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FRÉQUENTER ET S'APPROPRIER LE CORPS
Quels sont les mots, les idées et les verbes d'action que vous associez au corps ?

Indiquez-les dans le nuage de mots.

Complétez les deux phrases proposées ci-dessous : 

Pour moi, un corps forcément beau,
 c'est

Pour moi, un corps forcément laid,
 c'est
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En parcourant l'exposition, trouvez trois gestes différents que les artistes ont choisi
de représenter, décrivez-les et indiquez le titre de l'œuvre correspondante. 

Geste Titre de l'œuvre

  

  

  

Représentez dans le cadre ci-dessous le mouvement d'un personnage. Attention,
vous ne pouvez le faire qu'à l'aide de points !  

3



Il s'agit d'une exposition participative, dont les œuvres ont été choisies par
des volontaires de deux clubs sportifs brestois, 
le Stade Brestois et le Brest Bretagne Handball. 

Si vous étiez commissaire de l'exposition, quelle œuvre parmi celles
présentées voudriez-vous mettre en avant ?

Choisissez votre œuvre préférée et expliquez les raisons de ce choix.

L’œuvre que je choisirai de mettre en avant est : 

Deux arguments (idées, raisons) pour lesquels cette œuvre
me touche ou m'enthousiasme : 

De quels tableaux proviennent ces détails ? Saurez-vous les retrouver ?

Ma réponse : Ma réponse : 
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Ernest PIGNON-ERNEST 
Né en 1942 à Nice
Parcours Jean Genet-Docks de Brest
2006
Impression numérique
Achat
Collection artothèque du musée des Beaux-Arts de Brest 

Considéré comme l’un des initiateurs de l’art urbain en France, Ernest Pignon-Ernest décrit son
œuvre comme une manière de saisir l'essence d'un lieu, en puisant dans son histoire. Il vient y
inscrire une image élaborée dans son atelier, en général le dessin d’une représentation humaine à
l'échelle 1, reproduite en sérigraphie et qu’il installe ensuite lui-même dans l’espace urbain. L’artiste
a été élu membre de l’Académie des Beaux-Arts en 2021.
Ces photographies du parcours réalisé à Brest en 2006 mettent en scène les protagonistes du roman
Querelle de Brest de Jean Genet. L’histoire se déroule sur le port de Brest, dans la Royale, autour du
personnage emblématique de Georges Querelle, matelot beau et viril. Il y est question d'amour, de
marins, de bordels et de meurtre. Ernest Pignon-Ernest a été particulièrement marqué par l’édition
anonyme du roman (paru en 1947 à 500 exemplaires), illustré de vingt-neuf dessins non signés de
Jean Cocteau.

Présentation de l'œuvre et de l'artiste 

OBSERVER ET S'ÉMERVEILLER

Quels sont les éléments du paysage visibles 
sur cette œuvre?

Quels sont les gestes sur lesquels l'artiste insiste
dans son dessin?

Quelle peut être l'action / l'histoire représentée par
l'artiste ? Pourquoi selon toi l'artiste a-t-il choisi ce

décor pour son œuvre ?
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Guillaume Cornelis VAN BEVERLOO, dit CORNEILLE 
Liège (Belgique), 1922 – Auvers-sur-Oise, 2010
La belle Peul
1997
Aquagravure
Achat
Collection artothèque du musée des Beaux-Arts de Brest 

Co-fondateur du mouvement CoBrA en 1948, Corneille commence à voyager en Afrique dès
1949 et s'imprègne de ses cultures. En 1953, il s'initie à la gravure à l'atelier 17 à Paris, dirigé par
Stanley Hayter, puis peaufine sa technique. Le retour à une nouvelle figuration dans les années
1960 le pousse à introduire des motifs plus lisibles, dont les principaux seront les oiseaux, les
fleurs, les personnages ou les chats. Son dessin est cerné et le coloris plus vif. Son œuvre est
empreinte de lyrisme et de symboles ; il met ici en scène une femme Peule, symbole pour lui de
la terre nourricière.

Présentation de l'œuvre et de l'artiste 

Pourquoi peut-on dire que l'artiste a représenté un corps fragmenté ?
 
 
 
 
 
 

Quel est, selon vous, le message que l'artiste a voulu faire passer ? 
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PRATIQUER : DESSINER À
 LA MANIÈRE DE SONIA DELAUNAY-TERK
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Sonia DELAUNAY-TERK 
Gradizhsk (Ukraine), 1885 – Paris, 1979
Costumes pour Cœur à gaz
1977
Lithographies exécutées d’après un dessin de 1923
Don de Jacques Damase, 1978
Collection musée des Beaux-Arts de Brest 

Dès 1922, Sonia Delaunay-Terk impose son style dans l’art du tissu : motifs géométriques,
combinaisons de plans colorés et rythmés et gammes de tons contrastés seront bientôt adoptés
par la haute couture. 
En 1923, Tristan Tzara lui commande les costumes pour Le Cœur à gaz, pièce dadaïste en trois
actes. Les costumes d’une grande audace renvoient à la simplicité (au primitivisme) des rôles, du
discours, de la musique de Satie et Auric, de la chorégraphie désarticulante d’Édouard Lock, du
décor de Marc Saint-Jean qui tient du collage et du graffiti.
Jacynthe Vézina et Jean-Michel Cropsal, en charge de concevoir les costumes, s’attachent à
rappeler les formes et les couleurs chères à Sonia Delaunay-Terk.

Présentation des œuvres et de l'artiste 



À la manière de Sonia Delaunay-Terk, dessinez un costume de scène pour un artiste. 
Attention, vous ne pouvez utiliser que des formes géométriques et des lignes. 
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