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Questionnaire de visite (second degré)
Expositions Bois Brésil et Bois Bretagne
Les deux expositions que tu vas découvrir ont en commun de présenter des gravures sur bois,
c’est-à-dire des œuvres réalisées en imprimant sur du papier un dessin gravé dans le bois.
La première exposition, Bois Brésil, se trouve dans la salle d’exposition, au sous-sol. La deuxième
exposition, Bois Bretagne, se trouve dans la rotonde au premier étage.
EXPOSITION BOIS BRÉSIL
Salle 1
Le développement de la gravure sur bois au Brésil
est lié à celui de la littérature de cordel, une forme
de poésie populaire. Elle est imprimée sur des
petits livrets, appelés folhetos en portugais. Les
couvertures des folhetos sont illustrées par une
gravure sur bois.

1) Dans quelle région du Brésil se sont développées la littérature de cordel et la gravure sur
bois ?
Dans la région du Nordeste du Brésil (voir la carte présentée au début de l’exposition).
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2) Observe les folhetos présentés en vitrine. Que remarques-tu ?
Format

Les folhetos mesurent généralement 10 cm par 15 cm.

Nombre de pages

Les folhetos contiennent entre 8 et 64 pages.

Thèmes

Les thèmes abordés dans les folhetos sont très variés : religion, société,
politique, actualités, contes et légendes, humour, écologie…

3) Comment les folhetos sont-il vendus sur les marchés ?
Pour être vendus sur les marchés, les folhetos sont suspendus sur des fils à linge. Signifiant
littéralement « ficelle », le terme de cordel
renvoie d’ailleurs à la manière dont sont
commercialisés les livrets. Par extension, le cordel désigne l’ensemble de littérature populaire qui
s’est diffusée à travers les folhetos.
Les gravures ont peu à peu gagné en autonomie pour devenir des œuvres d’art à part entière.
Pour réaliser une gravure, les artistes utilisent une matrice, c’est-à-dire une planche de bois sur
laquelle ils gravent leur dessin.
4) Quel est l’autre terme employé pour désigner la gravure sur bois ?
On emploie également le terme de xylogravure (du grec xulon, signifiant bois). La gravure sur bois
est un procédé de gravure en relief, aussi appelée gravure en taille d’épargne, consistant à
creuser le support (la matrice en bois) afin d'éliminer les parties que l'on ne veut pas imprimer.
5) Cite les deux principales écoles de gravure sur bois au Brésil.
Les deux principales écoles de gravure sur bois brésiliennes sont : l’école de Juazeiro do Norte et
l’école de Pernambouc. Dans la technique de l’école de Juazeiro do Norte, la surface du bois est
travaillée à contre-fil (gravure sur bois de bout). La technique de l’école de Pernambouc est proche
de celle de la gravure sur bois de fil, c’est-à-dire que l’image est gravée dans le sens des fibres du
bois. Francisco Correia Lima et Maércio Lopes Siqueira, se rattachent à l’école de Juazeiro do
Norte, tandis qu’Erivaldo Ferreira da Silva a suivi l’enseignement de l’école de Pernambouc.
6) Compare les trois matrices présentées en vitrine avec les gravures correspondantes.
Que remarques-tu ?

L’image reproduite sur la gravure est inversée par rapport à celle gravée sur la matrice.
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Salle 2
Dans cette salle, tu vas découvrir le travail de trois graveurs brésiliens contemporains. Leurs
œuvres sont très différentes, mais on y retrouve des points communs liés à la culture populaire
brésilienne.
7) Repère dans les œuvres des personnages historiques ou légendaires issus de la culture
populaire brésilienne (tu peux aussi en trouver dans la première salle, en observant les
couvertures des folhetos) :
Personnages historiques :
- Lampião (1ère salle)
Lampião (la lanterne) est le surnom de Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938), célèbre cangaceiro
(bandit) brésilien. Ce surnom provient du fait qu’il tirait la nuit avec sa carabine pour terroriser les
habitants du sertão. Sa vie est une source inépuisable d’inspiration pour les poètes du cordel : il
apparaît tantôt comme un justicier, tantôt comme un criminel sanguinaire. Lampião, sa compagne
Maria Bonita et leurs principaux comparses seront tués par des soldats près de la grotte d’Angico,
où ils avaient trouvé un abri.
- Antônio Conselheiro (1ère salle)
Leader idéologique et religieux de la fin du 19e siècle, il créa une communauté avec ses fidèles à
Canudos, dans le sertão de l’État de Bahia. Elle y accueillait les « laissés pour compte » de la
nouvelle République brésilienne (métis, amérindiens, paysans sans terre, anciens esclaves).
Figure messianique, il représentait pour le pouvoir fédéral un contre-pouvoir menaçant.
- Padre Cícero (2ème salle)
Le Père Cícero (Crato, 1844 – Juzeiro do Norte, 1934) est un sacerdoce catholique et politicien
emblématique du Nordeste. Conservateur, défenseur des pauvres, il fut le premier maire de la ville
de Juazeiro do Norte. C’est également une figure importante pour la littérature de cordel, puisqu’il
apporta son soutien à la fondation de la Typographie São Francisco et au rachat par celle-ci de
machines appartenant à un journal en faillite.
- Maria Bonita (2ème salle)
Compagne de Virgulino Ferreira da Silva dit Lampião, célèbre bandit brésilien, Maria Bonita
appartient à la même bande armée.
Personnages légendaires :
- Saci Pererê (1ère salle)
Saci est un personnage légendaire très célèbre de la culture populaire qui se fixa dans l’univers
littéraire brésilien grâce à l’œuvre O Saci de l’écrivain Monteiro Lobato en 1921. Il est
généralement représenté sous la forme d’un être malicieux, unijambiste et portant un bonnet
rouge, d’où il tire ses pouvoirs magiques. Protecteur de la forêt où il vit, il est capable d’apparaître
à sa guise pour jouer des tours à ceux qui perturbent la tranquillité de la nature. Au contact de
l’imaginaire africain, il est devenu noir et a gagné le nom de pererê. Saci pererê est donc un
personnage de conte typiquement brésilien, issu de la tradition orale qui rend possible le
mécanisme du syncrétisme.
- Omulu (2ème salle)
Divinité des maladies et de la mort dans le candomblé. Le haut de son corps est couvert d’un long
masque de fibres végétales. Dans la religion catholique, il est associé à saint Roch (saint invoqué
contre la peste et les épidémies) ou à saint Lazare.
- Yara (2ème salle)
Indienne pleine de talents et de vertus, elle fut tuée par ses frères. Devenue sirène, elle détourne
les hommes par ses charmes et ses chants et les attire au fond des eaux.
ERIVALDO FERREIRA DA SILVA
8) Plusieurs gravures d’Erivaldo Ferreira da Silva représentent des personnages en train de
manger des spécialités gastronomiques du Brésil. Quel est le nom de ces spécialités ?
Quatre gravures représentent des personnages en train de manger des spécialités brésiliennes :
l’agua de coco (noix de coco à boire), la cocada (friandise faite de noix de coco râpée, de sucre et
de lait, plus ou moins caramélisée), l’acarajé (beignet fourré aux haricots blancs, crevettes
séchées, oignons et piments), les amendoin torrado (cacahuètes grillées).
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9) La gravure intitulée Retirantes représente des habitants migrant vers le Sudeste du
Brésil, une région où se trouvent les grandes villes de São Paulo et Rio de Janeiro.
Pourquoi partent-ils ? À quoi vois-tu qu’ils quittent leur région d’origine ?
Le terme « retirantes » désigne les habitants du Nordeste ayant émigré au début du 20e siècle
vers le Sudeste – où se trouvent Rio de Janeiro et São Paulo –, à la recherche d’un travail et d’une
vie meilleure. Ils quittent le Nordeste car la région a sombré dans la décadence économique,
entraînant avec elle l´arrière-pays, le sertão. Celui-ci devient ainsi plus éloigné encore des centres
d´activités. On voit à leurs bagages et à leur tenue (les femmes sont pieds nus) que les
personnages doivent quitter leur région d’origine pour des raisons économiques.
FRANCISCO CORREIA LIMA (dit FRANCORLI)
10) Les gravures de Francisco Correia Lima dit Francorli représentent la vie quotidienne
des habitants du sertão, une région pauvre située à l’intérieur des terres. Comment appellet-on ses habitants ?
Sertanejo au masculin et sertaneja au féminin désignent les habitants du sertão, la partie intérieure
de la région du Nordeste. Le sertão se caractérise par son environnement aride et hostile.
11) Quelles sont les activités pratiquées par les personnages ?
Les activités des personnages sont principalement liées au monde rural : culture de la terre et
élevage.
MAÉRCIO LOPES SIQUEIRA
12) Retrouve les personnages suivants dans les gravures de Maércio Lopes Siqueira : des
femmes pilant du maïs, une lavandière, une guérisseuse, un prédicateur, un cavalier.
13) Qu’est-ce qu’un recanto ?
Au Brésil, un recanto (littéralement « recoin ») est un lieu à la campagne, éloigné de la ville, qui
peut-être une résidence principale ou secondaire.
EXPOSITION BOIS BRETAGNE
Cette exposition regroupe des gravures d’artistes ayant représenté la Bretagne : scènes de la vie
quotidienne, travaux des champs, costumes…
14) Un monogramme est dessin composé des
initiales d’une personne. Cite le nom de trois
artistes ayant utilisé un monogramme pour signer
leurs œuvres.
Henri Rivière, Mathurin Méheut et Géo-Fourier ont
utilisé un monogramme pour signer leurs œuvres.
Caractéristique de l’influence des estampes japonaises
– où l’on trouve des cartouches -, le monogramme a été
adopté par plusieurs artistes occidentaux.

15) Plusieurs gravures représentent la vie quotidienne en Bretagne. Cite plusieurs activités
pratiquées par les personnages.
L’arrachage des pommes de terre, le ravaudage des filets, l’entretien des barques ou encore le jeu
de quilles.
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