
POUR LES ENFANTS

LIVRET DE VISITE

Réponses :

1/ 1. : vrai. 2. : vrai. 3. : faux. / 1. b., 2. a. / Les 
images sont inversées. 
2/ 1., 2., 4., 5. et 7. / dessiner, graver, mettre sous 
presse, imprimer
4/ 1. d. ; 2. c. ; 3. a. ; 4. b. / Un hamac.
6/ 1. c. ; 2. a. ; 3. b.

Légendes des œuvres :

2/ Maércio Lopes Siqueira, Banho [Baignade], 
matrice de bois gravé, 2006 et gravure sur bois, 
2017, collection de l’artiste.
3/ Erivaldo Ferreira da Silva : A lenda da mâe d’àgua
[La légende de la mère des eaux], gravure sur bois, 
2010, collection Musée du Nouveau Monde, La 
Rochelle.
4/ Francisco Correia Lima dit Francorli : Sertaneja 
cozinhando [Femme du sertão cuisinant], Sertanejo 
saindo pra roça [Homme du sertão partant au 
champ], Sertaneja tirando leite de cabra [Femme du 
sertão trayant une chèvre], Sertaneja colhendo milho 
[Femme du sertão cueillant du maïs], gravures sur 
bois, 2018, collection de l’artiste.
6/ Henri Rivière, Pointe de la Haye vue de la Garde 
Guérin, 1890, gravure sur bois ; Mathurin Méheut, 
L’arrachage des pommes de terre, 1919-1920, 
bois de bout ; Georges Fourrier dit Géo-Fourrier, 
Bretonnes devant la ville close à Concarneau, gravure 
en taille d’épargne.
Ces trois œuvres font partie de la collection musée 
des beaux-arts de Brest.

Textes : Mathilde Pigallet, chargée des publics.
Graphisme : Nathalie Bihan.
Photographies des artistes et des œuvres  
de l’exposition Bois Brésil :  
© Cesar Duarte.

www.facebook.com/museebrest 

www.musee.brest.fr 

Les expositions que tu vas découvrir ont 
en commun de présenter des gravures 
sur bois. Ces œuvres sont réalisées en 
imprimant sur du papier un dessin gravé 
dans le bois. 
La première exposition montre 
des œuvres d’artistes brésiliens 
d’aujourd’hui. Au Brésil, la gravure sur 
bois s’est développée dans la région 
du Nordeste. La deuxième exposition 
présente des œuvres d’artistes qui ont 
représenté la Bretagne. 
Grâce à leurs œuvres, tu pourras 
observer la vie quotidienne des 
habitants de ces deux régions !

BIENVENUE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BREST !

Voici deux cartes : sauras-tu retrouver le Nordeste et la Bretagne ?

BOIS BRETAGNE

N’oublie pas 
que les œuvres sont fragiles !

Pour les observer :
• sers-toi de tes  

et non de tes
• ne t’approche pas trop près

• ne les pointe pas avec ton crayon
Bonne visite !

Les mots suivis du signe* 
sont expliqués dans le 

lexique, à la fin du livret.

L’exposition Bois Brésil 
se trouve dans la salle 

d’exposition temporaire, au 
sous-sol.

L’exposition Bois Bretagne 
se trouve dans la rotonde, au 

premier étage.
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La gravure sur bois est une technique qui demande un savoir-faire 
et des outils particuliers.

Parmi tout ce matériel, entoure les outils utilisés par les graveurs ! 
Attention aux intrus !

Dans les vitrines, tu peux voir de nombreux petits livrets. 
Au Brésil, on les appelle des folhetos. Ils contiennent de la poésie 
et leurs couvertures

*
 sont illustrées

*
 par une gravure.

Vrai ou faux ?

1    Pour être vendus sur les marchés, les folhetos sont suspendus 
sur des fils à linge.  

 vrai          faux

2     Les folhetos mesurent généralement 10 cm par 15 cm.  
 vrai          faux

3    Les folhetos parlent uniquement de contes et de légendes.  
 vrai          faux

Petit à petit, les gravures sont devenues des œuvres d’art à part 
entière, et non plus uniquement des illustrations.

*
 

Observe bien cette gravure et sa matrice
*
 en bois et relie  

la silhouette à l’œuvre correspondante !

Voici les différentes étapes de la gravure, à toi de les remettre 
dans l’ordre !

Que remarques-tu ?

1

5

2

6

3
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8

mettre 
sous 

presse
*

dessiner

imprimer

graver

Nom :

Date de la visite :

Prénom :

Couverture : ce qui couvre et protège 
un livre.

Illustration : image qui figure dans un 
texte et qui est généralement en lien.

Illustrer : décorer un texte avec une 
image.

Matrice : planche de bois gravée qui 
sert à imprimer une gravure.

Monogramme : dessin composé de 
plusieurs lettres. Lorsqu’il sert de 
signature, il est généralement fait à 
partir des initiales de la personne.

Motif : dessin décoratif, le plus souvent 
répété.

Presse : machine qui sert à imprimer.

n°

n°

n°

n°

Lexique

LES TECHNIQUES 
DE LA GRAVURE SUR BOIS

DE L’ILLUSTRATION À LA GRAVURE

BOIS BRESIL
BOIS BRESILBOIS BRESIL

BRÉSIL FRANCE
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FRANCISCO CORREIA LIMA

Erivaldo Ferreira da Silva aime utiliser de 
nombreux motifs* dans ses gravures.  
Ici, il représente une sirène, un être légendaire, 
moitié femme, moitié poisson. 

Certains motifs* ont disparu : à toi de les 
redessiner !  

Les gravures de Maércio Lopes Siqueira 
montrent la vie quotidienne de la ville de 
Juazeiro do Norte, dans le Nordeste du 
Brésil. Elles fourmillent de détails ! 

Francisco Correia Lima dit Francorli représente 
le quotidien des habitants du sertão, une 
région pauvre du Nordeste du Brésil. La 
plupart des habitants cultivent la terre ou 
élèvent des animaux.

Que font ces personnages ? Relie chaque 
personnage à l’activité correspondante.

Plusieurs artistes se sont inspirés des gravures japonaises pour 
créer leur propre monogramme* qui leur sert de signature. 

Retrouve ces trois monogrammes* dans les œuvres de l’exposition 
Bois Bretagne et relie-les au nom de l’artiste correspondant.

Sais-tu comment s’appelle cet objet qui est souvent présent dans 
les maisons au Brésil ?

a 

Mathurin Méheut

b 

Géo Fourrier

c 

Henri Rivière

a

Traire 
une chèvre

b 

Cueillir 
du maïs

c

Aller 
au champ

d

Cuisiner

1 2 3 4

Repère ces animaux et ces objets dans les 
œuvres.

1

2

3

3

 ERIVALDO FERREIRA DA SILVA

65

LE MONOGRAMME* MAÉRCIO LOPES SIQUEIRA

BOIS BRESILBOIS BRESIL

BOIS BRESIL BOIS BRETAGNE


