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Dans cette œuvre, Émile Bernard a choisi un cadrage original. Les deux femmes qui traversent le 
pont sont coupées ! As-tu remarqué les lignes noires qui entourent les figures et la balustrade ? 
Ce sont des cernes*, que le peintre a disposé pour délimiter les formes. 

Prolonge le tableau jusqu’aux limites du nouveau cadre et complète les cernes* manquants.

Prénom : 

Nom :

Date de la visite :

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.
Cerne : trait qui entoure une forme, dans une 
peinture ou un dessin.
Encre : liquide noir et épais utilisé pour écrire 
ou pour dessiner.
Esquisse : dessin réalisé pour préparer une 
œuvre.
Fusain : bâtonnet fabriqué avec du charbon de 
bois et utilisé pour dessiner.
Décor : œuvre conçue pour être placée au sein 
d’une architecture.

Lithographie : image imprimée à partir d’un 
dessin tracé sur une pierre avec une encre* 
spéciale. Cette technique permet de faire plu-
sieurs exemplaires d’une même œuvre.
Pastel : bâtonnet fait d’une pâte colorée utilisé 
pour dessiner.
Paysage : représentation d’une vue extérieure.
Presse : la presse désigne l’ensemble des jour-
naux et des magazines.
Pur : sans mélange.
Sanguine : crayon de couleur rouge brun fait à 
partir de minerai de fer.

LÉGENDES DES ŒUVRES : 

RÉPONSES :

1/ Albert Clouard, Vers le bon gîte (étude). La chapelle de La Clarté (XXI), vers 1905, 
collection particulière ;  Paul Sérusier, Rochers au Pouldu, vers 1890, tempera  sur  
papier ; Maurice Denis, Malon et les hortensias, 1920, huile sur carton ; 
Armand Seguin,  La Bretonne ,  1893,  pastel  et  gaouche sur  papier.  

2/ Émile Bernard, Deux femmes sur la passerelle d’Asnières, 1887, huile sur toile.

3/ Claude-Émile Schuffenecker, Maquette d’affiche pour le journal L’Éclair, pastel 
sur papier ; Maurice Denis, Étude pour Le Quatuor (décor de L’Éternel Été), vers 
1904, sanguine, gouache et craie sur calque contrecollé sur carton ; Maurice Denis, 
Étude pour Le réveil d’Ulysse (décor des Jeux de Nausicaa), vers 1914, fusain, craie 
et graphite sur calque marouflé sur papier marouflé sur toile ; Henri-Gabriel Ibels, 
Programme du Théâtre Libre : Les Fossiles, 1892, lithographie sur papier ; Henri-
Gabriel Ibels, Personnages de théâtre, encre et crayon de couleur bleue sur papier.

4/ Albert Clouard, Comment Saint Guirec vint en Bretagne (XLII), 1903, huile sur 
toile, Ville de Perros-Guirec ; Maurice Denis, Barque au saint Breton ou Portrait 
d’Albert Clouard en Saint Guirec, entre 1903 et 1906, collection du Musée de Morlaix.

5/ Paul Sérusier, Deux jeunes Bretonnes au collier d’or, vers 1917-1920, huile sur 
toile, legs Monique Le Bras-Lombard, 2019.

6/ Émile Bernard, Autoportrait, 1890, huile sur toile ; Ernest Ponthier de Chamaillard, 
Portrait de l’artiste par lui-même, 1891, huile sur bois ; Paul Sérusier, Autoportrait 
à la barbe rutilante, vers 1907-1908, huile sur toile, collection municipale de 
Châteauneuf-du-Faou.

Sauf mention contraire, les œuvres font partie de la collection du musée des 
Beaux-Arts de Brest.

1/  1. : Ploumanac’h ; 2. : Le Pouldu ; 3. Perros-Guirec ; 
4. : Pont-Aven.

3/ 1. : pastel / presse ; 2. : sanguine, craie / décor ; 3. 
fusain, craie / décor ; 4. : lithographie / théâtre ; 5. encre 
/ théâtre.  
La mise au carreau permet la mise à l’échelle de la 
composition.

4/  1.c. ; 2.e. ; 3. f. ; 4.b. ; 5.d. ; 6.a.
Dans les deux œuvres, Saint Guirec est représenté dans 
une barque.

5/  couleurs, tableau, collier, simples, palette, mates.

6/  1.c. : Émile Bernard ; 2.b. : Ernest Ponthier de 
Chamaillard ; 3.a. : Paul Sérusier.

Lexique

1
 PEINDRE LA NATURE 

Les peintres de l’École de Pont-Aven 
et les Nabis aiment représenter des 
paysages* de la Bretagne, au gré de leurs 
voyages et de leurs promenades. Mais 
leur souhait n’est pas de reproduire 
fidèlement la nature. Les couleurs 
sont utilisées pures*, comme si elles 
sortaient d’un tube de peinture. Elles 
sont posées en aplat, c’est-à-dire de 
manière uniforme sur la toile.

Pour chaque tache de couleur, retrouve 
le tableau correspondant, puis relie-
la au lieu représenté en t’aidant des 
cartels*.
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PERROS-GUIRECPLOUMANAC’H

PONT-AVENLE POULDU

L’exposition que tu vas visiter montre des œuvres et des écrits 
des artistes de l’École de Pont-Aven et des Nabis. 
Pont-Aven est un village dans le Finistère qui a accueilli des 
artistes, autour du peintre Paul Gauguin. On a appelé ce groupe 
« École de Pont-Aven », car la région est devenue un lieu de 
rencontres qui a influencé beaucoup d’artistes. 
D’autres artistes se sont rassemblés sous le nom de « Nabis », 
autour de Paul Sérusier. 
Dans l’exposition, tu verras des œuvres de ces deux groupes 
d’artistes. Tous ont en commun de faire une nouvelle sorte 
d’art, libéré des traditions.
L’exposition présente des peintures et des dessins, mais aussi 
des lettres et des livres écrits par les artistes. Observe bien les 
œuvres : les techniques et les formats sont variés ! 

N’oublie pas que les œuvres  
sont FRAGILES !

Pour observer :
 > sers-toi de tes     

et non de tes      

> ne t’approche pas trop près

> ne les pointe pas avec ton crayon
Bonne visite !

BIENVENUE 

au musée des Beaux-Arts de Brest !

L’exposition Plumes de peintres se 
trouve dans la salle d’exposition 

temporaire, au sous-sol. Un quartier 
jeune public avec trois ateliers et un 
photomaton en accès libre se trouve 

à l’entrée de la salle.

Les mots suivis du signe 

*
sont expliqués dans 

le lexique à la fin 
du livret.

LIVRET DE VISITE

POUR LES ENFANTS
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SUR PAPIER

Plusieurs artistes ont dessiné pour la presse*, le théâtre ou ont imaginé des esquisses* 
pour des décors*. Certaines de leurs œuvres ont été réalisées sur papier et sont appelées 
des œuvres d’art graphique. 

Retrouve ces œuvres dans l’exposition et note pour chacune la ou les techniques 
utilisées parmi celles-ci : pastel*, sanguine*, fusain*, lithographie*, encre*, craie.

Puis entoure le thème correspondant à chaque œuvre : presse*, théâtre ou décor*.

À ton avis, à quoi peut servir le quadrillage appelé mise au carreau* que tu peux 
apercevoir sur l’œuvre n°3 ?
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DEUX BRETONNES

La Bretagne et ses habitants ont fasciné le peintre Paul 
Sérusier. Il a fait construire une maison à Châteauneuf-
du-Faou, où il s’est installé jusqu’à la fin de ses jours.

À l’aide des mots suivants, imagine la lettre que Paul 
Sérusier aurait pu écrire à son ami le peintre Maurice 
Denis à propos de cette œuvre : simples, palette, 
collier, tableau, mates, couleurs.

Peux-tu entourer les couleurs 
principales de la palette du peintre ? 

Sont-elles :     

             chaudes            froides ?

Châteauneuf-du-Faou, le 28 juin 1920,

Mon cher ami, 

J’ai tardé à t’écrire car je me suis consacré à 

mes recherches sur les -----------------------. Je 

viens de terminer un -------------------- qui en 

est la parfaite illustration. Il représente deux 

Bretonnes échangeant un ----------------- d’or. 

Pour le peindre, j’ai utilisé des formes  

-------------------- aux contours nets. J’ai réduit 

les couleurs de ma ------------------- et j’ai 

utilisé des tonalités-------------------, le tout 

dans une parfaite harmonie.

Ton frère Nabi,

Paul Sérusier

SAINT GUIREC
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Ces deux œuvres représentent Saint Guirec, un saint breton. Passionné par ce personnage 
protecteur des pêcheurs, Albert Clouard écrit et peint sa légende. Son tableau représente 
l’arrivée du saint sur la plage de Ploumanac’h, celui de Maurice Denis montre son départ.

Pour recomposer ces deux tableaux, associe à chaque numéro la lettre correspondante.

Ces deux œuvres montrent le lien de Saint Guirec à la mer. À quoi le remarques-tu ?
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AUTOPORTRAITS
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Plusieurs peintres de l’École de Pont-Aven et des Nabis ont réalisé leur autoportrait, c’est-à-dire 
qu’ils se sont peints eux-mêmes. Ils se sont parfois représentés à différents moments de leur vie, 
pour montrer l’évolution de leur personnalité et de leur art. Certains ont aussi écrit un journal 
intime ou des mémoires pour laisser une trace de leur parcours d’artiste.

Reconnais-tu ces silhouettes ? Relie chaque silhouette à la bonne description et complète le 
nom de l’artiste. 

a 
Je me suis peint

 devant un paysage, 
je suis

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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b 
J’ai fait mon portrait 

sur une palette, 
je suis

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

c 

J’ai signé et daté
 mon autoportrait en haut à droite, 

je suis

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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