
LIVRET DE VISITE

Réponses :
1/ L’intrus est la silhouette n°3.
2/ 1. c. ; 2. e. ; 3. b. ; 4. a. ; 5. d.
3/  1. : escrime ; 2. : patinage ; 3. course ; 4. gymnastique ; 5. : 

escalade
5/  1. : un tableau, la peinture à l’huile, en mouvement, la joie. 

première composition. ; 2. une sculpture, le bronze, immo-
biles, la tristesse. Deuxième composition.

6/  Le Cœur à gaz.

Légendes des œuvres :
1/  Anna Quinquaud, Danse « La Papanga » (oiseau) et Danseur, 

1933, plâtre ; Alexandre Gabriel Decamps, Les danseurs 
albanais, vers 1835, huile sur toile ; Niki de Saint Phalle, Nana 
rouge, 1971, lithographie ; Kikugawa Eizan, Femme dansant, 
19e siècle, estampe

2/  Kikugawa Eizan, Femme dansant, 19e siècle, estampe ; Drévill, 
La récolte du goémon, eau-forte ; Jean-Baptiste Corneille, 
Jupiter chassant Vulcain de l’Olympe, 17e siècle, huile sur 
toile ; Hélène Agofroy, Main jaune a, 2006, jet d’encre 
d’après collage photocopie, encre, mine de plomb ; Françoise 
Pétrovitch, série Rougir, 2005, sérigraphie.

3/  Louis Anquetin, Assaut d’escrimeurs, vers 1890, fusain 
sur papier ; Claude Weisbuch, Le patineur, vers 1990, 
pointe sèche ; Raymond Depardon, Jambes de coureur et 
Gymnastique, 1976, photographies ; Hélène Paris, Domination 
féminine, 2012, tirage Fine Arts.

4/  Fernand-Albéric Dauchot dit Daucho, Bagarre de blousons 
noirs, 1960, huile sur toile.

5/  Albert Bartholomé, Projet pour le monument aux morts du 
cimetière du Père-Lachaise, 1890-1895, bronze ; Jean-Julien 
Lemordant, La danse bretonne (esquisse pour le plafond du 
théâtre de Rennes), 1912, huile sur toile.

6/  Sonia Delaunay-Terk, Costumes pour Cœur à gaz, 1977, 
lithographies.

Toutes les œuvres font partie de la collection du musée des 
Beaux-Arts de Brest métropole et de l’artothèque. 
© ADAGP, Paris, 2022 : Anna Quinquaud, Hélène Agofroy, 
Françoise Pétrovitch, Niki de Saint Phalle, Claude Weisbuch.
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L’exposition que tu vas visiter présente 
des œuvres choisies dans les réserves* 
par deux grands clubs sportifs de Brest : 
le Stade Brestois et le Brest Bretagne 
Handball. Accompagnés par l’équipe du 
musée, les volontaires de ces clubs ont 
choisi des œuvres de la collection* du 
musée et de l’artothèque sur le thème 
du corps.
Sais-tu que le corps humain est une 
grande source d’inspiration pour les 
artistes depuis des siècles et jusqu’à 
aujourd’hui ? Dans les œuvres de 
l’exposition, le corps est représenté 
sous toutes ses formes : en mouvement 
ou immobile, avec un costume ou une 
tenue de sport… Observe bien les 
œuvres : les périodes, les techniques et 
les formats sont variés !

BIENVENUE 

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BREST !

N’oublie pas 
que les œuvres sont fragiles !

Pour les observer :
• sers-toi de tes  

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

• ne les pointe pas avec ton crayon
Bonne visite !

Les mots suivis du signe* 
sont expliqués dans le 

lexique, à la fin du livret.

L’exposition Corps Accords 
se trouve dans la salle 

d’exposition temporaire, au 
sous-sol. Un quartier jeune 
public avec quatre ateliers 
en accès libre se trouve à 

l’entrée de la salle.

La représentation du corps en mouvement est un défi pour les artistes. 
Certains sont fascinés par les danses qu’ils découvrent lors de voyages, 
comme la sculptrice Anna Quinquaud à Madagascar ou le peintre 
Alexandre Gabriel Decamps en Turquie. Niki de Saint Phalle imagine les 
Nanas, des femmes joyeuses en train de danser. 
Reconnais-tu ces silhouettes ? Un intrus s’est glissé parmi les danseuses et les 
danseurs ! Entoure celles qui correspondent aux œuvres de l’exposition. 
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BANDE : groupe de personnes.
BRONZE : métal fait d’un alliage de 
cuivre et d’étain. Le bronze est coulé 
dans un moule pour réaliser une 
sculpture.
CARTEL : dans un musée, c’est l’étiquette 
posée à côté de l’œuvre. On y trouve son 
auteur, son titre, sa date et sa technique.
COLLECTION : ensemble d’objets de 
même nature rassemblés et conservés. 
On parle de la collection d’un musée, 
c’est-à-dire de l’ensemble des œuvres qui 
y sont conservées.

COMPOSITION : manière d’assembler les 
différents éléments d’une œuvre.
ESQUISSE : dessin réalisé pour préparer 
une œuvre.
GESTE : mouvement du corps (surtout des 
bras, des mains, de la tête) qui exprime 
une émotion, un sentiment. 
MOTIF : dessin décoratif.
RÉSERVES : lieu de stockage, de 
conservation et d’étude des œuvres. 

Prénom :

Nom :

Date de la visite :

Lexique

Entrez dans la danse !

Main Jaune a

Jupiter chassant Vulcain  
de l’Olympe

Femme dansant

Rougir

La récolte du goémon

POUR LES ENFANTS
1

Après le visage, la main est la partie du corps humain qui permet de 
montrer la plus grande variété d’expressions. Les artistes observent 
son anatomie et la représentent à travers une multitude de gestes*. 
Les mains représentées dans l’exposition sont toutes très différentes !
Retrouve ces détails dans l’exposition et associe-les à l’œuvre 
correspondante. 

1a

2b

3c

4d

5e

Main dans la main
2



Ces deux œuvres représentent des groupes de personnages. La 
première est une esquisse* d’un décor pour le plafond du théâtre de 
Rennes. La seconde est un projet de monument pour le cimetière du 
Père-Lachaise à Paris. Les gestes* et les positions des personnages en 
disent long sur leurs émotions.

Certains artistes s’intéressent au monde du sport. Dans leurs œuvres, 
ils saisissent les mouvements* des sportifs en pleine action. 
Associe chaque œuvre au sport correspondant, en choisissant parmi les 
mots suivants : course, escalade, escrime, gymnastique, patinage. 
Aide-toi des cartels* ! 

Sonia Delaunay-Terk a imaginé ces deux costumes de scène pour 
des personnages d’une pièce de théâtre écrite par l’écrivain et poète 
Tristan Tzara. Les costumes sont décorés de motifs géométriques. 

Repère ces deux œuvres dans l’exposition, puis complète les motifs 
manquants sur les costumes ! 

En scène !Corps et âmes 

À vos marques, prêts, partez ! 

Intéressé par l’actualité, le peintre Daucho représente l’affrontement 
entre deux bandes* rivales. Il utilise des formes géométriques et des 
couleurs vives pour peindre les corps des personnages, entremêlés 
dans le combat.
Sept erreurs se sont glissées dans l’image. Retrouve-les !

Corps à corps

Quel est le nom de la pièce de théâtre pour laquelle 
Sonia Delaunay-Terk a créé ces costumes ? 
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Cette œuvre est :  
 un tableau    une sculpture

Quelle est la technique utilisée par 
l’artiste ?  

 le bronze*      la peinture  
à l’huile

Les personnages sont : 
  immobiles    en mouvement 

D’après toi, quelle est l’émotion 
ressentie par les personnages ?  

 la joie    la tristesse

Quel dessin te semble le plus 
proche de la composition* de 
l’œuvre ?  
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