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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 D’art en arbres 

 
 

L’exposition que tu vas découvrir est inédite dans l’histoire des expositions temporaires du 
musée des beaux-arts de Brest. En effet, un groupe d’habitants issu du territoire brestois a 
été invité à participer à son accrochage. Pour cette première édition, ce sont six agents 
des espaces verts de la ville de Brest qui ont choisi soixante œuvres dans les réserves du 
musée et de l’artothèque, autour du thème de l’arbre.  
 
 

PANNEAU INTRODUCTIF 
 
1) Que signifie le terme « accrochage » dans le vocabulaire des professionnels des 
musées ? 
Il s’agit de la façon d'installer physiquement les œuvres dans un espace, mais aussi le 
choix intellectuel, le discours, en ordonnant les œuvres sélectionnées, en les rendant 
intelligibles et sensibles au plus grand nombre. 
 
 

THÈMES DE L’EXPOSITION 
 
2) En combien de thème l’exposition est-elle divisée ? Énumère-les ci-dessous :  
L’exposition contient cinq thèmes : 
- Portrait d’arbres 
- Vivre avec les arbres 
- Arbres en mouvement 
- L’esprit des bois 
- L’arbre mis en scène 

 
3) En t’appuyant sur les textes, devine de quel thème il s’agit : 
- L’intérêt que les artistes portent à l’arbre est en lien avec son caractère vivant et 
mouvant. Il grandit, change au gré des saisons et des années :  
ARBRES EN MOUVEMENT 
- Espaces où la nature est sculptée et domestiquée, les jardins, parcs et rues ont été 
l’objet de l’attention des artistes qui mettent ainsi en évidence la présence de l’arbre dans 
le milieu urbain :  
L’ARBRE MIS EN SCENE 
- Au début du 19e siècle, le paysagisme atteint son apogée. Certains artistes représentent 
l’arbre avec beaucoup d’exactitude alors que d’autres, dès la deuxième moitié du 19e 
siècle, s’en détachent, choisissent un cadrage audacieux, le déconstruisent :  
PORTRAITS D’ARBRES 
- Dans des scènes du quotidien ou à travers des sujets historiques, l’arbre devient le 
principal protagoniste de la composition, tandis que les personnages, plus petits, 
agrémentent la scène : VIVRE AVEC LES ARBRES 
- Qui dit arbre, dit forêt ! Dans celle-ci, les artistes captent la lumière et traduisent l’aspect 
mystérieux de son atmosphère : L’ESPRIT DES BOIS 
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PORTRAIT D’ARBRES 
 
4) Les œuvres de Jean-Charles Duval sont de véritables portraits d’arbres. Saurais-
tu reconnaître l’essence des arbres représentés ? À quels dessins réalisés par un 
professionnel des sciences naturelles ces œuvres te font-elles penser ?  
Les études menées par Jean-Charles Duval ont été réalisées à l’automne 1912 en 
Provence, plus exactement à Fréjus à la Vila Aurélienne. Son parc est parsemé de pins et 
de cyprès que l’artiste a dessinés. La minutie apportée à la représentation de l’arbre est 
telle qu’il est possible de reconnaître la variété des arbres. À cet égard, certains 
théoriciens d’art recommandaient d’acquérir des connaissances pointues sur la flore. Les 
œuvres de Jean-Charles Duval s’apparentent à des dessins réalisés par un botaniste. 
 
5) A contrario, Cuno Amiet avec En forêt se détache de l’exactitude des formes de 
l’arbre pour le représenter d’une manière plus libre. Comment procède-t-il ?  
 

 
 
6) Cite des œuvres dans lesquelles la forme des arbres est encore plus éloignée de 
la réalité.  
Dans les œuvres d’Alexandre Hollan et de François Dilasser, le niveau de simplification 
voire de stylisation est encore plus poussé. L’arbre d’Alexandre Hollan peut faire penser à 
une ombre chinoise, tandis que ceux de François Dilasser évoquent des panneaux de 
signalisation. 
 
 

VIVRE AVEC LES ARBRES 
 

7) Au 17e siècle, le paysage devient un genre à part. Ces deux tableaux 
correspondent à cette période. Quels sont leurs points communs et leurs 
différences ? 
 

  
Herman van Swanevelt, Le repos de la Sainte 
Famille 
 

École flamande 17e siècle, Une route flamande 
près d’une ville, vue dans le lointain 

L’artiste procède par petites touches d’aquarelle. 
Cette technique donne son nom au courant 
artistique du pointillisme, à la fin du 19e siècle. Par 
ailleurs, l’artiste réalise un cadrage audacieux, 
puisqu’il coupe les troncs des arbres, ne laissant 
pas apparaître leur cime. 
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Points communs Bien qu’animé par des personnages et des animaux, le paysage 
occupe la majeure partie des deux compositions. Les arbres sont 
mis en valeur par le traitement précis de leur tronc et de leur 
feuillage. Leur dimension au sein du paysage leur donne de la 
majesté. 
L’impression de profondeur est rendue grâce à la perspective 
atmosphérique, jouant sur les dégradés et les contrastes de 
couleurs entre les différents plans.  
 

Différences L’œuvre d’Herman van Swanevelt trouve son influence dans la 
peinture italienne, en insérant dans le paysage une scène biblique, 
tandis que la peinture de l’école flamande est plutôt issue de 
l’héritage hollandais du paysage, en y intégrant une scène de 
genre, de la vie quotidienne. 
 

 
8) Pour quelles raisons Fabrice Hyber a-t-il organisé son œuvre sous la forme d’un 
storyboard ? Quelle est son intention à ton avis ? 
 

 
 
 

ARBRES EN MOUVEMENT 
 
9) Observe la toile de Charles Camoin : quel est le panorama représenté ? Quelles 
sont les couleurs dominantes ? 
Charles Camoin représente une vue de la baie des Canoubiers, à Saint-Tropez. Les 
couleurs dominantes sont le bleu, le vert et l’ocre. Tout comme l’agencement des plans 
dans la composition, l’harmonie des couleurs est marquée par l’héritage de Paul Cézanne 
qui a été l’un des maîtres du peintre. 
 
10) Arrête-toi devant les lithographies Serpent et Épis de Charles-Marie Dulac. 
Qu’est-ce qu’une remarque ? Où se trouve-t-elle sur la gravure ? Quel est sa 
fonction ? 
La remarque est le petit croquis situé dans la marge inférieure de la gravure. 
Généralement, elles permettent à l’artiste d’indiquer les différentes étapes de la gravure 
avant son état définitif. Dans le cas présent, les remarques donnent aux gravures leur titre. 
 
 
 
 
 
 

Je s’aime fonctionne comme un jeu ouvert dont les 
règles sont sujettes à modifications et 
interprétations. L’œuvre permet à l’artiste et au 
visiteur – quand l’exposition le permet – de 
recomposer la peinture en se servant des cartes 
comme autant de possibilités pour déborder le 
cadre du feutre. Par cette démarche, l’artiste 
amène le spectateur à réfléchir sur le thème de la 
nature d’un point de vue écologique. 
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L’ESPRIT DES BOIS 
 
11) Dans la section « L’esprit des bois » repère des œuvres qui ne sont ni des 
peintures, ni de dessins. Quelles sont les techniques utilisées par les artistes ?  

 L’estampe : 
- Mathurin Méheut, Les charbonniers, 1919-1920 (gravure sur bois) 
- André-Édouard Marty, L’allée, Port-Manech, boulevard de l’Océan, 1938 (lithographie) 
- Camille Bernier, Sabotiers dans le bois de Quimerc’h, vers 1877 (eau-forte) 
- Charles-Marie Dulac, Bouquet d’arbres, 1894 (lithographie) 

 La photographie :  
- Jean-Yves Brélivet, Le cerf représente à lui seul toute la forêt, 2005 
- Gilles Bruni et Marc Babarit, L’île du barrage, capturer ensemble le ruisseau qui nous 
sépare, 1993 
 
12) Comment les artistes Gilles Bruni et Marc Babarit, utilisent-t-ils la nature dans 
leur œuvre ? Quel est le rôle de la photographie ? 
Les artistes utilisent des éléments naturels provenant du milieu dans lequel l’œuvre est 
installée : pierres, bûches de bois ou bois mort, branchages, mousse, transplantations 
végétales, feuilles mortes, terre, ficelle… Cette œuvre appartient au courant du Land Art, 
dans lequel l’artiste ne cherche plus une nature à découvrir, mais à comprendre et à 
considérer. Les œuvres suscitent un déplacement de la perception et de la conception du 
paysage comme construction sociale et culturelle. 
Ici, la photographie a pour fonction d’immortaliser l’installation, par essence éphémère. 
 
 

L’ARBRE MIS EN SCENE 
 

13) Quels sont les lieux représentés dans ces œuvres ? 
 

   
Le jardin de la maison de 
l’artiste à Vernonnet, dans 
l’Eure 
 

Les jardins de l’Ordre 
hospitalier de Saint-Jean 
de Dieu à Paris 

La Villa d’Este à Tivoli, près de 
Rome 

   
Le jardin du Luxembourg, à 
Paris 

La cathédrale de Nantes Les halles Saint-Louis, à Brest 
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CITATIONS 
 

14) Retrouve dans l’exposition les auteurs de ces citations. Qui sont-ils ? Quel est 
leur métier ? 
- « 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 
 
- « 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 
 
- « 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 (née 
en 1958), réalisatrice et productrice. 
 
15) Es-tu d’accord avec ces auteurs ? Et toi, comment envisages-tu la place de 
l’arbre dans ta vie quotidienne ? 
 
 


