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Présentation de l’exposition 
 
 
La richesse de la collection du musée des beaux-arts de Brest est parfois perçue par le public comme 
cachée. Soucieux de la rendre accessible au plus grand nombre, le musée souhaite inviter 
régulièrement un groupe d’habitants du territoire afin de concevoir un accrochage thématique à partir de 
son propre fonds. Pour ce premier accrochage, ce sont six agents de la direction des espaces verts de 
Brest métropole qui, après avoir visité les réserves du musée et de l’artothèque, ont sélectionné plus de 
soixante œuvres. 
 
L’arbre y est célébré dans toute sa diversité. Ce thème a été choisi en lien avec l’actualité scientifique et 
les récentes publications rappelant son intelligence particulière. Il fait aussi écho à la toile d’Alexandre 
Hollan, La Grande Roue (2011) donnée par l’artiste au musée en 2018. 
 
Dessins, gravures, peintures, mais aussi photographies contemporaines rythment le parcours de 
l’exposition. Des peintres flamands aux artistes du Land Art, en passant par les peintres Nabis, le regard 
des artistes n’a cessé de se pencher sur l’arbre, tant pour lui-même que pour son appartenance à un 
paysage façonné par la présence humaine. L’arbre séduit, inspire, fait rêver, protège… et s’avère 
incontestablement une matière d’artiste ! 
 
 

 
 

Séance de travail autour de la sélection des œuvres, avec les agents  
de la direction des espaces verts de Brest métropole. 
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Plan de l’exposition 
 

 
 

 
 

 

Entrée de l’exposition 
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Parcours thématique 
 
 
1. Portraits d’arbres 
 
Le paysage arboré représente un élément prépondérant au 19e siècle. L’arbre, en tant que sujet de la 
peinture, se retrouve chez différents artistes comme Camille Corot (1796-1875) ou Théodore Rousseau 
(1812-1867) ainsi que dans des mouvements artistiques notamment les écoles néoclassique ou 
romantique… Entre 1830 et 1860, la représentation de l’arbre atteint son apogée. Ce besoin de retour à 
la nature s’affirme dans un contexte d’intensification de l’industrialisation de l’Europe. C’est en observant 
la nature dans laquelle l’homme n’a qu’un rôle accessoire, qu’il recherche l’énergie du monde. 
Les paysagistes deviennent de véritables portraitistes d’arbres. Les représentations réalistes des arbres 
s’effectuent avec un maximum d’exactitude, comme en témoignent les dessins de Jean-Charles Duval 
(1880-1963). Une précision minutieuse qui n’est pas sans rappeler l’observation d’études botaniques ou 
d’estampes japonaises, tels que les recueils de La Manga de Katsushika Hokusai (1760-1849).  
L’arbre est envisagé comme un outil d’évaluation pour enseigner le paysage classique : un concentré de 
difficultés techniques. Attachés à suivre le plus fidèlement possible l’anatomie de l’arbre, certains 
peintres utilisent parfois la technique de la photographie pour reproduire la nature. D’autres choisissent 
de rompre avec ce réalisme, en osant un cadrage audacieux, à l’instar du peintre Cuno Amiet (1868-
1961). 
Des artistes contemporains se saisissent également du motif de l’arbre, comme Alexandre Hollan (né en 
1933), dont l’observation patiente des arbres le mène à en faire un sujet récurrent de ses peintures, ou 
François Dilasser (1926-2012), dans une série d’arbres aux formes synthétiques et colorées. 
 
Œuvres de référence : 
 

 
 
Jean-Charles DUVAL 

Paris, 1880 – Paris, 1963 
Personne adossée à un arbre 
1912 
Crayon sur papier 
 
Lorsqu’il est chez lui, à Paris, Jean-Charles Duval aime fréquenter le Jardin des Plantes où il passe de 
nombreuses heures à dessiner les animaux. Il dessine également à l’opéra en compagnie de son ami 
Edgar Degas et parfois même en Bretagne sur les conseils de Paul Sérusier. L’influence particulière de 
ces artistes transparaît d’ailleurs dans certains de ses dessins, par le choix des sujets bien sûr, mais 
également à travers la recherche de synthétisme. Mais cet artiste voyageur a surtout parcouru le bassin 
méditerranéen. Depuis la France jusqu’à l’Algérie, en passant par la Syrie où il fut envoyé en mission 
officielle par l’Institut Français d’Art Musulman en 1924, il rapporte de nombreux dessins, parfois 
aquarellés, des paysages qu’il a parcourus et des personnes qu’il a rencontrées. 
Cette œuvre fait partie d’études d’arbres réalisés pendant l’automne 1912 en Provence. Sur un de ces 
dessins, on reconnaît, à l’arrière-plan, la villa Aurélienne, à Fréjus, dont le grand parc est parsemé de 
pins et de cyprès qui ont certainement servi de modèles pour cette série. 
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Alexandre HOLLAN 
Né à Budapest (Hongrie) en 1933  
La Grande Roue 
2011 
Acrylique sur toile 
Don de l’artiste, 2018 
 
Né en Hongrie, Alexandre Hollan passe une partie de son enfance à la campagne, d’où il tire son fort 
attachement à la nature. Arrivé à Paris en 1956, il intègre l’École nationale supérieure des Beaux-Arts 
puis l’École nationale supérieure des arts décoratifs. Il développe sa recherche de peintre et dessinateur 
autour de deux motifs : celui de l’arbre et celui des « vies silencieuses ». Dans cette recherche, ses 
notes sur la peinture accompagnent son travail sur le motif. Depuis les années 2000, l’artiste consacre 
son œuvre à la figure de l’arbre, avec des toiles monumentales, mais aussi des œuvres graphiques. Son 
travail fait de patience et de tranquillité revendiquées se rattache aussi à la dimension de la vie 
intérieure.  
Offerte au musée par le peintre avec l’intermédiaire de la galerie La Navire à Brest en 2018, cette toile a 
été réalisée grâce à l’observation patiente de chênes à différentes heures de la journée, permettant d’en 
capter toutes les impressions et les résonances.  
 

 
 
François DILASSER 
Lesneven, 1926 – Lesneven, 2012 
Arbre n°1 
Sérigraphie 
1998 
 
Autodidacte, c’est au début des années 1970 que François Dilasser décide de se consacrer pleinement 
et totalement à la peinture. Il établit dès ces premières années un univers très personnel et un 
vocabulaire de formes qui évoluent par séries. Les variations sur les planètes, les jardins, les arbres, les 
bateaux-feux, les guetteurs, les gisants, les rois se succèdent, s’enchaînent, se déclinent à la manière 
d’un leitmotiv sans cesse enrichi par le jeu des improvisations. Il se construit ainsi un répertoire de 
formes, d’images et de reproductions d’œuvres anciennes qu’il a pu glaner dans les librairies de la 
région.  
La série des arbres est apparue vers 1993-1994. Au commencement, on discernait plutôt des petites 
masses rondes alignées et des troncs ressemblant à des allumettes puis, petit à petit, ces arbres 
schématiques laissent leur place à de grands arbres pleins de vie et de couleurs à l’image de ces deux 
sérigraphies. 
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2. Vivre avec les arbres 
 
Depuis le 17e siècle, période à partir de laquelle la peinture de paysage devient un genre à part entière, 
l’arbre est souvent représenté dans des scènes historiques ou de la vie quotidienne. Le paysage occupe 
une place plus importante que le sujet, qui n’est qu’un prétexte à la représentation. L’arbre tient un rôle 
majeur dans le paysage classique, rythmant et cadrant la composition, comme en témoigne la toile 
d’Herman van Swanevelt (1603-1655). 
L’arbre signale la qualité du paysage et entre en résonnance avec la scène qui se joue. Le peintre joue 
sur les ombres au sol mêlant celles des arbres et des personnages. L’arbre matérialise souvent un lieu 
de quiétude, à l’ombre duquel les personnages viennent se reposer, tels ceux de l’œuvre d’Henri-Gabriel 
Ibels (1867-1936). 
Henri Rivière (1864-1951) intègre les scènes de genre au paysage. La vie quotidienne des villageois est 
souvent représentée dans ses compositions. En 1898, dans la lithographie Le ruisseau, 
progressivement en plan rapproché, l’artiste précise les silhouettes et les gestes des femmes.  
Les valeurs morales de force, de vigueur sont attribuées au motif arboré. L’arbre représente également 
un éloge de la lenteur dans un contexte d’accélération du temps. Il ramène l’être humain à l’essentiel. 
Symboliquement, l’arbre dont l’existence perdure au-delà de la vie humaine, représente ainsi le passage 
du temps. Le dessin du vieil if du cimetière de Notre-Dame de Rumengol par Jean-Charles Duval (1880-
1963) en est l’illustration. 
Vivre avec les arbres, c’est enfin s’intéresser à leur place dans notre quotidien, que ce soit dans le 
contexte urbain de la ville de Marseille, avec l’œuvre de Stéphanie Nava (née en 1973) ou à travers 
l’appel à une prise de conscience écologique grâce à l’installation de Fabrice Hyber (né en 1961). 
 
Œuvres de référence : 
 

 
 
Herman van SWANEVELT 
Woerden (Pays-Bas), 1603 ou 1604 – Paris, 1655 
Le repos de la Sainte Famille 
1646-1647 
Huile sur toile 
Achat, 1971 
 
Peintre et graveur, Herman van Swanevelt a été l’élève de Claude Gellée dit Le Lorrain à Rome, où il a 
séjourné entre 1629 et 1638. Poursuivant sa carrière à Paris, il entre à l’Académie royale de peinture et 
sculpture en 1653. 
Le peintre choisit ici un sujet tiré de la Bible : peu après la naissance de Jésus et afin d’échapper au 
massacre des Innocents, Joseph, Marie et l’enfant Jésus fuient en Égypte. Habillés de couleurs vives, 
les protagonistes de la scène sont bien visibles. Mais ils semblent perdus dans cet immense paysage 
fidèle à l’idéal classique, qui tient la place principale dans le tableau. En effet, l’Histoire sainte paraît 
n’être qu’un prétexte pour peindre et détailler la nature : les différentes essences d’arbres ou les jeux de 
lumière sur les montagnes de l’arrière-plan, notamment. Cette œuvre coïncide avec la naissance, au 17e 
siècle, de la peinture de paysage à part entière.  
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Henri RIVIÈRE 
Paris, 1864 – Sucy-en-Brie, 1951 
Le ruisseau 
1898 
Lithographie en couleurs 
 
Henri Rivière débute sa carrière à la fin des années 1880 en créant, pour le cabaret montmartrois Le 
Chat noir, son célèbre théâtre d’ombres. Il s’impose ensuite dans les domaines de l’estampe et de 
l’aquarelle. Commençant son apprentissage par l’eau-forte, il s’approprie ensuite, de manière empirique, 
la gravure sur bois à la méthode japonaise. Collectionneur et passionné par ces estampes, Henri Rivière 
– qui n’a jamais voyagé au Japon – est fasciné par la technique, la composition et le choix des sujets de 
cet art.  
Cette passion le pousse à entreprendre de grandes séries de gravures thématiques d’où proviennent 
ces lithographies : La féérie des heures, les Aspects de la nature ou encore Le beau pays de Bretagne 
permettent à l’artiste de réinterpréter la leçon japonaise dans des paysages familiers. Ainsi, les cernes 
noirs ciselant le motif, les couleurs diluées et lumineuses et les compositions en plan tranchés offrent un 
nouveau regard sur une Bretagne observée ou rêvée. 
 

 
 
Henri-Gabriel IBELS 
Paris, 1867 – Paris, 1936 
Personnages dans un pré 
Huile sur carton 
Achat, 1972 
 
Après avoir étudié à l’École des arts décoratifs, Henri-Gabriel Ibels entre en 1888 à l’Académie Julian, 
aux côtés de Pierre Bonnard et d’Édouard Vuillard. Bien que membre fondateur des Nabis, sa 
production est différente de celles des autres artistes. Influencé par la vie parisienne contemporaine, il 
est surnommé le « nabi journaliste ». Ses thèmes de prédilection – le cabaret, le cirque ou le théâtre – et 
la place que prend la lithographie dans son œuvre, le rapproche de son ami Henri de Toulouse-Lautrec.  
Alternant larges aplats et touches rapprochées, ce paysage mêle esthétique nabie et héritage 
postimpressioniste. Le fond du paysage, les deux personnages et la vache sont figurés par de grandes 
masses colorées, tandis que le premier plan et les arbres sont peints par de longues touches suggérant 
la matière. L’influence nabie se retrouve également dans le choix du cadrage et la position excentrée 
des personnages. 
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3. Arbres en mouvement 
 
Exposés au vent ou à la pluie, les arbres prennent une apparence tourmentée qui fait d’eux des sujets 
de prédilection pour les peintres. Ces arbres téméraires qui poussent isolés au sommet d’un rocher ou 
perchés en haut d’un monument forcent l’admiration. Cette capacité d’adaptation rappelle une forme 
d’intelligence particulière. La logique de croissance du tronc et des branches entraîne un tracé souvent 
ondulant comme dans la toile à la lumière méditerranéenne de Charles Camoin (1879-1965), Vue de la 
baie des Canoubiers. 
Réalisés sur le motif et d’une grande liberté graphique, les dessins au pastel de Claude-Émile 
Schuffenecker (1851-1934) et d’Alexandre Nozal (1852-1929) mettent en majesté des arbres dont le 
mouvement des branches et du tronc occupe tout l’espace du paysage. 
Mais l’arbre peut devenir le vecteur d’une émotion que l’artiste tente de transmettre. Une perception 
personnelle que le peintre ressent devant le spectacle de la nature. La déformation du réel, par la forme 
et la couleur, devient le moyen le plus approprié pour extérioriser des obsessions, des tourments. 
Chez les symbolistes, comme Charles-Marie Dulac (1865-1898), l’arbre peut occuper une place 
importante à travers la réactivation du thème du bois sacré. Lieu allégorique et magique, le bois sacré 
symboliste incarne un idéal plutôt qu’un lieu réel.  
 
Œuvres de référence : 
 

 
 
Charles CAMOIN 
Marseille, 1879 – Paris, 1965 
Vue de la baie des Canoubiers 
1950 
Huile sur toile 
Dépôt de l’État, 1970 
 
Charles Camoin suit des cours de dessin à l’École des Beaux-Arts de Marseille dès 1895, avant 
d’intégrer en 1898 l’atelier de Gustave Moreau à l’École nationale des Beaux-Arts à Paris. Il y fait la 
rencontre d’Henri Matisse, Albert Marquet et Henri Manguin avec qui il expose au Salon d’Automne de 
1905. Il est désormais rattaché au mouvement du fauvisme, dont le salon marque les débuts. Il noue 
une relation forte avec Paul Cézanne, peignant sur le motif en sa compagnie et entretenant avec le 
maître une correspondance suivie. Partageant sa vie entre son atelier montmartrois et de longs séjours 
dans le Midi, il s’installe à Saint-Tropez en 1921.  
Le peintre réalise de nombreuses vues du golfe de Saint-Tropez et de ses environs. Son travail autour 
de sujets récurrents, comme le port ou la baie des Canoubiers, manifeste son goût pour le travail sur le 
motif qu’il transpose à travers un agencement des plans et une harmonie des couleurs hérités de 
Cézanne. 
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Claude-Émile SCHUFFENECKER 
Fresne-Saint-Mamès, 1851 – Paris, 1934 
Bouquet d’arbres au feuillage rouge 
Sans date 
Pastel sur papier 
Achat, 1963 
 
Très tôt passionné par le dessin, Claude-Émile Schuffenecker fréquente les ateliers de Paul Baudry et 
de Carolus-Duran, puis se forme à l’Académie Colarossi. En 1872, il rencontre Paul Gauguin, avec qui il 
noue une forte amitié jusqu’en 1891. Soutien indéfectible du peintre, il collectionne ses œuvres, 
l’héberge régulièrement, lui présente Daniel de Monfreid et incite Émile Bernard à venir le rencontrer à 
Pont-Aven. Après s’être vu refuser le droit d’exposer au Salon des artistes français, il fonde, en 1884, la 
Société des artistes indépendants. En 1889, il organise l’Exposition du groupe impressionniste et 
synthétiste au café Volpini, à Paris. De plus en plus intéressé par le symbolisme, il prend part, en 1892, 
au mouvement Rose-Croix. Sa première exposition personnelle a lieu en 1896.  
Marqué du cachet d’atelier de l’artiste, ce dessin au pastel est d’une grande liberté graphique. Bouquet 
d’arbres au feuillage rouge offre une véritable arabesque colorée, dans lequel l’arbre devient 
l’incarnation du paysage. 
 

 
 
Charles-Marie DULAC 
Paris, 1865 – Paris, 1898 
Le Rhône à Avignon 
1898 
Huile sur toile 
Achat, 1972 
 
Après des études de décorateur, Charles-Marie Dulac devient l’élève d’Alfred Roll et d’Henri Gervex, et 
reçoit également les conseils d’amis peintres, comme Puvis de Chavannes, Edmond Aman-Jean ou 
Eugène Carrière. Suite à sa conversion au catholicisme en 1892, il cesse de peindre des natures mortes 
et des portraits au profit de paysages d’inspiration mystique : il met de côté la figure humaine pour se 
consacrer exclusivement à la nature. Menant une vie d’artiste nomade, il voyage entre la Bretagne, 
Villeneuve-lès-Avignon et l’Italie. 
Cette vue représente les méandres du Rhône, qui s’écoule devant la ville d’Avignon que l’on distingue 
au loin. Simplicité des formes, harmonie des couleurs et fluidité du pinceau sont autant de détails qui 
donnent un sentiment de calme et de tranquillité à ce paysage aux allures de lieu de méditation. 
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4. L’esprit des bois 
 
La forêt, la lisière d’un bois représentent une source d’inspiration sans fin pour les artistes. Le 
scintillement des couleurs, l’infiltration de la lumière du matin et du soir à travers les branchages, 
traduisent un véritable univers éminemment poétique. 
À partir de 1830, des artistes venus de Paris s’installent dans la forêt de Fontainebleau pour de courts 
séjours. Chevalet de peinture sur le dos, ils décident de peindre la nature « sur le motif » et de sortir de 
leurs ateliers pour travailler in situ. À la manière des naturalistes, ils observent aussi bien le paysage 
naturel que les activités humaines qu’incarnent les sabotiers de Camille Bernier (1823-1902) ou encore 
les charbonniers de Mathurin Méheut (1882-1958). Dans cette gravure sur bois, l’artiste offre une mise 
en page osée. Des minces troncs des bouleaux se dégagent une intensité graphique rythmée par le jeu 
de lignes verticales.  
L’univers clos et mystérieux des bois exerce sur le spectateur une forme de fascination. Une invitation à 
explorer les limites ou à l’inverse à ne pas y pénétrer. La représentation des espaces boisés incite les 
artistes à souligner les contrastes d’ombre et de lumière, comme dans le dessin au fusain rehaussé de 
gouache de Paul Sérusier (1864-1927) ou dans les lithographies de Charles-Marie Dulac (1865-1898) et 
André-Édouard Marty (1882-1974). 
Les bois sont enfin un lieu d’expérimentation pour les artistes du Land Art, comme Gilles Bruni (né en 
1959) et Marc Babarit (1958-2019), dont la photographie restitue l’installation réalisée au sein de la forêt 
à l’aide d’éléments naturels trouvés in situ. 
 
Œuvres de référence : 
 

 
 
Mathurin MÉHEUT 
Lamballe, 1882 – Paris, 1958 
Les charbonniers 
1919-1920 
Gravure sur bois 
Gravure extraite de l’album Mathurin Méheut, édité en 1979 
 
À la fois peintre, illustrateur, céramiste, sculpteur et graveur, Mathurin Méheut se passionne pour la 
Bretagne et ses habitants, qu’il décrit à travers une œuvre abondante et variée. Son goût pour la faune, 
la flore et les scènes de la vie quotidienne le nourrit dès ses premiers travaux. Il puisera toute sa vie 
dans ce répertoire, en particulier pour ses grandes compositions décoratives.  
Cette gravure réalisée à l’aide d’une matrice en bois biface rassemble des caractéristiques formelles 
liées à la fascination de l’artiste pour les estampes japonaises : simplification des formes, composition 
décentrée, adoption d’un monogramme. Elle montre le travail de charbonniers dans une clairière 
entourée de bouleaux. Tandis que l’un se repose dans une hutte conique, un autre façonne un rondin à 
l’aide d’une serpe. À l’arrière-plan, deux hommes préparent la meule où sera brûlé le bois pour être 
transformé en charbon. 
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Jean-Yves BRÉLIVET 
Né à Brest en1946  
Le cerf représente à lui seul toute la forêt  
2005 
Photographie tirage argentique 
 
Après sa formation à l’École nationale des Beaux-Arts au milieu des années 1960, Jean-Yves Brélivet 
interrompt sa pratique de la peinture et choisit la sculpture comme mode d’expression privilégié. Il 
constitue au fil du temps un bestiaire fabuleux, paré de couleurs vives, comme celles des bandes 
dessinées et des dessins animés. Humour et dérision sont au cœur de ses créations. Les animaux en 
résine qu’il crée sont familiers ou exotiques chacun jouant un rôle et, à plusieurs, une scène.  
Cette photographie faisant partie de la série Partir dans le décor représente le cerf, princier, sous un 
hêtre dans les sous-bois d’une forêt majestueuse marchant paisiblement sur un tapis violet de jacinthes 
des bois, floraison qui annonce le printemps. 
 

 
 
Gilles BRUNI (né à Nantes en 1959) et Marc BABARIT (Cholet, 1958 – 2019) 
L’île du barrage, capturer ensemble le ruisseau qui nous sépare 
Installation dans la forêt Domaniale de Loudéac, les abords du ruisseau de la parcelle n°26 près du lieu-
dit « la Porcherie », ruisseau et berges, pierres, bûches de bois et piquet, bois mort et branchages de 
noisetier, mousse, transplantations végétales, feuilles mortes, terreau forestier, terre, ficelle de sisal, 
environ 40 de long, 15 mètres de large et 1,8 mètres de hauteur. 
1993 
Photographie 
 
Après des études agricoles dans les années 1970, Gilles Bruni et Marc Babarit expérimentent 
respectivement la peinture et la sculpture avant d'abandonner leurs pratiques personnelles pour un 
champ d'expérimentation commun. C’est ainsi que nait le collectif B/B en 1985 à Saint-Philibert-de 
Grand-Lieu près de Nantes. Ils travaillent depuis 1988 sur un milieu neutre et commun : l’atelier sans 
murs. Le site est devenu le cadre, la scène. Ce sont des espaces de peu, non-vus, souvent délaissés ou 
oubliés, fragments de nature, de campagne plutôt, cadre souvent proche, familier.  
Depuis quelques années, ils s’attachent plus particulièrement à développer la prise en compte plus large 
des données sociales, spatiales et temporelles : le sauvetage de lieux en perte de sens. La 
photographie a pour fonction d’immortaliser l’installation éphémère, sorte de mise en scène de 
l’environnement et invite l’observateur à reconsidérer l’espace naturel qui est sous ses yeux. 
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5. L’arbre mis en scène 
 
L’essentiel des arbres, des parcs et des squares de Paris ont été créés ou dessinés au Second Empire. 
En 1870, Paris est une capitale moderne dont l’urbanisme vient d’être largement restructuré par le baron 
Georges Eugène Haussmann. 200 000 arbres, généralement de mêmes espèces, comme le marronnier, 
sont plantés sur les trottoirs offrant ainsi aux Parisiens de l’air et de la verdure.  
Le jardin, espace de nature façonné par la main de l’homme devient à la fin du 19e siècle un sujet de 
prédilection des peintres. Les toiles de Charles Lacoste (1870-1959) et de Georges Leroux (1877-1957) 
placent le spectateur en surplomb de vastes jardins : ceux de l’Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu 
et du Luxembourg à Paris et ceux de Tivoli et de la villa Adriana, en Italie. Les œuvres d’artistes comme 
Henri Hombron (1834-1907) et Roger Kérinec (1917-2001) attestent également de la présence des 
arbres dans l’environnement urbain brestois. 
Au 20e siècle, le jardin devient parfois le lieu d’introspection et l’arbre un motif d’identification pour 
l’artiste qui montre davantage sa propre vision de la nature. Pierre Bonnard (1867-1947) exécute Le 
Pommier fleuri ou Le Balcon à Vernonnet vers 1920 en recomposant ce que la nature lui donne à voir. 
Depuis un balcon, il suggère, avant tout, un jardin sauvage où Marthe, épouse du peintre, est immergée 
dans une végétation abondante. 
Enfin, le diptyque des artistes contemporains Alain Le Borgne (né en 1947) et Bernadette Genée (née 
en 1949) montre le fruit de leurs recherches autour de la cité vaticane, mêlant histoire des jardins et 
généalogie. 
 
Œuvres de référence : 
 

 
 
Pierre BONNARD 
Fontenay-aux-Roses, 1867 – Le Cannet, 1947 
Le pommier fleuri ou Le balcon à Vernonnet 
Vers 1920  
Huile sur toile 
Achat avec l’aide du Fonds régional d’acquisition pour les musées, 1984 
 
L’œuvre de Pierre Bonnard se développe entre postimpressionnisme et mouvement Nabi – dont il est 
l’un des principaux acteurs –, pour finalement s’affranchir de tout courant artistique, comme détaché du 
temps. Privilégiant un regard sensible sur le monde, le peintre cherche son inspiration entre Paris, la 
Normandie et le Sud de la France. 
Le peintre choisit ici de représenter le jardin de sa maison de Vernonnet, dans l’Eure, au bord de la 
Seine. Il peint la nature, mais selon une vision très personnelle : le spectateur doit s’attarder un peu sur 
la toile pour en comprendre la composition. Si l’artiste restitue une part de la réalité du paysage, il 
montre davantage sa propre vision de la nature qui se transforme en petites touches de couleurs vives. 
Le cadrage lui-même est original : le balcon, repoussé à l’extrémité gauche de la toile, invite à entrer 
dans le jardin. Marthe, l’épouse du peintre représentée au premier plan, se perd quant à elle dans la 
végétation luxuriante. 
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Charles LACOSTE 
Floirac, 1870 – Paris, 1959 
Marronniers en fleurs à Paris 
1900 
Huile sur carton 
Achat, 1980 
 
Peintre autodidacte, Charles Lacoste fait la connaissance, dès le lycée, de Gabriel Frizeau, 
collectionneur et mécène bordelais. Par l’intermédiaire de celui-ci, il rencontre André Gide et les Rouart, 
grands collectionneurs. Arthur Fontaine, l’oncle des frères Rouart, deviendra l’un de ses protecteurs. Il 
s’installe à Paris en 1899 et fréquente Eugène Carrière, Maurice Denis et Félix Vallotton. Ses œuvres 
sont exposées au Salon des Indépendants, au Salon d’Automne, ou encore au Salon de la Libre 
Esthétique à Bruxelles. Influencé par l’estampe japonaise, le peintre adopte des points de vue originaux, 
une simplification des formes et des aplats de couleur. 
Cette vue plongeante a été peinte depuis l’atelier parisien de l’artiste, donnant sur les jardins de l’Ordre 
hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, dans le 7e arrondissement. Structurée par les façades aux formes 
stylisées des immeubles environnants, la composition semble envahie par l’imposant feuillage des 
marronniers en fleurs. 
 

 
 
Henri HOMBRON 
Lambézellec, 1834 – Brest, 1907 
Brest, le marché de Saint-Louis 
1882 
Huile sur toile 
Don de l’artiste, 1904 
 
Élève du peintre brestois Louis Caradec et membre de la Société académique de Brest, Henri Hombron 
a joué un rôle déterminant dans la création du premier musée de Brest qui ouvre ses portes en 1877 
dans la Halle aux blés, à l’emplacement de l’actuelle place Sadi Carnot. Après avoir œuvré à la 
restauration de plusieurs œuvres avec deux conservateurs du musée du Louvre réfugiés à Brest 
pendant la guerre de 1870, il est choisi par le maire Auguste Salaün-Penquer et sa femme Léonadie 
Salaün-Penquer comme premier conservateur du musée en 1875. Il rédige le premier catalogue du 
fonds publié en 1891. 
Donnée par l’artiste au musée en 1904, cette toile représente une scène animée près des anciennes 
halles Saint-Louis qui se trouvent sur la droite dans le tableau. Les jours de marché, les commerçants 
ajoutaient leurs étals temporaires avec leur auvent de toile. Sur la gauche, se trouve l’église Saint-Louis 
et en arrière-plan, entre les deux lignes d’horizon dessinées par les rangées d’arbres bordant la voie, on 
distingue l’hôpital de la Marine et sa chapelle. 
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L’arbre dans l’histoire de l’art 
 

 
L’arbre et sa représentation sont à l’image des courants picturaux qui jalonnent l’histoire de l’art 
occidental. Sa figuration est liée au développement du genre du paysage : tour à tour, il est décoratif, 
rempli de symbolique religieuse, théâtral, précis, déconstruit ou encore écologique. 
 

Durant l’Antiquité, c’est dans la représentation des 
jardins que l’on retrouve le plus souvent la figure de 
l’arbre. Dans les fresques murales, on remarque les 
jeux de lumière et de mouvement ainsi qu’une 
précision qui révèle un travail d’observation de l’arbre. 
Ces peintures qui ont d’abord une fonction décorative, 
comportent également une valeur symbolique, 
puisqu’elles entrent en résonance avec la philosophie 
et la littérature antiques : c’est une nature agréable et 
accueillante tant pour l’Homme que pour les dieux. 
 
Au Moyen-Âge, sa 
dimension décorative 
perdure. L’arbre, comme 
élément ornemental, est 
présent dans les 

enluminures, les tapisseries et les fresques. Par ailleurs, l’arbre est utilisé 
comme figure symbolique par le christianisme. Ainsi, les figurations 
d’arbres ne trouvent leur sens que dans le rapport aux textes sacrés qu’ils 
illustrent. L’arbre est le réceptacle de métaphores qui véhiculent une vision 
abstraite du monde : l’arbre de la connaissance du bien et du mal, l’arbre 
de vie et l’arbre de croix.  
 
 
 
 
 
 

À la fin du Moyen-Âge, les espaces sauvages se réduisent et 
au cours des 14e, 15e et 16e siècles, une déforestation 
importante marque la géographie de l’Europe. Jusque-là 
perçue comme lieu de perdition, la forêt devient à la 
Renaissance un paradis terrestre. Du point de vue religieux, la 
terre et la nature deviennent un parc ou un jardin artificiel. 
L’arbre compose un ensemble arboricole. Frêle et filiforme, 
jamais sauvage et toujours idéalisé, il se situe souvent en 
arrière-plan dans la toile, continuant de tenir son rôle 
d’ornement. C’est également l’époque du début des conquêtes, 
d’abord politique et économique mais aussi scientifique et 
artistique.  
 
Progressivement, en Italie et dans les Flandres, l’arbre et la 
forêt deviennent de nouveaux champs d’investigation pour les 
peintres qui s’emparent de lui comme objet pictural et créent un 
nouveau genre : le paysage. On quitte le jardin et la ville pour 
entrer dans les forêts, observer les bosquets et les taillis des 
campagnes. Le peintre apprend à distinguer les essences, 

acquiert le vocabulaire botanique afin de composer sa toile. L’arbre frêle devient un « arbre-monstre », 
les paysagistes du nord et de l’Europe centrale s’en emparent pour exploiter les possibilités expressives 
du motif arboricole.  

Arbres fruitiers et oiseaux dans un jardin romain 
donnant l’illusion d’un vrai jardin, Vila Livia. Vers 40-
20 avant J.-C., fresque, Rome, Museo Nazionale 
Romano. 

Taddeo Gaddi, L’arbre de 
vie et La Cène, 1340, 

fresque, Florence, Musée 
Santa Croce. 

Benozzo Gozzoli, L’adoration des Mages, 
Chapelle de la famille Médicis, paroi est : 
Gaspard et sa suite, 1459-1460, fresque, 
Florence, palais Medici-Riccardi, chapelle 
des Mages. 
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Le paysage, jusque-là considéré comme un art pictural 
mineur par rapport à la grande peinture qui met en scène 
l’histoire et ses personnages, va se développer au 17e siècle 
en Italie et en Hollande. La première élabore un paysage dit 
classique par ses références à la culture littéraire et sa 
disposition sous forme de décor comme sur une scène de 
théâtre. L’arbre devient un ingrédient essentiel de ce paysage 
codifié : c’est un arbre idéal, qui participe à la dignité de 
l’ensemble de la composition. Tandis que les peintres 
hollandais, exempts d’iconographie religieuse, représentent 
des paysages du quotidien. Carnet de croquis à la main, ils 
réalisent des portraits d’arbres qui serviront ensuite de bases 
de travail pour l’atelier. 
Sous l’influence italienne, le paysage classique se développe 
en France avec des peintres comme Nicolas Poussin et 

Claude Lorrain qui recherchent une idéalisation de la nature. Le paysage classique français inclut des 
scènes liées à la mythologie ou à la religion, afin de demeurer dans le domaine de la peinture d’histoire, 
genre au sommet de la hiérarchie académique.  
 

Au 18e siècle, l’arbre disparaît quasiment du paysage dans les vedute, 
paysages urbains panoramiques qui se développent en Italie. Venise est la 
ville du védutisme, d’où les voyageurs faisant le Grand Tour repartent avec 
des œuvres de Canaletto ou de Francesco Guardi. Une autre tendance du 
paysage est constituée par le caprice, qui consiste à mêler éléments réels et 
imaginaires. 
En France, le paysage arboré devient un décor pour les fêtes galantes, dans 
les œuvres de François Boucher, Antoine Watteau ou Jean-Honoré 
Fragonard. Au milieu du 18e siècle, un regard nouveau est porté sur la 
nature, dans la veine des idées de Jean-Jacques Rousseau. Les artistes 
effectuent un retour vers l’Antiquité et le goût des ruines est à son apogée 
dans les paysages d’Hubert Robert. Des artistes comme Joseph Vernet, 
Pierre-Henri de Valenciennes ou Jean-Joseph-Xavier Bidauld inscrivent le 
paysage dans le nouveau courant du néoclassicisme. 
 
Le 19e siècle est le grand siècle de 
l’arbre. Le développement du 
paysagisme est tel que certains 
artistes et théoriciens luttent en 

faveur de son entrée dans le milieu académique. Au sein de 
ce débat, le statut de l’arbre s’élève et la méthode pour le 
figurer se perfectionne et se codifie jusqu’à atteindre son 
apogée. En 1816, la création du grand prix de Rome de 
paysage scelle sa reconnaissance officielle. Véritable sujet de 
la peinture de paysage, la représentation de l’arbre est au 
cœur des recherches des artistes et requiert un savoir 
botanique, une observation directe et la connaissance des 
maîtres anciens. C’est aussi une figure d’introspection, l’arbre 
se faisant romantique, médiateur entre le sentiment du peintre 
et celui du spectateur. Le courant le plus marquant du 
paysagisme en France est l’école de Barbizon, dont les plus 
célèbres représentants sont Jean-Baptiste Camille Corot, 
Charles-François Daubigny, Jean-François Millet ou Théodore Rousseau.  
 
Les impressionnistes s’attachent au motif de l’arbre surtout pour les possibilités qu’il offre de travailler 
sur le mouvement des branches. L’arbre devient un thème qui se prête aux recherches sur les 
contrastes chromatiques et l’autonomie de la touche. Sous les pinceaux des néo-impressionnistes, des 
symbolistes, ou encore des membres de la Sécession viennoise, l’arbre devient le sujet 
d’expérimentations visuelles qui font éclater en mille et une facettes sa représentation.  

Nicolas Poussin, Paysage orageux avec 
Pyrame et Thisbé, 1651, Francfort, Städel 
Museum.  

Jean-Honoré Fragonard, 
Les hasards heureux de 
l'escarpolette, 1767-
1768, huile sur toile, 
Londres, Wallace 
Collection. 

Camille Corot, Souvenir de Mortefontaine, 
1864, huile sur toile, Paris, Musée du 

Louvre. 
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Au début du 20e siècle, le fauvisme et l’expressionnisme, puis le cubisme et le surréalisme poursuivent 
la déconstruction du paysage classique, pour mener des expérimentations plastiques qui aboutiront à 
l’art abstrait. Synthétique voire stylisé, l’arbre est régulièrement intégré à la composition des paysages. 
Quant à Henri Matisse, il fait de l’arbre l’un de ses motifs favoris, qu’il dessine tout au long de son 
œuvre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

À la fin des années 1960, la prise de conscience écologique incite à un nouveau retour à la nature. Avec 
le mouvement du Land Art qui se développe dans l’Ouest américain, l’artiste ne cherche plus une nature 
à découvrir, mais à comprendre et à considérer. Les œuvres du Land Art suscitent un déplacement de la 
perception et de la conception du paysage comme construction sociale et culturelle. 
 

 

Vincent Van Gogh, Les oliviers, 1889, 

huile sur toile, Otterlo, musée Kröller-

Müller. 

 

Gustav Klimt, Allée dans le parc du 
château Kammer, 1912, huile sur toile, 
Vienne, Österreichische Galerie 
Belvedere. 

Georges Braque, Paysage de 
Carrières-Saint-Denis, 1909, 
huile sur toile, Madrid, musée 
Thyssen-Bornemisza. 

Henri Matisse, Arbre, 1951, fusain, 
encre, gouache sur papier sur 
papier marouflé sur toile, Paris, 
Centre Pompidou – Musée national 
d’art moderne. 

Nils Udo, Volcan, terre, gazon, charmes, 
roche volcanique, marbre, Chaumont-sur-
Loire, 2018. 
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Principales essences d’arbres représentées dans l’exposition 
 
 

 Bouleau 
 

 
 
Cuno AMIET 
Soleure (Suisse), 1868 – Oschwand (Suisse), 1961 
En forêt 
Sans date 
Aquarelle sur papier 
Achat, 1984 
 

 
 
Mathurin MÉHEUT 
Lamballe, 1882 – Paris, 1958 
Les charbonniers 
1919-1920 
Gravure sur bois 
Gravure extraite de l’album Mathurin Méheut, édité en 1979 
 

 Cerisier 
 

 
 
Katsushika HOKUSAI  
Tokyo (Japon), 1760 – Tokyo (Japon), 1849 
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La Manga, volume 1 
Japon, 19e siècle 
Legs Danguillecourt, 1914 
 

 Chêne 
 

 
 
Alexandre HOLLAN 
Né à Budapest (Hongrie) en 1933  
La Grande Roue 
2011 
Acrylique sur toile 
Don de l’artiste, 2018 
 

  
 
Bernadette GENÉE (née à Laval en 1949) et Alain LE BORGNE (né à Brest en 1947) 
Généalogie secrète des Farnèse, archives secrètes du Vatican et Artetopiaria, Giardini del moro, extrait 
de la série Promenades Vaticanes 
2010 
Photographie (diptyque) 
 

 Cyprès 
 

 
 
Georges LEROUX 
Paris, 1877 – Meudon, 1957 
Les jardins de Tivoli 
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Sans date 
Huile sur toile 
Don de Madame Pierre Massenet, 1973 
 

 Hêtre 
 

 
 
Henri RIVIÈRE 
Paris, 1864 – Sucy-en-Brie, 1951 
Le bois de hêtres à Kerzadern, 1917, lithographie en couleurs 
 

 
 
Jean-Yves BRÉLIVET 
Né à Brest en1946  
Le cerf représente à lui seul toute la forêt  
2005 
Photographie tirage argentique 
 

 Marronnier 
 

 
 
Charles LACOSTE 
Floirac, 1870 – Paris, 1959 
Marronniers en fleurs à Paris 
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1900 
Huile sur carton 
Achat, 1980 
 

 
 
Georges LEROUX 
Paris, 1877 – Meudon, 1957 
Calme du matin (Jardin du Luxembourg) 
Sans date 
Huile sur toile 
Don de Madame Pierre Massenet, 1973 
 

 Pin 
 

 
 
Jean-Charles DUVAL 
Paris, 1880 – Paris, 1963 
La villa Aurélienne depuis le parc 
1912 
Crayon sur papier 
 

 
 
Alexandre NOZAL 
Auteuil, 1852 – Paris, 1929 
Concarneau, pins près des Sables-Blancs 
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Vers 1900 
Pastel sur papier gris foncé 
Don de Madame Nozal, 1971 
 

 Pommier 
 

 
 
Pierre BONNARD 
Fontenay-aux-Roses, 1867 – Le Cannet, 1947 
Le pommier fleuri ou Le balcon à Vernonnet 
Vers 1920  
Huile sur toile 
Achat avec l’aide du Fonds régional d’acquisition pour les musées, 1984 
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Lexique 
 
 

 Courants artistiques 
 
Néoclassicisme : fondé sur un retour à l’Antique, ce courant apparaît au milieu du 18e siècle, favorisé 
par les découvertes archéologiques de Pompéi et d’Herculanum. Ses principales caractéristiques sont : 
l’orthogonalité générale de l’œuvre, la primauté du dessin sur la couleur, des compositions souvent 
dichotomiques, l’utilisation de la lumière en « coup de phare », la suppression du superflu, la 
représentation du moment avant l’action. Parfois moralisateurs – voire propagandistes – les sujets sont 
souvent inspirés par l’Antiquité grecque et romaine et relèvent généralement de la peinture d’histoire. 
 
Réalisme : ce courant de la seconde moitié du 19e siècle se définit contre le romantisme et le 
néoclassicisme. Le réalisme rejette l'idée d'une beauté idéale, l'idée d'imagination et d'exotisme et prône 
une représentation directe et sans affect de la réalité quotidienne. Il perd de l'importance à partir des 
années 1880 : il est contesté et entre en rivalité avec le symbolisme et la photographie, inventée vers 
1831, et considérée comme rivale de la peinture.  
 
École de Pont-Aven : groupe d’artistes fréquentant Pont-Aven, où ils se réunissent autour de Paul 
Gauguin. Ils adoptent les théories synthétistes qu’il a élaborées avec Émile Bernard en 1888. L’influence 
de Gauguin est telle que de nombreux artistes fréquentent Pont-Aven, même après son départ définitif 
en 1894. 
 
Nabis : le groupe des Nabis (« prophètes » en hébreu) est fondé au retour de Paul Sérusier à Paris, 
après avoir reçu la « leçon de Gauguin », à Pont-Aven. La petite toile qu’il a réalisée en 1888, Le 
Talisman (Paris, Musée d’Orsay), est le point de départ de ce courant, qui comptera dans ses rangs 
Maurice Denis, Georges Lacombe ou encore Henri-Gabriel Ibels. 
 
Japonisme : terme utilisé dans le dernier quart du 19e siècle pour désigner la mode suscitée par l’intérêt 
pour les estampes et les objets japonais, qui arrivent en masse en Occident, suite à l’ouverture du 
Japon. Au-delà du phénomène de collection, cette influence suscite un véritable renouveau esthétique 
chez les artistes de l’avant-garde. La première définition est donnée par Philippe Burty en 1872. 
 
Symbolisme : mouvement artistique apparu dans les années 1880. Les grands principes de la peinture 
symbolique sont la représentation de sujets mythologiques et irrationnels, comme le rêve, la femme, la 
mort, le traitement pictural académique ou libre. C’est une peinture d’idées ou de thèmes littéraires. 
Certains artistes nabis vont par ailleurs adhérer aux idées développées par le courant symboliste.  
 
Land Art : né dans les grands espaces de l’Ouest américain à la fin des années 1960, ce mouvement 
sort l’art des galeries pour privilégier un contact direct avec la nature. Investissant un lieu et utilisant les 
matériaux trouvés in situ, les artistes emploient le médium de la photographie pour témoigner de leurs 
œuvres éphémères et souvent éloignées du public. 
 

 Vocabulaire lié aux techniques utilisées par les artistes 
 
Aplat : couleur apposée sur une surface de manière uniforme. Cette technique est caractéristique des 
estampes japonaises. Ce procédé influence très largement les peintres de l’École de Pont-Aven et les 
Nabis, qui, à leur tour, apposent de manière homogène des couleurs pures sur leurs toiles.  
 
Cerne : en peinture comme en dessin, cerner est une opération qui consiste à marquer d’un trait plus ou 
moins fort le contour d’une forme. 
 
Estampe : terme générique utilisé pour désigner une image imprimée. Une estampe est une empreinte 
réalisée à l’encre sur un support souple à partir d’une matrice. Ce principe d’impression permet une 
grande diffusion des images. Sans être unique, l’estampe originale est rare : tirée en un nombre limité 
d’exemplaires, elle est généralement numérotée et signée par l’artiste.  
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Gravure : terme qui regroupe l’ensemble des procédés de gravure en relief ou en creux. On distingue 
deux types de procédés : la taille d’épargne (gravure en relief) et la taille-douce (gravure en creux). 
 
Gravure en taille d’épargne (gravure en relief) 
Ce procédé consiste à tracer le dessin sur une surface et à creuser cette matrice en laissant intact le 
trait qui émerge en relief pour recevoir l’encre. On parle alors d’impression en relief, puisque ce sont les 
surfaces, et non les creux, qui reçoivent l’encre et forment le motif. 
- la gravure sur bois 
Cette technique consiste à creuser la matrice en bois de façon à laisser en relief le dessin. Cette partie 
en relief est encrée et imprimée sous une presse ou à la main.  
 
Gravure en taille douce (gravure en creux) 
Ce terme désigne l’ensemble des procédés en gravure en creux sur métal, tels que le burin, la pointe 
sèche, l’eau-forte, l’aquatinte, ou le vernis mou. L’épreuve s’obtient par pression lente du papier qui 
passe entre deux cylindres. La particularité de ce procédé réside dans le fait que la coloration du noir 
varie selon la profondeur du trait gravé. 
Il existe deux sortes de gravure en creux : la taille directe (burin, pointe sèche) et la taille indirecte à 
l’acide (eau-forte, aquatinte, vernis mou). 
- la pointe-sèche 
La pointe-sèche est un outil fin en acier avec lequel on peut graver directement une plaque de métal 
(cuivre ou zinc). À la différence du burin, celle-ci n’est pas entaillée mais griffée. La pointe soulève des 
copeaux de métal (appelés « barbes »), qui retiennent l’encre au moment de l’impression. Le tracé est 
fin et régulier, donnant aux traits un aspect velouté. 
- l’eau-forte 
Le dessin est tracé à la pointe sur une plaque de métal (cuivre ou zinc), enduite d’un vernis noirci. 
L’artiste grave dans le vernis mettant le métal à nu à l’endroit du trait. La plaque est ensuite plongée 
dans un mélange d’acide nitrique et d’eau (appelé eau-forte) qui attaque le métal mis à nu. L’étape de la 
morsure du métal est plus ou moins longue en fonction du niveau d’intensité souhaité. La plaque est 
ensuite dévernie, encrée, essuyée et tirée sous presse. 
 
Lithographie : des mots grecs lithos, « pierre », et graphein, « écrire », la lithographie se distingue des 
autres modes d’impression car il s’agit d’un procédé d’impression à plat. Découverte en 1796 par Aloys 
Senefelder (1771-1834), cette technique est fondée sur le principe de répulsion naturelle de l’eau face à 
un corps gras. Le dessin est tracé par l’artiste directement sur une pierre calcaire polie, au moyen d’un 
pinceau trempé dans de l’encre lithographique ou de pastels gras. Le gras de l’encre ou des pastels est 
fixé sur le support grâce à une solution aqueuse. D’une grande souplesse car ne nécessitant pas une 
connaissance des techniques de gravure, la lithographie a rencontré un vif succès dès son invention. 
 
Sérigraphie : procédé d’impression sur différentes matières (papier, tissu…) à l’aide d’un écran de tissu 
à mailles quadrillées. 
 
Sur le motif : ce terme désigne une œuvre peinte à l’extérieur, dans la nature, devant le sujet qui est le 
plus souvent un paysage. 
 

 Typologie des différents paysages 
 
Paysage naturaliste : le naturalisme est apparu vers 1870 en peinture, à la suite du mouvement 
réaliste. Les sujets de prédilection des peintres naturalistes sont la ruralité et le monde paysan. La 
nature est représentée telle qu’elle est. L’adjectif « naturaliste » peut cependant également être appliqué 
aux paysages des peintres hollandais du 17e siècle. 
 
Paysage héroïque : paysage reconstruit par l’imagination de l’artiste et qui reste tributaire de sujets 
religieux et mythologiques. Ce genre de paysage s’épanouit en France et en Italie au 17e siècle. 
 
Paysage pittoresque : le pittoresque est une notion esthétique née au 18e siècle et qui peut s’attacher 
au genre du paysage. Le terme désigne quelque chose qui est digne d’être peint, de par ses qualités 
esthétiques ou sa disposition originale. Dans un second temps, le terme pittoresque peut désigner un 
paysage ayant un aspect original, un caractère coloré ou exotique bien marqué. 
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Paysage « ethnologique » : paysage qui représente un territoire et sa population. 
 
Paysage urbain : paysage qui représente une ville ou un fragment de ville avec plus ou moins de liberté 
de la part de l’artiste ou au contraire un réalisme topographique très fort. 
 

 Vocabulaire lié au paysage 
 
1. Le format 
 
Il existe différents formats pour les peintures, en fonction des sujets et des scènes représentées. Le 
grand format est traditionnellement réservé à la peinture d’histoire, tandis que le moyen et le petit format 
sont utilisés pour les genres mineurs. Le format des tableaux varie également en fonction du contexte de 
la commande : par exemple, une peinture commandée pour un bâtiment officiel pourra être de grand 
format, tandis qu’une œuvre destinée à orner un intérieur bourgeois aura un format plus réduit. 
 
2. Cadrage et point de vue 
 
Le cadrage est la façon dont l’artiste détermine la place de son sujet dans le tableau. 
Vue d’ensemble : vue large du paysage. 
Vue serrée : vue d’une partie du paysage. 
Hors-champ : on peut utiliser ce terme pour décrire des éléments (arbres, bâtiments…) du paysage 
dont une partie se situe à l’extérieur du cadrage choisi par le peintre. 
 
Le point de vue correspond à la position du peintre par rapport à son modèle. 
Point de vue frontal : la vision se situe sur un plan horizontal par rapport à l’objet.  
Plongée : le sujet est vu du dessus.  
Contre-plongée : le sujet est vu du dessous. 
 
3. Composition 
 
La composition en peinture désigne la façon dont le peintre organise son tableau. Elle est soumise à des 
règles qui varient en fonction de l’époque, du lieu où exerce le peintre, et du genre de la peinture 
réalisée. 
 
Plans : la règle des trois plans consiste pour le peintre à organiser son tableau en trois parties, en 
plaçant généralement le sujet principal de la composition au second plan. Le premier plan est la partie la 
plus basse du tableau, la plus proche du spectateur. Le second plan se trouve les éléments plus 
éloignés et l’arrière-plan délimite le lointain. Ce dernier est souvent occupé par le ciel. 
Ligne de force : lignes (diagonales, verticales, horizontales, lignes courbes) qui composent le tableau et 
permettent de guider le regard du spectateur. 
Ligne d’horizon : ligne qui sépare le ciel de la terre ou de la mer quand on regarde au loin. 
 
4. La perspective 
 
L’utilisation de la perspective permet aux artistes de rendre dans leurs œuvres, une impression de 
profondeur. 
Perspective linéaire : inventée en Italie à la Renaissance, la perspective linéaire permet de rendre une 
impression de profondeur en représentant les éléments les plus proches, d’une taille plus importante, et 
les éléments les plus loin, plus petits. Les tableaux sont également construits selon un point de fuite 
situé à l’horizon, vers lequel convergent des lignes de fuite qui structurent l’œuvre.  
Perspective atmosphérique : la perspective atmosphérique s’appuie sur les couleurs pour rendre une 
impression de profondeur, allant des tons les plus foncés au premier plan du tableau, au plus 
lumineuses pour l’arrière-plan. La perspective atmosphérique s’appuie également sur la netteté et le 
flou. Traditionnellement, les éléments principaux du tableau sont situés au premier ou au second plan du 
tableau et ont des contours nets. Les éléments plus éloignés sont plus flous. 
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Citations autour de l’arbre 

 
 

« Je me demande si le rapport premier aux arbres n’est pas d’abord esthétique, avant même d’être 
scientifique. Quand on rencontre un arbre, c’est tout simplement extraordinaire ».  

Francis Hallé (né en 1938), botaniste 
 

« L’arbre a besoin de mon regard pour prendre et guider ce mouvement de l’inconnu ». 
Alexandre Hollan (né en 1933), artiste 

 
« Il m’a toujours semblé que l’un des plus grands ornements du paysage consistait dans la beauté de 

ses arbres, à cause de la variété de leurs espèces, de la fraîcheur qui paraît les accompagner, et surtout 
de leur légèreté ». 

Roger de Piles (1635-1709), théoricien de l’art 
 

« Les arbres sont indispensables à la vie, ils nous connaissent et s’adaptent à nous ».  
Raymond Depardon (né en 1942), photographe et réalisateur  
et Claudine Nougaret (né en 1958), réalisatrice et productrice 

 
« Lorsque je dessine un arbre, j’essaie de me mettre dans sa peau… un vêtement d’écorce. J’imagine 

qu’il a, par analogie avec nos comportements humains, des fonctions invisibles : comme nous, il se 
déplace et communique avec les autres ; il peut être fou ou sage, hystérique ou calme, en fonction du 

contexte et de l’environnement ». 
Fabrice Hyber (né en 1961), artiste 

 
« Les formes des arbres m’ont amené à ouvrir les yeux. Certains poussent de manière verticale. Sur 

d’autres les branches dessinent des mouvements. Ces forces portent en elles un monde qui s’est révélé 
à moi ». 

Pierre Soulages (né en 1919), artiste 
 

« J’entendais la voix des arbres ; les surprises de leurs mouvements, leurs variétés de formes et jusqu’à 
leur singularité d’attraction vers la lumière m’avaient tout d’un coup révélé le langage des forêts, tout ce 

monde de flore vivait en moi, dont je devinais les signes, dont je découvrais les passions ». 
Théodore Rousseau (1812-1867), peintre paysagiste 

 
« J’aimerais que les arbres soient des éléments constitutifs du territoire, qu’ils occupent une place 

centrale dans notre culture. ». 
Cesare Leonardi (né en 1935), architecte 
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Pistes pédagogiques 
 

 

ARTS PLASTIQUES (PREMIER DEGRÉ) 
 

Cycle 1 : L’arbre qui cache la forêt 

 

 
 

André Planson, La cathédrale de Nantes, 1961, 
huile sur toile. 

 

Prendre appui sur cette toile qui montre sans 
montrer, qui oblige à chercher derrière le rideau de 
branches ce que le peintre a voulu représenter. 
 
Créer un rideau de branches qui va cacher en 
partie des objets, paysages, personnes, qu’il 
faudra reconnaître, décrire et nommer. 

 
Matériel : 
- une pochette transparente 
- des feutres indélébiles 
- un dessin de branchages (soit fait par l’adulte soit trouvé sur internet).  
On peut aussi partir de rien mais ce sera plus facile pour les élèves avec le dessin déjà fait.  
Quelques exemples ci-dessous avec les liens : 
 

 
lien 

 

 
lien 
 

 
lien 

 
Insérer le dessin dans la pochette plastique et demander aux élèves de repasser sur les traits aux 
feutres indélébiles (type Posca, de plusieurs tailles si possible). 
Quand le feutre est sec, glisser dans la pochette toute l’image et jouer à reconnaître ce qui se cache 
derrière les branches. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.artmajeur.com/fr/dessinsfabry/artworks/galleries/1589110/dessins-au-trait
https://png.pngtree.com/png-clipart/20190516/original/pngtree-yellow-green-autumn-tree-tree-line-drawing-hand-drawn-treetreesline-drawinghand-png-image_4060546.jpg
https://fr.depositphotos.com/9133729/stock-illustration-collection-of-trees-silhouettes.html
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Cycle 1 : Recréer une forêt en volume avec des légumes de saison 

 

 
 

Georges Leroux, Les 
jardins de Tivoli, sans 
date, huile sur toile. 

 

 

 
 

Jean-Charles Duval, 
La villa Aurélienne 

depuis le parc, 
1912, crayon noir 

sur carton 
 

 

 
 

Alexandre Hollan, La 
Grande Roue, 2011, 

acrylique sur toile 
 

 

 
 

Marielle Paul, Les arbres 
masqués, 2007, gouache 

sur papier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 
Présenter les légumes aux enfants et leur demander à quelle forme d’arbre ils pourraient correspondre. 
 
Proposer de « construire » une forêt avec les légumes : 
- dans quel espace ? Boîte à chaussures, carton, caissette… 
- quel matériau pour le fond ? Terre, polystyrène, mousse de fleuriste… 
- comment faire tenir les légumes : piques à brochettes, colle chaude (adulte), pâte autodurcissante… 
 

 
 
On peut aussi choisir de ne fabriquer qu’un arbre 
avec des légumes (ici c’est un buffet de traiteur !). 
 

 
 
On peut également composer des arbres à plat 
avec les légumes. 
C’est forcément de l’art éphémère car les légumes 
vont faner ou pourir. 
Penser à prendre des photos ! 
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Cycle 2 : Les arbres dans les œuvres de François Dilasser 

 

 
 

François Dilasser, Arbre n°1, sérigraphie, 1998. 
 

 

 
 

François Dilasser, Arbre, sérigraphie, 2000. 
 

 
Deux œuvres du même artiste qui se ressemblent et sont pourtant très différentes : 
- chercher les ressemblances : tronc central, branches de chaque côté qui sont droites et ont toutes plus 
ou moins la même taille, beaucoup de noir, du blanc autour. Pas de feuilles.  
- chercher les différences : une œuvre très colorée, l’autre avec uniquement trois couleurs, l’une très 
ordonnée, l’autre plus complexe. 
Aucun de ces deux arbres ne ressemble à un arbre naturel. Pourtant nous savons que ce sont des 
arbres. 
 

 
Pratique éclairante :  
Peignons des arbres qui ne ressemblent pas à des arbres en utilisant les contraintes du peintre François 
Dilasser : 
- un tronc central 
- des branches de chaque côté 
 
Utiliser de la gouache et des pinceaux plutôt que des encres. 
Travailler sur des petits formats. 
Faire faire deux productions par élève : une en couleur et une en noir et rouge (utiliser un feutre pour 
cerner les productions colorées une fois sèches). 

 

 

 

 
Autre activité intéressante proposée dans le 
manuel Arts plats du jour aux éditions Accès. 
Il s’agit de contourner l’inévitable « je ne sais pas 
dessiner » en proposant un corpus de photos de 
forêt ou d’arbres isolés. 
Il faut peindre sur les photos (ou les photocopies) 
en repassant les troncs et branches à la gouache 
noire (cela oblige à changer de taille de pinceau). 
Puis, quand la gouache est sèche, on remplit les 
« trous » à la gouache blanche ou bleue. 
 
 

 

 

 

 



30 
 

Cycle 3 : La peinture d’Alexandre Hollan 

 

1. Recueillir les commentaires à l’issue du visionnage de ce film documentaire de 17 minutes : 

http://theconversation.com/alexandre-hollan-ou-lempreinte-du-visible-110904 

- Hollan regarde beaucoup, il peint d’après nature 

- Le peintre travaille au fusain ou à l’encre noire et gros pinceau 

- Il explique qu’il trace une ligne continue pour figurer le mouvement 

- Son trait est saccadé et lent 

- Il estompe le fusain 

- Il fait beaucoup d’essais 

 

2. Créer ensemble la fiche mémoire du peintre et d’une de ses œuvres 

(Pratique collective ou individuelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pratiques éclairantes 

S’essayer à la technique du fusain et de l’estompe. On trouve de nombreuses vidéos sur le net, voici le 

lien de celle-ci car elle est courte et assez complète : https://www.youtube.com/watch?v=NxKx7Hf36Gk. 

On n’est pas ici dans la démarche du peintre Alexandre Hollan telle qu’il la décrit. Il s’agit de s’entraîner 

à utiliser le fusain pour acquérir les bases techniques. Une fois ces bases un peu maîtrisées, il faudra 

entraîner les élèves à dessiner d’après nature. 

Peindre avec de l’encre de Chine noire et des gros pinceaux comme vu dans la vidéo (s’il n’est pas 

possible d’aller peindre dehors, on peut projeter des images d’arbres au TBI). Une ligne ininterrompue 

qui donne le mouvement principal… 

Aucune des productions ne sera identique, bien que le modèle soit unique. 

 

 
 
 
 

Le peintre, ce que je sais de lui (recherche sur internet) 
Où j’ai vu ses œuvres, à quelle occasion ? 

Le cartel de la toile du musée des beaux-arts 

Ce que je sais de cette toile : 
Comment elle a été faite, où, quelle 
technique ? 
Comment est-elle arrivée au 
musée ? 

http://theconversation.com/alexandre-hollan-ou-lempreinte-du-visible-110904
https://www.youtube.com/watch?v=NxKx7Hf36Gk
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Cycle 3 : Quelque chose d’inquiétant dans cette forêt 

 

 
 

Henri Rivière, Le bois de hêtres à Kerzadern, 1917, 
lithographie en couleurs 

 

 

 
 

Cuno Amiet, En forêt, sans date, aquarelle sur 
papier 

 

 
Deux œuvres très différentes quant à leur technique : 
- lithographie : technique d’impression à partir d’un dessin réalisé sur une pierre calcaire 
- aquarelle : peinture à l’eau sur papier fort 
Faire remarquer les similitudes entre ces deux toiles : 
- forme des arbres : on ne voit que les troncs, pas les cimes. 
- couleurs : la palette est assez similaire : ocres, vert, beige, bleu 
Impressions : calme, sérénité, temps qui s’écoule lentement…  
 

 
Consigne : composer un paysage de forêt et y introduire quelque chose d’inquiétant 
 
Séance 1 : les fonds 
- choisir l’orientation de sa production : portrait ou paysage 
- tracer une ligne d’horizon 
- peindre les fonds au rouleau 
La réalisation de cette étape étant très rapide, les élèves auront envie de la faire durer, quitte à percer 
leur feuille ou à trop mélanger les couleurs utilisées. Prévoyez-leur un moment d’utilisation libre des 
rouleaux sur du papier journal pour éviter les frustrations. 
 
Séance 2 : les arbres 
- dessiner des troncs plus ou moins larges aux pastels gras, ne pas hésiter à mélanger des couleurs 
puis estomper 
- découper les troncs (avec des racines) et les coller sur la production (on voit la base mais pas la cime) 
 
Séance 3 : l’élément inquiétant 
Voici quelques exemples : 
- le bout d’une très grosse chaussure qui dépasse d’un arbre 
- des yeux à la place des feuilles, ou un peu partout sur les troncs 
- un doigt, une main sur une branche 
- des silhouettes encapuchonnées 
- des portes dans un tronc 
- un « trou noir » au sol 
Ces éléments peuvent être dessinés mais aussi découpés dans des magazines et collés. 
 
La production de chacun doit être nommée de façon explicite. 
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Tous cycles 

 
Dessiner 

Dessiner-dessiner 
Dessiner-dessiner-dessiner-dessiner 

Dessiner-dessiner-dessiner-dessiner-dessiner-dessiner 
Dessiner-dessiner-dessiner-dessiner-dessiner-dessiner 
Dessiner-dessiner-dessiner-dessiner-dessiner-dessiner 

Dessiner-dessiner-dessiner-dessiner-dessiner 
Dessiner-dessiner-dessiner 

Dessiner-dessiner 
Dessiner 
Dessiner 
Dessiner 
Dessiner 
Dessiner 
Dessiner 

 

 
 
ÉDUCATION MUSICALE (PREMIER DEGRÉ) 
 
Les liens ne fonctionnent pas mais si vous voulez obtenir le dossier auxquels ils sont rattachés, en 
contactant Gwen Gourlaouen, Conseiller pédagogique départemental en Éducation musicale au 02 98 
98 70 19 ou à gwen.gourlaouen.@ac-rennes.fr. 
 
À écouter 
Un conte musical d’Isabelle Aboulker : l’Arbre (Album Contes en…chantés) 
 
Jouer quelques mélodies et mettre en place un accompagnement 
- Le nom des arbres : Tutti - Groupe 1 - Groupe 2 - Groupe 3 
- Des questions sans réponses : Tutti - Groupe 1 - Groupe 2 - Groupe 3 
 
Quelques chansons 
- Canon des arbres 
Version chantée – Version instrumentale – Partition – Exploitation – Version originale  
- Dans la forêt lointaine 
Version chantée – Version instrumentale – Partition 
- Les pommiers 
Version chantée – Version instrumentale – Partition 
- Une balade en forêt 
Version chantée – Version instrumentale – Partition 
- Les feuilles sont tombées 
Version originale – Partition 
 

 
 
 
 
 

mailto:gwen.gourlaouen.@ac-rennes.fr
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/L'arbre%20Isabelle%20Aboulker.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Fichiers%20sons/Myla%20Instrumentarium%20-%20Le%20nom%20des%20arbres.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Fichiers%20sons/Myla%20Instrumentarium%20-%20Le%20nom%20des%20arbres%20-%20Groupe%201.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Fichiers%20sons/Myla%20Instrumentarium%20-%20Le%20nom%20des%20arbres%20-%20Groupe%202.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Fichiers%20sons/Myla%20Instrumentarium%20-%20Le%20nom%20des%20arbres%20-%20Groupe%203.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Fichiers%20sons/Myla%20Instrumentarium%20-%20Des%20questions%20sans%20réponses.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Fichiers%20sons/Myla%20Instrumentarium%20-%20Des%20questions%20sans%20réponses%20-%20Groupe%201.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Fichiers%20sons/Myla%20Instrumentarium%20-%20Des%20questions%20sans%20réponses%20-%20Groupe%202.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Fichiers%20sons/Myla%20Instrumentarium%20-%20Des%20questions%20sans%20réponses%20-%20Groupe%203.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Canon%20des%20arbres.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Canon%20des%20arbres%20BO.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Canon%20des%20arbres%20Partition.pdf
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Canon%20des%20arbres%20(Exploitation).pdf
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Canon%20des%20arbres%20(Steve%20Waring).mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Dans%20la%20foret%20lointaine.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Dans%20la%20forêt%20lointaine%20BO.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Dans%20la%20forêt%20lointaine%20Partition.pdf
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Les%20pommiers.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Les%20pommiers%20BO.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Les%20pommiers%20Partition.pdf
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Une%20balade%20en%20foret.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Une%20balade%20en%20foret%20BO.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Une%20balade%20en%20forêt%20Partition.pdf
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Les%20feuilles%20sont%20tombées.mp3
file:///C:/Users/jmehat/Documents/trevarez/Education%20musicale/Autres%20chansons/Les%20feuilles%20sont%20tombées.pdf
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janvier 2020, Édition Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2019. 
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- Dossier pédagogique « 5 œuvres en écho au thème de la forêt » : 

https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2018/04/arts-visuels-la-foret-5-oeuvres-en-echo-

au-theme-la-foret-academie-de-rouen.pdf 

- Dossier pédagogique « Le thème de l’arbre en poésie » :  
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https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2018/04/arts-visuels-la-foret-5-oeuvres-en-echo-au-theme-la-foret-academie-de-rouen.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2012-12/lethemedelarbreenpoesie2de.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2012-12/lethemedelarbreenpoesie2de.pdf
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- Julien Gracq, Un Balcon en forêt. Corti, 1998. 
- Henry David Thoreau, Walden ou la Vie dans les bois, Gallimard, 1990.  
- Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres, Gallimard jeunesse, 1983. 
- Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Voyage au pays des arbres, Gallimard jeunesse, 1978. 
- Jack London, L’appel de la forêt, Gallimard jeunesse, 1906. 
 
Articles de revues 
- « Forêts d'Europe » in Textes et documents pour la classe (1975), 890 (15/02/2005), p.5-52. 
- « Forêt enchantée & désenchantée » in Muze, 054 (04/2009), p.48-57. 
- « Auprès de mon arbre » in Beaux-arts magazine (Levallois-Perret), 373 (07/2015), p.28-30. 
- « Arbres centenaires : trésors de biodiversité » in Géo (édition française), 442 (12/2015), p.104-118. 
- « La forêt réenchantée » in Books (Paris), 083 (05/2017), p.97-99. 
- « Les arbres ont la parole » in Topo, 011 (05/2018), p.96-101. 
- « "Les arbres aussi sont solidaires" » in L'Obs. Hors-série, 099 (07/2018), p.60-61. 
- « "Les arbres sont des créatures sociales et sociables" » in Le Monde (Paris. 1944), 22915 
(14/09/2018), p.6-7 du Cahier Livres. 
- « Plaidoyer pour la forêt » in Le Monde (Paris. 1944), 23000 (22/12/2018), p.1,2-3 du Cahier idées. 
- « Écoute les arbres chanter » in Books (Paris), 099 (07/2019), p.34-35. 
- « Plaidoyer pour le bien-être végétal » in Books (Paris), 099 (07/2019), p.18-19. 
- « Biographie d'un chêne millénaire » in Books (Paris), 099 (07/2019), p.25-27. 
- « C'est quoi un arbre, au juste ? » in Books (Paris), 099 (07/2019), p.22-24. 
- « La forêt et nous » in Books (Paris), 099 (07/2019), p.12-90. 
 
Documentaires 
- Julia Dordel et Guido Tölke L’intelligence des arbres, 2017. 
- Freddie Röckenhaus et Petra Höfer, Le murmure de la forêt. Quand les arbres parlent, 2019.  
- Vivien Pieper et Johannes Bünger, Sauvons la forêt. Préserver le climat, 2019. 
- Marc Dozier et Luc Marescot, Frère des arbres. L’appel d’un chef Papou, 2017. 
 
Émissions 
- « Des droits pour la nature », Square Idée, Arte, 2019. 
- « Que reste-t-il de la nature ? », Philosophie, Arte, 2019. 
- C’est pas sorcier « Bois : Hêtre ou ne pas hêtre » : https://www.youtube.com/watch?v=YO9njdtskik 
- C’est pas sorcier « Au cœur de la forêt tropicale » : https://www.youtube.com/watch?v=Iynq4jZz1x0 
- Sur les traces du mystère de la forêt : https://www.youtube.com/watch?v=IZUnPZ83Aug  
 
Sitographie 
- L’académie de la forêt : https://www.theforestacademy.com/fr/  
- Fondation Gooplanet – Exposition La forêt : http://www.ledeveloppementdurable.fr/foret/  
- La cité de l’arbre (à venir) : https://www.lacitedelarbre.fr/ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YO9njdtskik
https://www.youtube.com/watch?v=Iynq4jZz1x0
https://www.youtube.com/watch?v=IZUnPZ83Aug
https://www.theforestacademy.com/fr/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/foret/
https://www.lacitedelarbre.fr/
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Autour de l’exposition 
 
 

 
Retrouvez tous les rendez-vous sur le site du musée : https://musee.brest.fr/. 

 

 
 
ENSEIGNANTS 
Rendez-vous pédagogiques 
- premier degré : mercredi 12 février à 14h30 
- second degré : mercredi 12 février à 16h30 
En dehors de ces dates, il est possible de prendre rendez-vous pour préparer votre visite. 
Les documents pédagogiques sont téléchargeables sur le site du musée, dans la rubrique « Scolaires / 
Ressources pédagogiques ».  
Durée : 1h30. Gratuit. Sur réservation. 
 
PROJECTION 
L’intelligence de arbres de Julia Dordel et Guido Tölke 
Jeudi 26 mars à 18h et 20h 
Cinéma « Les Studios » 
136, rue Jean Jaurès à Brest 
Tarif : 6,5 € 
 
JEUNE PUBLIC 
Visites-ateliers pour les enfants 
- Les p’tits artistes (4-6 ans) 
Mardis 18 et 25 février à 16h30. 
Mardis 14 et 21 avril à 16h30. 
 
- Les aventuriers de l’art (7-10 ans) 
Jeudis 20 et 27 février à 14h30. 
Jeudis 16 et 23 avril à 14h30. 
Durée : de 1h15 à 1h30. 
Sur réservation (jauge limitée) au 02.98.00.87.96. 
Tarif : 4 €. 
Prévoir une tenue non salissante ou une blouse. 
 
FAMILLES 
Visites en famille : Des feuilles aux racines ! 
Dimanche 22 mars et jeudi 16 avril à 16h30. 
Visites adaptées aux enfants à partir de 7 ans, accompagnés d'un adulte (deux adultes maximum par 
enfant). Les autres enfants de la fratrie sont acceptés. 
Durée : 1h30. Réservation conseillée au 02.98.00.87.96. 
Tarifs : gratuit pour les enfants ; 6 € par adulte. 
 
Dimanches à la carte : Quel beau paysage !  
Dimanches 23 février et 19 avril en continu de 14h30 à 17h30. 
Une nouvelle activité est proposée toutes les 30 minutes. 
Sans réservation. 
Accès libre avec un billet d’entrée au musée. 
 
VISITES 
Visites commentées de l’exposition D’art en arbres 
Mardi 18 février à 15h, jeudi 19 mars à 12h30, mardi 14 avril à 15h et samedi 25 avril à 16h. 
Durée : 1h. Sans réservation. 
Plein tarif : 6 €. Amis du musée et abonnés : 4 €. Gratuité sous conditions. 

https://musee.brest.fr/
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Visites commentées L’art du paysage  
Jeudi 27 février à 16h30, dimanche 22 mars à 15h et jeudi 23 avril à 16h30. 
Durée : 1h. Sans réservation. 
Plein tarif : 6 €. Amis du musée et abonnés : 4 €. Gratuité sous conditions. 
Début de la visite au musée des beaux-arts. 
 
BALADES 
Balades couplées Secrets d’arbres 
Samedi 18 avril à 10h et jeudi 14 mai à 17h30. 
Parcours en famille : vendredi 24 avril à 16h. 
Durée : 1h. Sans réservation. 
Plein tarif : 6 €. Amis du musée et abonnés : 4 €. Gratuité sous conditions. 
Début de la visite au musée des beaux-arts. 
 
LECTURES 
Lectures dans l’exposition à l’occasion du Printemps des poètes 
Mercredi 18 et samedi 21 mars à 14h30 et 16h. 
Accès libre, sur présentation d’un billet d’entrée au musée. 
 
NUIT DES MUSÉES 
Nuit végétale avec des ateliers proposés par Ultra éditions et des impromptus dansés par la compagnie 
Le Pôle. 
Samedi 16 mai de 17h à minuit. 
Entrée libre et gratuite. 
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Votre visite 
 
 
FORMULES DE VISITES 
 
FORMULE A : visite guidée + atelier 
Niveau : du cycle 1 au cycle 3 
Déroulé : 
- 30 minutes de visite guidée de l’exposition D’art en arbres en classe entière 
- 30 minutes d’atelier en demi-groupe (Atelier tampons à partir du cycle 1 ou Carnet d’empreintes à partir 
du cycle 2, à préciser lors de votre réservation) 
- 30 minutes d’activités en autonomie en demi-groupe (à préciser lors de votre réservation) 
Durée : 1h30 
Tarif : 55 euros 
 
FORMULE B : visite guidée simple 
Niveau : du cycle 3 au lycée 
Déroulé : une heure et demie de visite guidée de l’exposition D’art en arbres. L’ensemble de la visite se 
fait en classe entière. 
Durée : 1h30 
Tarif : 55 euros 
 
FORMULE C : visite libre 
Niveau : du cycle 1 au lycée 
Déroulé : selon vos souhaits, avec l’aide des activités en autonomie proposées ci-dessous. 
Tarif : gratuit. 
 
 
ACTIVITÉS EN AUTONOMIE 
 
Documents d’aide à la visite 
- cycle 1 
Le jeu de piste est constitué de 15 cartes représentant des détails des œuvres à retrouver dans 
l’exposition. 
- cycles 2 et 3 
Le livret-jeux propose un parcours ludique dans l’exposition. Un document par élève est remis 
gratuitement à l’accueil du musée (sous réserve que vous l’ayez demandé lors de votre réservation). 
- cycles 4 et lycée 
Le questionnaire de visite est disponible en téléchargement sur le site du musée et à imprimer par 
l’enseignant avant la visite.  
 
Quartier jeune public de l’exposition 
L’exposition est accompagnée d’un quartier jeune public dédié avec un coin lecture et trois ateliers : 
tampons, cartes postales à colorier et atelier sensoriel. Cet espace pédagogique en libre accès est situé 
à l’entrée de l’exposition.  
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Préparer sa venue musée 
 
 
Avant la visite 
 

 Découvrir le musée 
Avant de programmer une visite avec sa classe, il est indispensable de se rendre au musée pour visiter 
les salles et sélectionner les œuvres sur lesquelles on souhaite travailler (collections permanentes et/ou 
expositions temporaires). Dans le cas des collections permanentes, se renseigner sur les éventuels 
changements d’accrochage d’ici à la visite.  
 

 Se documenter 
Plusieurs dossiers pédagogiques sont à votre disposition au musée et en téléchargement sur le site du 
musée (rubrique « Scolaires / Ressources pédagogiques »). Par ailleurs, vous pouvez consulter sur 
demande les ouvrages et les revues de la documentation du musée. Des bibliographies indicatives sont 
fournies dans les dossiers pédagogiques. De nombreux ouvrages sont également disponibles dans le 
réseau des bibliothèques de la ville de Brest. 
 

 Rencontrer l’équipe du musée 
Des rendez-vous pédagogiques sont organisés régulièrement, à chaque exposition temporaire et autour 
de thématiques liées aux collections du musée, le mercredi après-midi. Les dates sont annoncées à 
l’avance aux établissements scolaires et aux circonscriptions. Il est également possible de prendre un 
rendez-vous avec la chargée du service des publics dans le cadre d’un projet spécifique ou si vous 
n’avez pas pu assister à l’un des rendez-vous pédagogiques proposés. Enfin, l’équipe d’accueil du 
musée peut vous renseigner sur les différentes ressources disponibles. 
 

 Réserver un créneau de visite 
Pour toute visite d’un groupe scolaire, la réservation est obligatoire, dans un délai minimum d’une 
semaine avant la date souhaitée. Précisez le nombre d’élèves et le nombre d’accompagnants ainsi 
qu’un numéro de téléphone et un mail où vous joindre facilement. Indiquez également quelle exposition 
ou quelle salle des collections permanentes vous souhaitez visiter. Seuls les documents ou ateliers 
choisis lors de la réservation seront préparés. 
 

 Préparer les élèves 
En amont de la visite, il est conseillé de présenter le musée aux élèves, par exemple en consultant avec 
eux le site du musée ou en leur montrant des reproductions d’œuvres. On peut aussi leur donner 
quelques notions de vocabulaire lié au musée (collection, exposition, cartel, peinture, sculpture, 
artiste…). 
Il est par ailleurs primordial d’expliquer aux élèves les consignes qu’ils devront respecter durant leur 
visite : 
- ne pas toucher les œuvres ni les pointer avec un crayon 
- ne pas parler fort ou crier 
- ne pas courir ou chahuter  
N’oubliez pas de rappeler ces consignes aux élèves en début de visite et d’en faire part également aux 
accompagnants. 
 
 
Pendant la visite 
 

 Deux façons de visiter le musée 
Deux possibilités s’offrent aux classes pour visiter le musée : une visite de manière autonome (gratuite), 
à l’aide des documents et des outils pédagogiques fournis par le musée ; une visite guidée (payante) 
accompagnée d’une guide-conférencière, sous réserve de disponibilité. 
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 L’encadrement 
S’il s’agit d’une visite en autonomie, il n’y a pas de guide, c’est l’enseignant qui choisit son parcours de 
visite. Dans le cadre d’une visite guidée, le parcours suivi par la guide-conférencière est fixé en amont 
de la visite. Dans les deux cas, l’enseignant reste responsable de sa classe et est tenu d’encadrer les 
élèves. Il est important de prévoir un nombre suffisant de parents accompagnateurs pour pouvoir suivre 
les élèves dans les salles du musée. 
 

 À l’accueil du musée 
Dès votre arrivée au musée, présentez-vous à la banque d’accueil. Indiquez le nombre d’élèves et 
d’accompagnants effectivement présents. Les documents de visite et les ateliers demandés lors de votre 
réservation vous seront remis par l’agent d’accueil. Il vous indiquera où déposer les vêtements et les 
sacs des élèves. Les sacs des enseignants et des accompagnants peuvent être déposés dans les 
casiers. Dans le cas d’une visite guidée, le règlement de votre visite s’effectue le jour même. Une facture 
vous sera remise à l’accueil. 
 

 Dans les salles 
Dans les salles du musée, seuls les crayons à papier sont autorisés (pas de stylo). Prévoyez un crayon 
à papier par enfant. Le matériel lié aux ateliers est fourni par le musée. Il est toutefois réservé aux 
ateliers réalisés sur place (libre à vous de les faire en classe avec votre propre matériel). Les sacs à 
dos, les boissons et la nourriture (y compris bonbons et chewing-gum) ne sont pas autorisés dans les 
salles. Les téléphones portables doivent être éteints et les appels passés à l’extérieur du musée. 
 
 
Après la visite 
 
Si l’exploitation de la visite au musée vous appartient, les dossiers pédagogiques du musée proposent 
de nombreuses pistes pédagogiques à faire en classe. Sachez par ailleurs que l’équipe du musée est 
toujours très intéressée par vos retours d’expériences.  
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

Informations pratiques 

 
 

 
Musée des beaux-arts 
24, rue Traverse 
29200 Brest 
Tél. : 02.98.00.87.96 
https://musee.brest.fr/ 
 
Horaires d’ouverture 
du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h 
le dimanche : 14h-18h 
 
 
 
 

Tarifs 
- Groupes scolaires  
Visite en autonomie : gratuit. 
Visite guidée : 55 € par classe. 
 
- Enseignants 
En dehors du cadre de la préparation d’une visite 
scolaire : tarif réduit (3 €). 
Dans le cadre de la préparation d’une visite avec leur 
classe : gratuit. 

Contacts 
 
Pour préparer sa visite 
Mathilde Pigallet, chargée du service des publics : 
mathilde.pigallet@brest-metropole.fr  
 
  

 
Pour organiser et réserver sa visite 
Accueil du musée : 02.98.00.87.96  
ou reservations-musee@brest-metropole.fr 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition D’art en arbres 
Musée des beaux-arts de Brest, 8 février-16 mai 2020. 
 
Dossier et supports pédagogiques : Mathilde Pigallet, chargée du service des publics, avec l’aide de 
Solenne Derigond, stagiaire. 
Pistes pédagogiques : Joëlle Méhat, conseillère pédagogique départementale Arts visuels. 
Bibliographie : Solenne Derigond, Joëlle Méhat et Muriel Cochard, documentaliste au lycée Kérichen à 
Brest. 
Conception graphique des ateliers et du livret-jeux : Nathalie Bihan, graphiste. 
Pour les œuvres de François Dilasser, Alexandre Hollan, Henri Rivière, Charles Camoin, Mathurin 
Méheut, Georges Braque, Bernadette Genée et Alain Le Borgne : © ADAGP, Paris, 2020. 
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