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FICHE-ENSEIGNANT 
La fiche-élève est téléchargeable sur le site du musée : https://musee.brest.fr/  
 
 

 

Questionnaire de visite (second degré) 
Exposition La vraie vie est ailleurs ! 

 
 
L’exposition que tu vas découvrir présente les œuvres de six femmes artistes. Elles ont en 
commun d’avoir quitté leur terre natale pour venir vivre en France l’aventure de la création 
artistique. Sculptrices ou peintres, elles ont choisi l’abstraction comme moyen d’expression de cet 
« ailleurs ». 
 
 
1) En t’appuyant sur les biographies des artistes, complète les phrases suivantes avec le 
nom des artistes correspondantes. 
 

 
 
 
À mon arrivée à Paris en 1937, j’ai travaillé dans l’atelier du sculpteur Ossip Zadkine, je suis… 
JUANA MULLER 
 
En 1954, j’ai exposé à la galerie surréaliste, À l’Étoile scellée, je suis… JUDIT REIGL 
 
En 1966, j’ai représenté la France à la 33e biennale de Venise, je suis… VÉRA PAGAVA 
 
J’ai fondé l’association La Spirale en 1972 en faveur de la reconnaissance de la création des 
femmes, je suis… CHARLOTTE CALMIS 
 
J’ai réalisé la sculpture Soleil Saint-John Perse pour le collège Lanroze à Brest en 1977, je suis… 
SIMONE BOISECQ 
 
J’ai imaginé un ensemble de sept fontaines, Les Lacs, pour la rue de Siam à Brest en 1988, je 
suis… MARTA PAN 
 
Nous avons visité l’atelier de Constantin Brancusi, nous sommes… MARTA PAN, JUANA 
MULLER et SIMONE BOISECQ 
(Pour Simone Boisecq, l’information ne se trouve pas dans sa biographie présentée dans 
l’exposition). 
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2) Dans sa série Recherches sur l’identité, Charlotte Calmis interroge la question de 
l’identité. Quels éléments utilise-t-elle pour réaliser ses collages ? 
 

  
Charlotte Calmis, L’Histoire, l’identité et le poète, 
Numéro XII de la série Recherches de l’identité, 

1975, collage, collection particulière 
 

Charlotte Calmis, Qui est Juif, Russe, poète, Numéro 
II de la série Recherches de l’identité, 1974, collage, 

collection particulière 
 

 
Dans ses collages, Charlotte Calmis utilise des photographies, des papiers déchirés, des lettres 
découpées, des copies de passeport, rehaussés de phrases manuscrites.  
Le collage Qui est Juif, Russe, poète est une référence au peintre Oscar Rabin (1928-2008), qui 
avait subi une déchéance de sa nationalité après avoir organisé une exposition d’art non officiel à 
Moscou.  
Le collage L’Histoire, l’identité et le poète est une référence au poète Vladimir Maïakovski (1893-
1930), qui avait participé à l’avant-garde artistique russe. 
Charlotte Calmis était elle-même dépourvue de papiers d’identité et n’obtient une carte nationale 
d’identité qu’en 1972, après bien des démarches et une tentative d’émigration en Israël. 
 
3) Plusieurs artistes se sont inspirées d’influences issues d’autres cultures : peux-tu citer 
des exemples ? 
 
Simone Boisecq est influencée par les arts premiers, découverts pendant son enfance auprès de 
son père, poète et sculpteur autodidacte, mais aussi collectionneur de masques africains et 
océaniens. Durant sa jeunesse en Algérie, elle découvre l’art kabyle, puis l’art celtique et les 
calvaires bretons lors de deux séjours en Bretagne en 1926 et en 1935. 
Exemples d’œuvres : Cœur breton, 1953 ; Totem, 1957 ; L’Homme cactus, 1957. 
 
Juana Muller se nourrit de l’art populaire de son pays natal, le Chili, mais aussi de l’art 
précolombien.  
Exemples d’œuvres : Femme-totem, 1944-1949 ; Poupée, entre 1975 et 1950. 
 
Véra Pagava se remémore son pays natal la Géorgie, au travers d’un paysage épuré évoquant 
son enfance dans la toile La cour d’école à Tiflis (1943). 
 
4) Peux-tu citer quelques essences de bois utilisées par Marta Pan ? Que remarques-tu ? 
 
Voici les essences de bois utilisées dans les œuvres de l’exposition : le noyer, le buis, l’obéro, le 
gaïac, le kanda et le padouk. On peut remarquer que l’artiste nomme plusieurs de ses œuvres du 
nom de l’essence employée. 
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5) Dans ses œuvres, la sculptrice Marta Pan interroge la notion de mouvement. À quoi le 
vois-tu ? 
 

  
Marta Pan, Obéro, 1959, obéro (bois), collection 
Fondation MP-AW, Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

Marta Pan, Gaiac 2, 1961, gaïc (bois), collection 
Fondation MP-AW, Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

 

 
Certaines des sculptures de l’artiste sont constituées de deux parties mobiles, reliées par un pivot, 
« qu’il suffit de toucher d’un doigt pour leur donner un long mouvement autonome et varié ». La 
notion d’équilibre est essentielle dans le travail de la sculptrice, comme celle de l’environnement 
au sein duquel se trouvent ses œuvres. Ces deux facteurs conduisent les œuvres à « échapper » 
à leur créatrice pour mener leur vie propre. 
 
6) Marta Pan a réalisé de nombreux projets pour l’espace urbain. Cite-en deux imaginés 
pour Brest. Lequel des deux projets est encore visible aujourd’hui ? 
 
Deux maquettes de l’artiste pour des projets brestois sont présentées dans l’exposition : celle pour 
le parc d’Éole (1985) et celle pour la rue de Siam (1986). De ce vaste projet de parcours urbain, 
seuls Les Lacs, ensemble de sept fontaines en granit noir ont été réalisés et sont encore visibles 
aujourd’hui rue de Siam. 
 
7) Dans ses peintures, Véra Pagava utilise des formes géométriques qu’elle transforme et 
qu’elle associe. Peux-tu donner des exemples ? 
 
Pour la toile Réminiscence (1974), l’artiste associe un triangle et un cercle. Dans l’œuvre La tour 
de Babel (1959), elle travaille à partir de parallélogrammes et dans Les Iles (1960) à partir de 
carrés et de rectangles. 
 
8) D’après Véra Pagava, « La peinture est la perception et la transcription de la lumière. » 
Commente cette citation en t’appuyant sur l’observation de ses œuvres. 
 
Les peintures de Véra Pagava sont dépouillées : elles sont composées de formes épurées aux 
couleurs sourdes. L’artiste se concentre la lumière, qu’elle étudie afin de créer un effet de 
transparence.  
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9) Compare les œuvres de Véra Pagava avec celles de Judit Reigl : que remarques-tu ? 
 

  
Véra Pagava, Réminiscence, 1974, huile sur toile, 

collection particulière 
Judit Reigl, Écriture en masse, 1960, huile sur toile, 

Fonds de dotation Judit Reigl 

 
Les œuvres des deux artistes sont abstraites, c’est-à-dire sans référence au monde réel, sauf 
dans la peinture de Véra Pagava, La cour d’école à Tiflis (1943), qui date d’avant son passage à 
l’abstraction. Par contre, leur façon de peindre est différente. Si l’abstraction quasi-géométrique 
domine chez Véra Pagava, elle est gestuelle chez Judit Reigl. Ses œuvres sont le résultat d’une 
confrontation psychique et physique dont son corps est l’instrument.  
 
10) Judit Reigl travaille par séries, c’est-à-dire qu’elle crée plusieurs œuvres autour d’un 
même thème. Nomme deux séries présentées dans l’exposition et une série non exposée en 
t’aidant de sa biographie. 
Deux séries sont présentées dans l’exposition : la série Écriture de masse (1959-1966) et la série 
Déroulement (1973-1980). Parmi les autres séries de l’artiste, on peut citer : Éclatements (1955-
57), Guano (1960) ou Hommes (1972). 
 
11) Simone Boisecq a réalisé plusieurs œuvres intitulées « Soleil », en hommage à des 
poètes. Note le nom des poètes à qui elle a dédié ces deux œuvres : 
 

  
Aimé Césaire (1913-2008) Saint John Perse (1887-1975) 

 
12) Dans ses sculptures, Simone Boisecq fait plusieurs références à des monuments : 
peux-tu donner des exemples ? 
Plusieurs œuvres se font l’écho de formes architecturées : Babel (1982), qui fait référence à la tour 
du même nom, Dolmen, mausolée de voyage IV (1997) qui évoque une construction mégalithique 
préhistorique et Mausolée de voyage V (1997), qui constitue une sorte de petit monument aux 
morts « emportable ». 
 
13) Les œuvres de Juana Muller sont réalisées dans plusieurs techniques. Donne des 
exemples. 
Parmi les œuvres présentées dans l’exposition, on trouve : du bronze, de la pierre et du bois. 
 
14) Certaines sculptures de Simone Boisecq et de Juana Muller font référence à des formes 
animales ou végétales : lesquelles ? 
L’Homme cactus (1957) de Simone Boisecq, forme hybride qui évoque la flore qu’elle a côtoyée 
dans le paysage algérois et L’Oiseau (vers 1950), sculpture aux formes brutes de Juana Muller. 


