moins de la moitié

ou

plus de la moitié

?

Tous les peintres de marines donnent beaucoup d’importance au ciel.
À ton avis, quelle place occupe-t-il dans ces paysages* :
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Le naufragé

D

Marine

C

La vague

B

Scène de naufrage

A

Retrouve chaque détail dans les œuvres du musée
puis relie-les au titre correspondant.
Les peintres ont toujours été fascinés par la force de la mer.
Plusieurs tableaux du musée représentent des scènes de tempêtes
ou de naufrages*. Pris au milieu des vagues déchainées, les navires
sont parfois poussés contre les rochers par des vents violents.
Les hommes ont souvent peu de chance de s’en sortir, tant la mer
est puissante.

Entoure les sept erreurs qui se sont glissées dans l’image.
Une vague qui déferle, des hommes qui essayent d’amarrer* le navire,
une femme qui veut sauver son enfant… Cette scène de naufrage*
nous semble très réelle ! Le peintre insiste sur le courage des personnages
qui veulent éviter le naufrage*. Une note d’espoir est apportée
par les bateaux qui arrivent au loin et par le ciel qui s’éclaircit…

La mer en colère

Sauve qui peut !
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LIVRET DE VISITE

Prénom et nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date de la visite : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LÉGENDES DES ŒUVRES :
Bonaventura Peeters, Marine, huile sur toile ; Philippe
Tannneur, Scène de naufrage, 1850, huile sur toile ;
Louis-Ambroise Garneray, Le naufragé, huile sur toile ;
Ivan Konstantinovich Aïvazovski, La vague, 1886, huile
sur toile ; Louis-Philippe Crépin, Scène de naufrage, vers
1800, huile sur toile ; Émile Bernard, Bord de mer en
Bretagne, Saint-Briac, 1888, huile sur toile marouflée sur
contreplaqué ; Henry Moret, Le sémaphore de Beg ar Mor,
1899, huile sur toile ; Émile Jourdan, Barques de pêche
dans le port de Brigneau, vers 1911, huile sur toile ;
Georges Lacombe, La mer jaune, Camaret, 1892, huile
sur toile et Vorhor, vague grise, ou Falaises à Camaret,
1892, peinture à l’œuf sur toile ; Maurice Denis, Soir de
septembre, vers 1911, huile sur toile ; François Dilasser,
Bateau-feu, 1992, acrylique sur papier marouflé sur toile
et L’écriture des vagues, 1974, acrylique sur toile ;
Marcelle Loubchansky, Moby-Dick, 1956, huile sur toile ;
Jean Degottex, L’Épée dans les nuages, 1954, huile sur toile.
Toutes les œuvres présentées font partie de la collection
du musée des beaux-arts de Brest métropole.
Pour les œuvres de Jean Degottex et François Dilasser :
© ADAGP, Paris, 2020.
Textes : Mathilde Pigallet, responsable du service des publics.
Graphisme : Hélène Couvidou
© Musée des beaux-arts de Brest métropole, 2020.

La mer

dans les collections du musée
BIENVENUE

au musée des beaux-arts de Brest !
Je te propose un parcours à la découverte des tableaux
représentant la mer. En peinture, ces tableaux sont appelés
des marines. Si la collection* du musée comprend
de nombreuses œuvres liées à la mer, c’est parce que la mer
est très importante à Brest.
Les artistes n’ont pas tous représenté la mer de la même
manière, ni pour les mêmes raisons. Certains l’ont fait pour
montrer le drame d’un naufrage* ou la beauté d’un paysage*.
D’autres se sont simplement inspirés des émotions qu’ils
ont ressenties en observant la mer. Le plus souvent,
les artistes réalisent des esquisses* face à la mer,
avant d’aller peindre le paysage* dans leur atelier*.
Es-tu prêt à embarquer, moussaillon ?
Prépare-toi à faire escale dans différentes salles du musée
pour y découvrir les marines de la collection* !

RÉPONSES :

Amarrer : attacher avec des cordes
un bateau à un point fixe.
Aplat : couleur posée de manière uniforme.
Atelier : lieu de travail d’un artiste.
Cachalot : grand mammifère marin,
de la même famille que la baleine.
Cartel : dans un musée, c’est l’étiquette posée
à côté de l’œuvre. On y trouve son auteur,
son titre, la date et la technique utilisée.
Cerne : trait qui entoure une forme,
dans une peinture ou dans un dessin.
Collection : ensemble d’objets de même
nature rassemblés et conservés. On parle
de la collection d’un musée, c’est-à-dire de
l’ensemble des œuvres qui y sont conservées.
École de Pont-Aven : groupe d’artistes
qui s’est formé autour de Paul Gauguin,
à Pont-Aven, un village du sud Finistère.
On a appelé ce groupe « École de PontAven » car la région est devenue un lieu
de rencontres qui a influencé beaucoup
d’artistes.

Empâtement : peinture posée en couches
épaisses.
Esquisse : dessin réalisé pour préparer
une œuvre.
Impressionnisme : l’impressionnisme
est un courant artistique qui cherche
à exprimer par des petites touches
de couleurs les impressions produites
par la lumière sur la nature.
Ligne d’horizon : ligne qui sépare le ciel
de la terre ou de la mer quand on regarde
au loin.
Nabis : groupe d’artistes qui se sont rassemblés à Paris autour de Paul Sérusier, après
son séjour à Pont-Aven. Le nom de « Nabis »
signifie « Prophètes » en hébreu.
Naufrage : disparition d’un navire en mer.
Paysage : œuvre d’art qui représente la
nature : par exemple, la mer ou la campagne.
Pur : qui n’est pas mélangé.
Touche : couleur posée avec des petits
coups de pinceau.

1/ 1. c.; 2. a.; 3. d. ; 4. b. Le ciel prend plus de la moitié
du paysage.
3/ 1. b. ; 2. a. 1. : pures, en aplat, lisse, entourées d’un
cerne ; 2. : mélangées,
par touches, épaisse (empâtements),
dégagées. La ligne d’horizon est plus haute dans le
tableau d’Émile Bernard.
4/ 1. c. ; 2. a. ; 3. b. ; 4. a.

LEXIQUE

pour les enfants

museebrest
#mbabrest

N’oublie pas que les œuvres
du musée sont fragiles !
Pour les observer :
et non de tes
> sers-toi de tes
trop près
pas
roche
t’app
> ne
> ne les pointe pas avec ton crayon
Bonne visite !

Les mots suivis
du signe *
sont expliqués
dans le lexique,
à la fin du livret.

Les œuvres du musée sont
régulièrement prêtées à d’autres
musées, pour des expositions.
Aussi, il est possible que
certaines œuvres du parcours
soient absentes lors de ta visite.
C’est l’occasion de revenir une
prochaine fois au musée pour
les voir !
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4

La touche* finale !

Les couleurs de la mer

Ces deux paysages* de mer ont été peints en Bretagne. Le premier
est une œuvre d’Émile Bernard, un peintre qui fait partie de l’École
de Pont-Aven*. Le deuxième est une œuvre d’Henry Moret, un peintre
marqué par l’impressionnisme*.
Compare leurs œuvres : as-tu remarqué qu’ils n’avaient pas la même
façon de peindre ?
Relie à chaque tableau le pinceau utilisé par le peintre :

A

Les peintres de l’École de Pont-Aven* et les Nabis* ont beaucoup
représenté la mer. Mais leur souhait n’est pas de reproduire fidèlement
la nature. Au contraire, ils choisissent des couleurs selon le sentiment
que la mer leur inspire.
Ces tableaux sont des paysages* de bord de mer en Bretagne.
Les peintres ont utilisé des couleurs différentes pour représenter la mer.
Pour chaque tache de couleur, retrouve le tableau correspondant,
puis relie-la au lieu représenté.

B

1

2

1

Les couleurs sont :
pures*
mélangées

Les couleurs sont :
pures*
mélangées

2

La peinture est posée :
par touches*
en aplat*

La peinture est posée :
par touches*
en aplat*

La surface du tableau est :
épaisse (empâtements*)
lisse

La surface du tableau est :
épaisse (empâtements*)
lisse

Camaret

B

Trestignel (Perros-Guirec)

C

Brigneau

Indice : ce lieu correspond
à deux œuvres du même peintre.

3

Les formes sont :
entourées d’un cerne*
dégagées

Les formes sont :
entourées d’un cerne*
dégagées

A

4

Repère ensuite la ligne d’horizon*.
Dans quel tableau est-elle placée le plus haut ?
___________________________________________

5

Où est la mer ?
Les artistes contemporains aussi s’intéressent à la mer ! Ils s’inspirent
d’éléments naturels et les transforment à leur façon. Dans ces quatre
œuvres, la mer n’est pas figurée comme dans un paysage*,
mais elle est présente sous différentes formes.

À partir de ces détails, retrouve les quatre œuvres dans les salles
du musée et lis leurs cartels*. Note pour chacune ce qui te fait penser
à la mer, puis imagine un autre titre au tableau.

Indice : le titre de l’œuvre est le surnom donné
à un cachalot* dans un livre d’Herman Melville.
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2

3

4

Ce qui me fait penser à la mer :

Ce qui me fait penser à la mer :

Ce qui me fait penser à la mer :

Ce qui me fait penser à la mer :

dans ce qui est représenté

dans ce qui est représenté

dans ce qui est représenté

dans ce qui est représenté

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

dans le titre du tableau

dans le titre du tableau

dans le titre du tableau

dans le titre du tableau

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Mon titre pour ce tableau :

Mon titre pour ce tableau :

Mon titre pour ce tableau :

Mon titre pour ce tableau :

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

(les formes, les couleurs)

(les formes, les couleurs)

(les formes, les couleurs)

(les formes, les couleurs)

