajouter quelque chose à ses portraits. Quel est cet 

élément qu’il cherche à retranscrire afin de dépasser la simple copie de la réalité ? 

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 



Dans le premier espace… Une plage 

 

 
Regarde bien cette petite photo. Il s’agit d’une oeuvre de Pierre-Auguste Renoir. Dans 

l’exposition, nous présentons une esquisse que Renoir a réalisée d’une partie de ce 

tableau. Retrouve l’oeuvre correspondante. 

Retrouve la dans l’exposition et identifie dans l’oeuvre ci-dessous la partie qui a été 

esquissée. Peux-tu mettre un rectangle sur la partie esquissée ? 
 

 

 

 



Section III – Le chemin vers l’art moderne… l’abandon progressif de la vraisemblance 

La photographie qui se développe tout au long du XIX
e
 siècle et devient de plus en plus fiable 

et abordable ainsi que l’apparition du cinéma à la fin de ce même siècle rend bientôt obsolète 

la recherche de vraisemblance qui a occupé les artistes tout au long de l’histoire de l’art 

jusqu’ici. Les artistes abandonnant la recherche toujours plus grande de réalisme vont alors 

s’interroger sur ce que leur art peut apporter de plus que ces nouvelles « technologies » qui se 

développent. C’est désormais dans le domaine du ressenti, de l’émotion, du rêve que les artistes 

vont donner libre court à leur imagination. S’ils ne peuvent pas rivaliser en termes de 

représentation fidèle de la réalité avec la photographie ou le cinéma, en revanche ils peuvent 

transmettre au spectateur ce que l’œil ne voit pas. Ils vont conférer à leur œuvre ce supplément 

d’âme que l’objectif ne peut pas capter. 

Paul Gauguin, que tu peux découvrir au sein de cet espace, est un excellent ambassadeur de 

cette direction artistique. 

Qui  Gauguin  a-t-il  représenté  dans   ce   portrait ? 

……………………………………………………… 

Selon ce que tu as pu apprendre, quelle peut-être la 

profession de ce personnage ? 

……………………………………………………... 

Regarde bien ce portrait, dresse la liste des éléments 

qui, selon toi, illustrent ces quelques lignes : « La 

chair est triste, hélas ! et j'ai lu tous les livres. Fuir ! 

Là-bas fuir ! Je sens que des oiseaux sont ivres. 

D'être parmi l'écume inconnue et les cieux ! »  

…………………………………………………….... 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
 

Si tu compares ce portrait avec celui ci-dessous, quelle grande différence constates-tu ? Quel 

semble être l’état d’esprit du personnage ? 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 



Section IV – L’absence de sujet…les débuts de l’abstraction 

Le chemin pris par les artistes qui ne cherchent plus à représenter la réalité, qui est désormais 

parfaitement retranscrite pas les photographes et les cinéastes, les amène à explorer de 

nouveaux terrains artistiques toujours plus éloignés de la peinture figurative
1
. L’aboutissement 

de ce processus est atteint au début du XX
e
 siècle avec les premières œuvres abstraites d’artistes 

tels que Francis Picabia ou Wassily Kandinsky. 

Avec ce courant artistique, il n’est désormais plus question de représenter ce que l’artiste voit. 

Les peintres de l’art abstrait tournent leur regard vers l’intérieur d’eux-mêmes et cherchent à 

coucher leur âme sur la toile, à peindre « leur nature intérieure ». 

Qui a « inventé » l’art abstrait et selon quel processus ? 

Il s’agit de ……………………….. qui a inventé l’art abstrait en ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Quels sont les deux grands courants que l’on peut distinguer dans l’art abstrait ? ………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Rattache chacune des deux œuvres ci-dessous à l’un de ces courants et justifie ton choix. 

Courant ……………………………. de l’art abstrait car ……..…… 

……………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………….. 

Observe bien ce tableau et indique ce que, selon toi, l’artiste a voulu 

représenter ? 

L’artiste a voulu représenter …………………………………………. 

……………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………….. 

Courant .............................................. de l’art abstrait car 

………………………………………………………… 

…………..…………………………………………….. 

…..………………………..…………………………… 

Observe bien ce tableau et indique ce que, selon toi, 

l’artiste a voulu représenter ? 

L’artiste a voulu représenter ………………………….. 

………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..………………………………… 

C’est un tournant majeur dans l’histoire de l’art que constitue, au début du XX
e
 siècle, la 

naissance de l’art abstrait dans lequel il ne s’agit plus de représenter des éléments du réel mais 

bien des images déconnectées de toute réalité. 

 
1
 La peinture figurative est celle qui s’attache à la représentation du visible. 



Comme on a pu le voir au début de l’exposition, les créations des artistes sont toujours en lien 

avec la société dans laquelle ils vivent. Or, la société du début du XX
e
 siècle connaît des 

(r)évolutions majeures et notamment dans le domaine scientifique. En effet, l’élaboration de la 

théorie de la relativité par Albert Einstein entre 1907 et 1915 ainsi que la naissance de la 

physique quantique entre 1918 et 1922, contraignent les hommes à remettre en question la 

notion de « réalité ». Ces nouvelles théories scientifiques remettent en question tout ce que les 

savants tenaient pour acquis depuis des décennies et invitent les Hommes, donc notamment 

les artistes, à douter de leurs certitudes. C’est dans ce contexte de réflexions et de 

questionnements du réel qu’il faut comprendre l’art abstrait. 

 Pour résumer tous ces nouveaux éléments sur la naissance de l’art abstrait, replace 

correctement sur cette ligne du temps les événements ci-dessous dont les dates figurent soit 

dans les textes explicatifs de cet espace de l’exposition soit dans ce dossier pédagogique. 

Reporte également le numéro de l’événement sur l’image qui lui correspond sous la ligne du 

temps. 

1- La réalisation de son œuvre centrale par Kazimir Malevich, le Carré noir sur fond blanc. 

2-  L’élaboration de la théorie de la relativité par Albert Einstein. 

3- Les premières compositions abstraites de Wassily Kandinsky. 

4-  La naissance de la physique quantique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour bien comprendre la peinture abstraite, peut-être faut-il la rapprocher d’un autre art comme 

le fit Wassily Kandinsky : 
 

 

 

W. Kandinsky 

1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912   1914  1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 



Les détails de Kandinsky 

 

Regarde bien ces deux détails ? 

 

Peux-tu retrouver les œuvres correspondantes ? 

Peux-tu continuer le dessin ? 

 
 



Ouvre l’œil ! 

 

Regarde attentivement cette œuvre de Kandinsky 

pendant 2 minutes et réponds aux 

questions suivantes sans regarder l’œuvre : 
 

 

Combien y a-t-il de couleurs différentes ? 

………………………………………………….. 

 

Combien y a-t-il de formes vertes ? 

………………………………………………….. 

 

A quoi te fait penser cette œuvre ? 

………………………………………………….. 

 

Note le titre de cette œuvre ? 

……………………………………………............ 



Les détails de l’art abstrait 

 

Regarde bien ces petites photos. 

 

Ce sont des détails d’oeuvres d’artistes abstraits. 

Peux-tu retrouver les oeuvres correspondantes ? 

Peux-tu indiquer le nom de l’artiste à côté de son oeuvre ? 
 

 

Artiste : ………………………………….. Artiste : ………………………………….. 
 

 

Artiste : ………………………………….. Artiste : ………………………………….. 



« Je crois à la résolution future de ces deux états, en 
apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, 
en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut 

ainsi dire. » 

Section V – Un monde de rêves… la conquête de la liberté 

C’est à un autre courant artistique que cette partie de l’exposition s’intéresse, celui du 

surréalisme. Comme pour les autres courants artistiques, le courant surréaliste ne naît pas 

spontanément, à partir de rien, il s’inspire des courants artistiques qui l’ont précédé et de 

l’atmosphère de l’époque à laquelle il se développe. En effet, la période qui voit éclore le 

mouvement surréaliste est une période très particulière de notre histoire : celle de l’entre-

deux-guerres. Les artistes qui seront à l’origine de ce mouvement ont vécu la grande 

boucherie de la première guerre mondiale, certains y ont participé, tous ont été profondément 

traumatisés. 

On considère généralement que le mouvement surréaliste naît aux alentours de 1920 avec la 

publication du « Manifeste du surréalisme » par André Breton, considéré comme le « pape » 

du surréalisme, en 1924. C’est à partir de la publication de ce manifeste que le mouvement, qui 

existait depuis déjà quelques années, se structure. 

Pour comprendre le surréalisme, il faut en comprendre les deux principes fondateurs. Le 

premier est une remise en cause radicale de l’art et de la culture européens, fruits d’une 

civilisation qui a conduit au chaos de la « Grande guerre ». Le deuxième principe repose sur la 

psychanalyse de Freud qui découvre, au début du XX
e
 siècle, l’inconscient, cette force obscure 

qui serait à l’origine de nos rêves. 

André Breton est à l’époque un étudiant français en médecine. Il est fasciné par la découverte 

des idées de Freud et décide de les appliquer dans le domaine artistique. Voici comment il 

définit le surréalisme dans son Manifeste : 

« SURREALISME, n. m. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit 

verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. 

Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute 

préoccupation esthétique ou morale. » 

 Choisis une œuvre surréaliste présentée dans cet espace de l’exposition et essaie 

d’expliquer, grâce à la définition d’André Breton, en quoi cette œuvre appartient bien à ce 

courant artistique. 

J’ai choisi l’œuvre intitulée …………………………………………….. de l’artiste …………... 

Cette œuvre est surréaliste car …………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Voici un autre extrait du « Manifeste du surréalisme » de 1924 

Comment expliquerais-tu avec tes mots ce passage ? …………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………... 



Qu’est-ce que cela implique pour la peinture ? …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Suite à la lecture des différents panneaux consacrés au surréalisme, entoure la bonne réponse 

en fonction des affirmations suivantes : 
 

1) La raison est l’élément principal auquel un artiste surréaliste doit 

se soumettre. Vrai - Faux 

2) Les artistes surréalistes critiquent radicalement la société du 

début du XX
e
 siècle. Vrai – Faux 

3) Le mouvement surréaliste s’est exprimé uniquement en peinture. Vrai – Faux 

4) L’inconscient occupe une place centrale dans le travail des 

artistes surréalistes. Vrai – Faux 

5) L’engagement politique pris par le mouvement surréaliste 

éloigna certains artistes du mouvement. 

 

Vrai – Faux 

 

Quelle forme politique le mouvement surréaliste va-t-il choisir de soutenir en cette première 

moitié de XX
e
 siècle ? ………………………………………… 

 Es-tu capable de retrouver les noms des 15 artistes qui ont participé au mouvement 

surréaliste ? 
 

A T R I C O C T E A U G 

E L U A R D M G H L F P 

U D E D A L I J L E N I 

O R M C E F R P A C O C 

P I C A S S O E B H U A 

B F K M G V H L R I G B 

R H G P A R A G O N E I 

E J L Q C Y I B Q S S A 

T Z A R A H F T G K G T 

O H M A S S O N T Y V H 

N G U L J Q U E N E A U 

 

Si certains de ces artistes te sont inconnus, il serait peut-être intéressant d’effectuer une petite 

recherche pour les identifier et trouver une œuvre représentative de leur travail. 



Dali 

Pour l’application des principes surréalistes à la peinture, on peut retrouver chez un personnage 

assez peu connu, le comte de Lautréamont (Isidore Lucien Ducasse de son vrai nom), une 

définition de la beauté qui éclaire assez bien ce que les peintres surréalistes ont pour habitude 

de faire : « beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à 

coudre et d’un parapluie ! »
2
. Vous verrez que dans le cas des peintures surréalistes, cette 

définition du beau conviendra très souvent. 

Le parcours de l’exposition te propose à présent de partir à la découverte de quelques-uns des 

grands noms qui ont marqué l’histoire de l’art au XX
e
 siècle. 

 
 

Salvador Dali (1904-1989) fait certainement partie des artistes les plus connus du 

XX
e
 siècle. En effet, l’artiste espagnol a marqué son époque tant par l’originalité de son 

œuvre que par l’excentricité de ses attitudes et de son apparence. 

 Observe bien les œuvres de Salvador Dali qui te sont présentées dans cet espace. D’après ces 

œuvres, Dali appartient-il au mouvement surréaliste ? Quels éléments te permettent de le dire ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Durant toute sa carrière, Salvador Dali n'a pas cessé de chercher, d'évoluer et de connaître des 

étapes artistiques successives. 

 Quand et où se produit la rencontre de Dali avec le surréalisme ? …………………………… 

Les tableaux surréalistes sont composés d'éléments, d'objets, de personnages et de paysages, 

complètement différents, et qu'il est impossible de voir ensemble dans la réalité. Cette 

association ou cet assemblage irréels créent l'émotion « surréaliste du tableau ». 

Quel est le titre de cette œuvre exposée dans cet espace ? ……………... 

…………………………………………… 

Quels sont les éléments surréalistes et les associations irréelles que tu 

peux retrouver dans ce tableau ? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
Salvador Dali 

 
 
 

2
 Isidore Lucien Ducasse, Les chants de Maldoror, 1869. 



Un autre détail… 

 

Regarde bien cette petite photo. 

 

C’est un détail d'une œuvre d’un artiste surréaliste exposée dans la salle. 

Retrouve l’oeuvre correspondante. 

 

 

Peux-tu indiquer le nom de l’artiste ? 

 

Dans cette série d’œuvres, il y a un autre animal, qui a un objet inattendu dans sa 

bouche… Peux-tu le retrouver ? 

Quel est l’animal ? …………………………………………….. 

 
 

Quel est l’objet inattendu ? ……………………………………. 



Peux-tu dessiner la pièce manquante 

 

Dans cette œuvre d’Antonio Nunziante, peux-tu dessiner l’élément qui manque ? 
 



Parmi les « superstars » de l’histoire de l’art du XX
e
 siècle, Pablo Picasso (1881- 

1973) figure évidemment en très bonne place en tant qu’artiste mondialement 

connu. Á travers les quelques œuvres qui te sont proposées, tu vas pouvoir 

découvrir à quel point cet artiste a évolué tout au long de sa carrière en s’essayant à un très 

grand nombre de techniques, de formes artistiques, de supports, d’influences différentes. 

L’œuvre de Pablo Picasso est inclassable, on ne peut le ranger dans un seul courant artistique 

tant il en essaiera de nombreux et influencera une génération entière d’artistes. Proche du 

courant surréaliste, il créera à partir de 1907 un nouveau courant : le cubisme dont il reste le 

meilleur ambassadeur. 

Certains thèmes reviennent régulièrement dans l’œuvre de Pablo Picasso et parmi eux figure 

l’art du portrait qui revient dans son œuvre tout au long de sa carrière. 

 

Pour Picasso il convient davantage de 

capturer l’âme de la personne qu’il 

représente plutôt que d’en faire une 

représentation la plus fidèle possible. 

 En quoi ce portrait présenté dans cet 

espace illustre-t-il bien cette citation de 

Pablo Picasso : « L'art est l'élimination 

de l'inutile. »

 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Eu regardant ces deux portraits, tu t’es peut-être dit que toi aussi tu serais capable de produire 

de telles œuvres. Si c’est le cas, voici ce que Pablo Picasso t’aurait certainement répondu : 

 

 
« La technique est importante, à condition d’en avoir tellement qu’elle 

cesse complètement d’exister. » Pablo Picasso 

 

 

Comment comprends-tu cette réponse ? ………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Un autre tableau exposé dans cet espace illustre-t-il aussi bien cette citation ? …………………. 

Lequel ? ………………………………………………………………………………………… 

Si tu t’attardes sur le titre de ces portraits, dresse la liste des éléments qui justifient le choix du 

titre. 

Pour le portrait de gauche, on voit ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Picasso 



Le savais-tu 

La technique cubiste consiste à décomposer les objets en formes 

géométriques simples. Il ne s’agit plus de reproduire les objets tels qu’on les 

aperçoit mais de les représenter selon différents points de vue. Le tableau rend 

ainsi visibles des éléments que le regard ne pourrait normalement pas saisir en 

même temps. Un exemple simple serait de rendre visible la partie gauche et la 

partie droite du visage d’un personnage qu’on voit de profil. 

Pour le portrait de droite, on voit ……………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………... 

En fonction de ce qui t’est expliqué dans cette partie de l’exposition, réponds aux quelques 

questions ci-dessous. 

 Où se trouve Pablo Picasso lorsqu’il transforme sa manière de peindre pour évoluer vers des 

formes plus géométriques ? Entoure la bonne réponse : - Le Bateau-Lavoir, à Paris 

- Céret 

- Vallauris 

- Malaga 
 

 Comment appelle-t-on ce nouveau courant artistique auquel il donne naissance à partir de 

1907 ? ……………………………………… 

 Comment se nomme l’artiste avec lequel il va développer ce nouveau courant ? 

………………..................... 

 Quelle signification donne-t-on à l’utilisation très importante de la couleur bleue durant la 

« Période bleue » de Picasso ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Maintenant que tu sais ce qu’est le cubisme, en quoi cela représente-t-il une évolution de plus 

dans la manière de représenter la réalité par rapport au tout début de l’exposition ? Que cherche 

à représenter l’artiste cubiste ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

En quoi ce portrait réalisé par Pablo Picasso est-il influencé par le 

cubisme ? …………………………………………………………… 

………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………. 



Poussé un peu plus loin, le cubisme mène aussi à la décomposition des objets, rendant le sujet 

peint pratiquement méconnaissable comme tu peux le constater dans les œuvres qui suivent. 

 Quels sont les éléments que tu peux reconnaître dans ce tableau ? 

 

 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
 
 

 

 

 
œuvres 

Joan Miró (1893-1983) est lui aussi un artiste majeur du XX
e
 siècle Il connait un 

succès ininterrompu qui se traduit par de nombreux ouvrages et expositions à travers 

la planète chaque année. Ce succès s’explique certainement par l’abondance de ses 

(2000  peintures,  8000  dessins,  500  sculptures,  environ  100  séries  de  gravures, 

nombreuses céramiques, etc.) et par l’univers poétique et coloré qu’il a su créer et que nous te 

proposons de découvrir dans cet espace. 

Á travers ces quelques toiles, tu auras l’occasion de découvrir l’univers poétique et onirique
3
 

de Joan Miró dans lequel la recherche de la simplicité et de la spontanéité occupe une place 

prépondérante. Le travail de Miró est un hymne à la liberté. L’artiste ne sera jamais prisonnier 

d’aucun courant artistique de son temps, il les embrassera tous pour nourrir son art et élaborer 

son propre langage artistique, sans jamais s’encombrer des règles et des codes que sous-tendent 

chacun de ces courants qui traversèrent le XX
e
 siècle. 

 Quelle est la nationalité de Joan Miró ? ………………………………………….. 

 Quel(s) autre(s) artiste(s) que tu as rencontré(s) au cours de l’exposition est/sont 

originaire(s) du même  pays ? 

………………………………………………………………………………... 

 Lorsqu’on évoque les mots « rêve », « spontanéité », « liberté » pour évoquer l’œuvre de 

Miró, à quel courant artistique que nous avons déjà rencontré cela te fait-il penser et pourquoi 

? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Les artistes surréalistes considèrent que l’art doit se libérer de toutes les entraves liées à 

l’éducation, à la société ou à la morale. Miró estime qu’un tableau se doit d’être « fécond » et 

qu’importe s’il représente fidèlement la réalité : « Il doit faire naître un monde. Qu’on y voit 

des fleurs, écrit-il, des personnages, des chevaux, peu importe pourvu qu’il révèle un monde. ». 

 
 

3
 Relatif au rêve. 

Miro 



Cette conception de la peinture constitue pratiquement la définition-même du surréalisme telle 

qu’elle fut élaborée par André Breton dans son Manifeste du surréalisme de 1924. Il s’agit de 

fusionner le rêve et la réalité afin d’atteindre une réalité supérieure : une « surréalité ». 

Voici l’une des œuvres de Miró exposée dans cet 

espace, quels sont les éléments que tu y retrouves 

? Que vois-tu ? 

Si possible, compare ensuite ta réponse avec un 

camarade. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 



Afin de voir si tu as le sens de l’observation, tu peux colorier l’œuvre de Joan Miro reproduite 

ci-dessous mais attention à n’utiliser que les couleurs préférées du peintre ! Pour les connaître, 

observe bien les tableaux qui te sont proposés dans cet espace. 
 

Joan Miró, Le carnaval d’arlequin, 1925. (Coloriage) 

À la représentation de la réalité, Miró substitue la création d’un monde imaginaire peuplé de 

personnages étranges, de planètes, d’étoiles qui flottent sur le fond de la toile. Ses œuvres 

exigent du spectateur davantage qu’un regard mais un véritable effort intellectuel, un 

cheminement pour pénétrer dans ce langage secret, ce monde rêvé et magique issu de l’esprit 

de Joan Miró. 

 

 D’après ce que tu as lu, Miró a-t-il toujours su qu’il voulait être artiste ou a-t-il failli connaître 

une autre carrière ? Si oui, laquelle ? ……………………………………………………………. 

Grâce aux panneaux explicatifs de cet espace, la technique 

lithographique ne doit plus avoir le moindre secret pour toi. Dès lors, 

peux-tu identifier combien de plaques différentes ont été 

nécessaires pour réaliser l’œuvre ci-contre ? 

………………………………………………………………............ 

Comment le sais-tu ? ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 



Henri Matisse (1869-1954), celui que Pablo Picasso considérait comme son grand 

rival mais néanmoins ami, fut peintre, dessinateur, sculpteur, chef de file du 

fauvisme. Ses œuvres sont exposées dans les musées les plus renommés aux quatre coins du 

monde. Comme d’autres artistes que nous avons découverts sur le parcours de l’exposition, 

Matisse poursuivra l’obsession d’atteindre la simplicité la plus pure dans la ligne et la couleur. 

Pour commencer, voici les morceaux d’une œuvre d’Henri Matisse exposée dans cet espace. 

Es-tu capable de retrouver laquelle ? Quel en est le titre et la date de création ? 

Titre ………………….. Date …………………… 
 

D’après ce que tu as lu sur les panneaux explicatifs consacrés à Henri Matisse, tu as pu 

découvrir que cet artiste avait beaucoup voyagé. Voici une liste de pays dans laquelle il faut 

barrer ceux dans lesquels Matisse ne s’est jamais rendu : 

France – Italie – Chili – Grande-Bretagne – Congo – Algérie – Polynésie – Norvège – 

Allemagne – Belgique – Australie 

 

 
 Entoure les bonnes réponses en t’aidant de la biographie de Matisse expliquée sur les 

panneaux de l’exposition. 

 Dans quel pays est né Henri Matisse ? 

A. Belgique 

B. France 

C. Espagne 

 Lorsqu’il était jeune, pour occuper ses journées, quelqu’un lui offrit une boîte de peinture. Il 

découvre alors le plaisir de dessiner. Qui est cette personne ? 

A. Sa mère 

B. Son père 

C. Sa sœur 

 Il fait son apprentissage dans l’atelier d’un peintre. Qui est-il ? 

A. Cézanne 

B. Georges Rouault 

C. Albert Marquet 

D. Gustave Moreau 

Matisse 



 En janvier 1941, il subit un événement dramatique qui va changer sa vie. Lequel ? 

A. Une grave opération 

B. La mort de son père 

C. La disparition d’un ami peintre 

 Avec quel instrument Matisse réalise ses célèbres gouaches découpées ? 

A. Un cutter 

B. Un scalpel 

C. Des ciseaux 

Pour terminer cette découverte de l’univers coloré d’Henri Matisse, observe bien cette œuvre 

reproduite ci-dessous car 2 erreurs s’y sont glissées par rapport à l’œuvre originale exposée 

dans cet espace. Á toi de retrouver ces 2 erreurs ! 
 

 
 



Poète, rêveur et bohème, voilà autant de qualificatifs que l’on peut associer à 

Marc Chagall (1887-1985) et son univers artistique. Chagall est considéré comme 

un peintre hors du commun, ne pouvant être rangé dans une seule case, tant au niveau de sa 

personnalité que de son art. Pourtant, il se révèle profondément influencé par sa Russie natale 

et par certains courants de l’art moderne qu’il découvrira lors de ses voyages à Paris. Artiste de 

renommée internationale, c’est naturellement qu’il trouve sa place dans notre parcours 

d’exposition. 

 Dans la liste ci-dessous, tu trouveras quelques mots-clés de l’univers poétique de Chagall. 

Relie ces termes aux éléments qui leur correspondent dans les tableaux exposés dans cet 

espace. 

 

 vache 

 

 
 Russie 

 

 

 

 cheval 

 
 amoureux 

 

 

 arbre 
 

 

 
 coq 

 

 fleurs 

 

 
 musicien 

 Paris 

 

 

 ange 

 

 

 

 

 

 
 poisson 

 

 

 oiseau 

 

 

 

 

 

 
 

La famille de Chagall est juive hassidique, c’est 

une pratique religieuse très populaire en Europe de 

l’Est à cette époque. Chez les Chagall, on célèbre 

Dieu en chantant, en sautant, en dansant, en faisant 

de la musique. Sa religion va fortement l’influencer 

et l’artiste représente très souvent dans ses tableaux 

des scènes religieuses. Après un voyage en Israël, 

il dira que pour lui la Bible est « la plus grande 

source de poésie de tous les temps ». Mais Chagall 

ne peint pas que des sujets bibliques. On retrouve 

aussi dans son œuvre l’univers du cirque, des gens 

amoureux et des personnages qui volent au-dessus 

des paysages, ainsi que toute une série d’animaux 

fantastiques qui dansent et jouent de la musique. 

Chagall 



Vérifions tes connaissances sur Marc Chagall et son œuvre. 

 Quel âge avait Marc Chagall quand il est décédé ? 

A. 87 ans 

B. 97 ans 

C. 107 ans 

 Après la seconde Guerre Mondiale, où part habiter Chagall ? 

A. A Paris 

B. A Marseille 

C. En Provence 

 Dans quel pays est né Marc Chagall ? 

A. France 

B. Biélorussie 

C. Allemagne 

 Pendant le seconde Guerre Mondiale, Chagall se fait arrêter, heureusement, il arrive à quitter 

le pays mais pour aller se réfugier où ? 

A. A Paris 

B. En Russie 

C. Aux Etats-Unis 

 Le travail de Chagall plaisait à André Breton ? 

A. Vrai 

B. Faux 

 Chagall a eu deux épouses, comment s’appelaient-elles ? 

A. Belle et Viva 

B. Veva et Belle 

C. Bella et Vava 

Maintenant que l’univers de Marc Chagall n’a presque plus de secrets pour toi, si tu devais 

définir son travail en deux mots, quels seraient-ils ? 

……………………………… et ……………………………………….. 

Compare les deux mots que tu as choisi avec ceux choisis par tes camarades, s’agit-il des 

mêmes ? ……………….. 

Comment expliques-tu cette différence ? ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 
Marc Chagall 



Section VI – Le mouvement CoBrA 

Que signifie le nom CoBrA ? …………………………………………………………………... 

Pourquoi avoir choisi un tel nom ? …………………………………………………………….. 

Quand se développe le mouvement CoBrA ? Situe sur la ligne du temps ci-dessous le début et 

la fin du mouvement. 
 

1950 1955 1960 
 
 
 
 
 
 

Nous avons vu à quel point la naissance et la mort des courants artistiques sont liés aux 

événements historiques et à l’atmosphère qui règne à l’époque à laquelle ils se développent. 

Partant de ce constat, quels éléments expliquent que CoBrA se développe à cette époque-là et 

dans ces pays-là ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Observe bien cette œuvre de Serge Vandercam, qui 

est l’un des artistes de ce mouvement CoBrA. Que 

représente cette œuvre ? 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

En quoi cette œuvre correspond-elle aux 

fondamentaux de l’esprit CoBrA comme ils te sont 

présentés dans le panneau explicatif de cette section 

? 

……………………………………………………… 
Serge Vandercam et Joseph Noiret, 1981. 

 

……………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………….. 



Peux-tu dessiner à la manière de Corneille 

 

Dans cette œuvre de Corneille, il y a un élément qui manque ? 

Peux-tu le redessiner ? 

 

L'œuvre décomposée ! 
 

A B C D E F 

 

Reconstitue l'original de cette oeuvre que tu peux observer dans cette salle... 



Section VI – Pop Art, l’explosion de créativité 

Dans les années 1950 apparait un nouveau courant artistique qui se révèlera être l’un des 

mouvements artistiques majeurs du XX
e
 siècle : le Pop Art. 

Une fois de plus, la genèse de ce courant se trouve dans l’air du temps, cet air que respirent 

les artistes et qui les inspire. Après les deux conflits mondiaux, la société a changé, les modes 

de vie évoluent très rapidement et de nouvelles puissances captent l’intérêt des artistes. Le 

centre culturel mondial que représentait Paris est désormais du passé, les nouvelles capitales 

artistiques s’appellent alors Londres ou New-York. 

Si tu décortiques le nom de ce mouvement, selon toi, que peut vouloir dire Pop Art ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Une définition intéressante de l’idéologie du Pop art est donnée par le peintre anglais Richard 

Hamilton (1922-2011) lorsqu’il définit sa propre production artistique : 

« Populaire, éphémère, jetable, bon marché, produit en masse, spirituel, sexy, plein d’astuces, 

fascinant et qui rapporte gros. » 

Richard Hamilton 

En effet, après la Deuxième Guerre mondiale, nous passons à une société de consommation 

comme le monde ne l’avait jamais connue jusqu’alors. C’est cette nouvelle tendance que va 

dénoncer le courant Pop Art en utilisant tous les codes de cette société de consommation. Il se 

caractérise par l’éclat des couleurs ainsi qu’un intérêt pour les objets ordinaires, les stars, 

l'ironie, ainsi que par la confiance en la puissance des images. 

Quels sont les deux foyers dans lesquels le Pop Art apparaît simultanément ? 

……………………………………………………… 

Comme son nom l’indique, le Pop Art est un art qui va s’appuyer sur la culture populaire telle 

que la publicité, les comics, les objets du quotidien, etc. 

Dans notre voyage à la découverte des courants artistiques de ce qu’on appelle l’art moderne, 

le Pop Art se situe-t-il à la fin ou au début de ce courant ? ………………………………………. 

 Malencontreusement, cette œuvre de Roy Lichtenstein s’est retrouvée mélangée. Peux-tu 

nous aider à reconstituer l'original de cette œuvre que tu peux observer dans l’exposition... 

 

1 2 3 4 5 6 7 



Quel est le bon ordre des pièces ? ……………………………………………………………….. 

Quel est le titre de cette œuvre de Lichtenstein ? ……………………………………..………… 

De façon ironique, cynique et provocante, les artistes Pop Art questionnent leur propre société 

de consommation, utilisent le pouvoir des images et remettent en question la place de l’œuvre 

d’art : elle est désormais consommable, éphémère et reproductible. D’un point de vue 

technique, les artistes se servent des objets de la vie quotidienne et des images existantes 

comme les photos et font parfois des collages pour réaliser leurs œuvres, tout en continuant à 

utiliser la peinture. La sérigraphie, technique privilégiée par Warhol, est directement liée à 

cette « production de masse » d’œuvres d’art. Elle permet de reproduire les images créées par 

l’artiste et de les commercialiser au plus grand nombre. Le Pop Art est une réaction contre les 

courants artistiques précédents. 

En quoi cette œuvre de Guido Crepax peut-elle être rattachée au 

mouvement Pop Art ? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Guido Crepax, Portrait de Valentina de Korolkovas, 2015. 
 

S’il y a bien un artiste mondialement connu qui illustre le courant du Pop 

Art, c’est bien Andy Warhol (1928-1987) ! Débutant sa carrière dans la 

publicité, il commence par illustrer des revues publicitaires et réaliser des étalages de vitrines 

pour les grands magasins. Sa créativité et l’originalité de ses productions lui valent rapidement 

la reconnaissance. 

Dans quelles célèbres revues travaillera-t-il au début de sa carrière ? ………………………… 

Andy Warhol est le créateur de la ligne floue mais pourrais-tu expliquer de quoi il s’agit ? …….. 

……………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Au début des années 1960, quelles sont les sources d’inspiration d’Andy Warhol ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Voici le détail d’une œuvre d’Andy Warhol présentée dans 

l’exposition. 

Avant de rechercher l’œuvre dont il s’agit, que représente cette œuvre et 

quel nom lui donnerais-tu ? 

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

Retrouve maintenant l’œuvre en question et complète l’image ci-contre 

car des mots ont été enlevés ! 

Andy Warhol 



Quel est l’avantage de la technique sérigraphique utilisée par Andy Warhol ? ……………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Cela veut-il dire qu’il n’y a aucune différence entre toutes les reproductions ? ……………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Voici une citation intéressante d’Andy Warhol. Es-tu d’accord avec lui ? Justifie ta réponse. 

« Je ne crois pas que ce soit bientôt la fin du Pop Art. Les gens s’y intéressent et l’achètent 

encore, mais je ne saurais pas vous dire ce que c’est que le Pop Art, c’est trop compliqué. Ça 

consiste à prendre ce qui est dehors et à le mettre dedans, ou à prendre le dedans et à le 

mettre dehors, à introduire les objets ordinaires chez les gens. Le Pop Art est pour tout le 

monde. Je ne crois pas que l’art devrait être réservé à quelques privilégiés, je crois qu’il doit 

s’adresser à la masse des Américains, et d’ailleurs ils sont généralement ouverts à l’art. Je 

pense que le Pop Art est une forme d’art aussi légitime que les autres, l’impressionnisme, etc. 

Ce n’est pas de la frime. Je ne suis pas le grand prêtre du Pop Art, je suis simplement un de 

ceux qui travaillent là-dedans. Je ne m’inquiète ni de ce qu’on écrit sur moi ni de ce que les 

gens peuvent penser de moi en le lisant. » 

Andy Warhol 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



L’œuvre de Lichtenstein décomposée 

 

Reconstitue l'original de cette œuvre que tu peux observer dans l’exposition... 

Déplace les pièces au bon endroit. 

Tu pourras alors découvrir l'œuvre de Lichtenstein. 
 

 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 
5 



Les détails ! 

 

Regarde bien ces petites photos. 

Ce sont des détails de ces œuvres. 

Retrouve les œuvres correspondantes. 
 

1 2 3 

 

Indique le titre de ces oeuvres ? 

Indique l’année de réalisation ? 

 

Oeuvre 1 : 

Titre : ……………………………………………………………….. 

Année : …………………. 

 

Oeuvre 2 : 

Titre : ……………………………………………………………….. 

Année : …………………. 

 
 

Oeuvre 3 : 

Titre : ……………………………………………………………….. 

Année : …………………. 



Le mauvais copiste ! 

 

Regarde bien l'œuvre originale qui est exposée dans cette salle ! 
 

 

En réalisant une copie de cette oeuvre de Warhol, le faussaire a commis 

4 erreurs… 

 

A toi de les retrouver. 



Pour contrôler tes connaissances… 

Les différents mouvements que tu as rencontrés sont tous des recherches sur ce qui mérite 

d’être représenté et sur la manière dont il faut le représenter. 

- Le réalisme consiste à représenter ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

- L’impressionnisme consiste à représenter ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

- L’art abstrait consiste à représenter …………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………... 

- Le surréalisme consiste à représenter ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

- Le Pop Art consiste à représenter …………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Conclusion 

Te voilà arrivé au bout de ce parcours à la découverte de l’art moderne et des 

différents courants et artistes qui l’ont fait vivre tout au long du XX
e
 siècle. Toute 

l’équipe du ArtHouse de Chaudfontaine te remercie pour ta visite et nous espérons 

que ce fut l’occasion pour toi de découvrir de nombreuses choses nouvelles qui t’aideront à 

mieux apprécier le monde de l’art à l’avenir car comme l’a dit Wassily Kandinsky : 

« La peinture est un art, et l’art dans son ensemble n’est pas une création sans 

but qui s’écoule dans le vide. C’est une puissance dont le but doit être de 

développer et d’améliorer l’âme humaine. » 


