ACTIVITÉ N°3
MOTS CACHÉS - VOUS AVEZ DIT "NABIS" ?

Le musée des beaux-arts de Brest conserve une importante collection
d'œuvres exécutées par les Nabis. Mais qui sont-ils ? Pour le découvrir,
retrouvez ces mots liés aux Nabis dans la grille ci-dessous et barrez-les
(les mots peuvent être à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale) :

Talisman ; peinture ; Pont-Aven ; prophètes ; Gauguin ; couleurs ; Sérusier
; Denis ; Bonnard ; Lacombe ; Ibels ; Paris ; Nabis.

Qui sont les Nabis ?
En 1888, Paul Sérusier se rend à Pont-Aven pour suivre la
leçon de Paul Gauguin. Ce dernier y a développé un
nouveau style de peinture basé sur des couleurs vives en
aplats*, cernées de noir et des formes simplifiées.
Sérusier apprend à utiliser des couleurs pures, vives et à
ne pas toujours imiter la réalité. C'est ce qui transparaît
du Talisman, tableau qu'il peint sous l'enseignement de
Gauguin. Si a première vue ce tableau peut paraître
abstrait, il s'agit en réalité du cours d'eau l'Aven coulant
au bord d'un bois. Ce tableau va guider l'esthétique nabi.
Paul Sérusier, Le Talisman, L'Aven au Bois d'Amour, octobre
1888, huile sur toile, Musée d'Orsay. Photo ©RMN-Grand
Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski.

Revenant à Paris, Sérusier forme le groupe des
Nabis avec ses amis peintres, "nabis" signifiant
prophètes
en
hébreux.
Ils
entendent
révolutionner la peinture en se détachant du
réalisme et en mettant en pratique la leçon de
Gauguin. Parmi eux, on peut citer : Pierre
Bonnard, Maurice Denis, Henri-Gabriel Ibels et
Georges Lacombe.

Georges Lacombe, La mer jaune, Camaret, 1892,
huile sur toile, Musée des beaux-arts de Brest.

Le mouvement nabi ne dure pas très longtemps.
En effet, dès 1900, les peintres prennent des
directions différentes, expérimentant leurs
propres styles.

Maurice Denis, Soir de septembre, huile sur toile,
1911, Musée des beaux-arts de Brest.

Henri-Gabriel Ibels,
Personnages dans un pré,
huile sur carton, Musée des
beaux-arts de Brest.

Pierre Bonnard, Le pommier
fleuri ou Le balcon à Vernonnet,
1920, huile sur toile, Musée des
beaux-arts de Brest.

Réponse - mots cachés

Lexique :
*aplat : surface peinte de la même couleur, sans variation de
lumière ou de pureté.

