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INFORMATIONS PRATIQUES

Vos interlocuteurs

Laëtitia COUSIN
Responsable du service des 
publics
Musées d’Alès

Frédérique LEFÈVRE-AMALVY
Enseignante missionnée
Musées d’Alès Agglomération
frederique.lefevre-amalvy@ac-
montpellier.fr 

Émilie ERLICH
Chargée des publics 
collèges/lycées
Musées d’Alès
emilie.erlich@alesagglo.fr

Sandrine NGUYEN-DAO
Animatrice pédagogique 
maternelles/primaires
Musée PAB
sandrine.nguyendao@ville-ales.fr

L’accueil des groupes de scolaires s’effectue de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
sur réservation uniquement. L’entrée du musée et les activités sont 
gratuites pour les groupes de scolaires.

Horaires

Service pédagogique

Dans le cadre du service éducatif, l’équipe du musée propose des activités 
s’adressant aux enfants scolarisés de la maternelle au lycée. 

Dans ce dossier, l’équipe pédagogique vous propose de découvrir 
l’univers artistique de la collection personnelle de PAB. Il constitue une 
première approche destinée à compléter l’offre de visites et d’ateliers que 
nous  mettons à votre disposition. 

Nous restons à votre écoute pour toute demande ou projet que vous 
souhaiteriez monter en lien avec le musée.



PAB ET LE MUSÉE- BIBLIOTHÈQUE  

Pierre André Benoit collectionneur 

Né à Alès en 1921, Pierre André Benoit est surtout connu pour son
activité  d’impression  et  d’édition  de  livres  d’artiste.  Mais  c’est
également un peintre, un sculpteur, un poète et un collectionneur
d’œuvres  d’art.  C’est  d’ailleurs  grâce  à  ses  rencontres  et  ses
collaborations  artistiques,  que  celui  qui  se  fait  appeler  PAB
commence  à  constituer  une  collection  d’œuvres  d’art  reflétant
toutes  les  préoccupations  et  thématiques  d’après-guerre.  Plutôt
classique  dans  ces  premiers  choix  de  jeunesse,  il  se  tourne
rapidement, sous l’influence de son mentor, Michel Seuphor, vers
l’abstraction. Sa rencontre avec Jean Arp lors de l’exposition « Un
quator,  Sonia  Delaunay,  Sophie  Taeuber,  Alberto  Magnelli,  Jean
Arp », pour laquelle PAB a élaboré la plaquette de l’exposition en
1948, va être un révélateur de son attrait pour cet art moderne. Dès
lors,  il  n’aura de cesse de compléter sa collection au gré de ses
rencontres et de ses collaborations artistiques. 

Vers la fin de sa vie, n’ayant jamais eu d’enfants et ayant quelques
soucis  de  santé,  PAB  décide  de  faire  don  de  sa  collection
personnelle à la ville d’Alès. L’ endroit est tout trouvé pour abriter
ses  œuvres :  le  château  de  Rochebelle,  ancienne  demeure  des
évêques d’Alès, puis celle des directeurs des houillères. Ce lieu n’a
pas été choisi au hasard. Cette demeure, au style néoclassique, a
beaucoup de similitudes avec la propre demeure de PAB à Rivières-
de-Theyrargues,  à  une  trentaine  de  minutes  d’Alès.  Le  musée  à
ouvert  en  1989.  PAB  a  pleinement  participé  à  son  élaboration
puisqu’il suit le chantier et choisit le décor et le mobilier du 2e étage
du musée.   

N’hésitez  à  consulter  nos  autres  dossiers  pédagogiques  sur  les
collections  permanentes  pour  avoir  des  informations
complémentaires sur les artistes majeurs de la collection. 
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Figure 1 : Pierre André Benoit.



L’ABSTRACTION 

Dès  la  fin  du XIXe  siècle,  certains  jeunes  artistes  comme Claude
Monet  ou  Auguste  Renoir  s’opposent  à  l’art  académique  en
représentant  le  caractère  éphémère  de  la  lumière  et  des
conséquences qu’elle peut avoir sur les formes et les couleurs. Cette
idée s’exprime très bien dans l’œuvre de Claude Monet, Impression,
soleil levant (fig. 2) qui donne d’ailleurs son nom à ce mouvement :
l’Impressionnisme.  La  couleur  prime sur  ce qui  est  représenté,  la
touche de  peinture  est  vive  et  rapide,  les  motifs  sont  peints  en
extérieur et la lumière devient l’élément majeur des compositions
des artistes. De là naîtront d’autres courants artistiques comme le
pointillisme,le fauvisme …. 
La seconde rupture découle intrinsèquement de ces changements
révolutionnaires pour l’époque. Les artistes vont de plus en plus loin
dans leurs recherches plastiques. Au début du XXe siècle, l’apparition
simultanée de différents peintres aux styles très variés de ce que l’on
appellera l’abstraction, donne une difficulté aux historiens d’art pour
dater avec précision les débuts de ce courant artistique. Il convient
aujourd’hui de prendre l’année 1910 comme point de départ avec
des œuvres du peintre russe Vassily Kandinsky (1866-1944). Il est le
premier à peindre sans aucune figuration en se concentrant sur les
couleurs  et  les  formes (fig.  2 bis).  C’est  d’ailleurs  à partir  de ces
œuvres que se définira l’abstraction : une œuvre non figurative qui
ne représente pas la réalité et qui fait fi des codes académiques. Les
sujets habituels (paysages, nus, portraits, natures mortes...) sont mis
à l’écart au profit  d’une explosion de formes et de couleurs. Les
artistes vont représenter leur propre réalité. Tout  s’accélère avec la
Première Guerre mondiale.  Secoués par  le  choc violent  de cette
guerre,  qu’une  majorité  d’artistes  ne  comprennent  pas  et  ne
cautionnent pas, des courants artistiques vont voir le jour en signe
de protestation. C’est le cas notamment du  Dadaïsme,  dont Jean
Arp (1886-1966) sera l’un des fondateurs. Puis on verra apparaître le
courant du Surréalisme, du Réalisme, de l’Abstraction géométrique
et bien d’autres. 
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Figure 2 bis : Vassily Kandinsky, Sans Titre, 
1910, Encre de Chine et aquarelle sur papier, 
49,6 cm x 64,8, Musée Georges Pompidou, 
Paris.

Figure 2 : Claude Monet, Impression, soleil 
levant, huile sur toile, 48 x 63 cm, Musée 
Marmottant-Monet, Paris. 



LES COULEURS 

Élément visuel fort, la couleur et ses utilisations est fondamentale
dans  une  grande  majorité  d’œuvres  abstraites.  Le  choix  des
couleurs  est  crucial  pour  l’artiste  puisque  ce  sont  elles  qui
révèlent ou non tout le potentiel de la composition. Les peintres
jouent avec toute la gamme chromatique des couleurs.  Il  faut
savoir que les couleurs se divisent en différentes catégories. Tout
d’abord  les  couleurs  primaires  ( jaune/bleu/rouge),  puis  les
secondaires obtenues par le mélange de deux couleurs primaires
à  part  égale  (bleu+rouge=violet/  bleu+jaune=vert/
rouge+jaune=orange.  Viennent  ensuite  les  couleurs
intermédiaires  ou tertiaires,  obtenues  par  un  mélange,  à  part
égale, d’une couleur primaire avec une couleur secondaire( ex :
jaune+orange=jaune orangé/ bleu+vert=vert bleuté…). (Annexe
I)
Il est à noter que le blanc et le noir ne sont pas dans la gamme
de  couleurs  chromatiques.  Le  noir  représente  l’absence  de
couleur tandis que le blanc représente l’ensemble des couleurs.
C’est l’exemple du prisme optique. En décomposant la lumière à
travers ce prisme, on se rend compte que la lumière blanche est
composée  de  toutes  les  couleurs  de  l’arc-en-ciel.  Ces  deux
couleurs sont donc considérées comme neutres. 
Enfin, les couleurs complémentaires sont les couleurs opposées
qui s’harmonisent entre elles ( jaune et violet/vert et rouge/bleu
et  orange).  Le  peintre  peut  les  nuancer  en  les  rendant  plus
claires  ou  plus  foncées  par  l’ajout  de  blanc  ou  de  noir  par
exemple. 

Frank  Stella (1936-) :  Peintre  américain  précurseur  du
minimalisme, il joue dans ses compositions sur l’opposition des
formes et des couleurs. On le voit très bien dans son œuvre (fig.
3) où il oppose le vert au rouge et jaune tandis que les lignes
droites de la partie supérieure de l’œuvre sont contre balancées
par  une  multitude  d’obliques.  Les  lignes  forment  ainsi  des
rectangles,  des  triangles,  des  carrés  (ou  losanges)  avec  une
impression  de  relief  donnée  grâce  à  la  plaque  de  verre
permettant de laisser passer la lumière. 

Hans Steffen (1911-2004) mélange couleurs et techniques comme
il le fait dans son œuvre, Sans Titre, 1979 (fig. 4). L’utilisation de
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Figure 3 : Frank Stella, Sans titre, encre 
sur papier de verre, 18 x 13 cm, 1996. 

Figure 4 : Hans Steffen, Sans titre, technique 
mixte, papiers peints déchirés collés sur 
papier marouflé sur panneau contreplaqué, 
100 x 94 cm, 1979. 



couleurs chaudes sous forme de hachures, en tons pastels sur
l’extérieur, est mis en opposition avec un mélange de couleurs
froides  comme  le  bleu  et  le  vert.  Il  met  ainsi  en  valeur,  par
l’utilisation de la  couleur,  l’élément  central  de  sa composition.
Grâce à cette utilisation structurée, l’artiste arrive a donner du
relief  à  son  œuvre  ainsi  qu’une  idée  de  textures  donnant
l’impression d’avoir des plumes disposées en cercles. 

Francis Picabia  (1879-1953) joue sur les contrastes des couleurs
dans  ses  Composition  (fig.  5),  en  opposant  un  bleu  nuit  très
intense (couleur froide) comme fond de la composition avec un
ton rosé (couleur chaude) pour l’élément centrale délimité par
une épaisse ligne noire sur fond blanc. Cette forme arrondie crée
une  spirale  centrale  où  quelques  motifs  de  ronds  font  leur
apparition.   Ce  motif  du  rond  est  repris  dans  sa  seconde
Composition  (fig.  6).  Le  fond  bleu  est  plus  clair,  travaillé  en
empâtement  donnant  une  sensation  de  relief.  Picabia  a
beaucoup utilisé des peintures très épaisses type Ripolin© pour
obtenir cet effet de texture. Des ronds de couleurs vert et jaune
sont  disposés  sur  un  rectangle  noir.  Ce  rond  deviendra
presqu‘une obsession pour l’artiste, qui le déclinera dans toutes
ses œuvres de la fin de sa carrière.

Camille Bryen  (1907-1977) poète peintre et graveur il s’intérésse
dans  un  premier  temps  aux  arts  graphiques  dans  les  années
1930. En 1950, il se tourne vers la peinture à l’huile qui sera pour
lui une véritable révélation. De l’abstraction lyrique au tachisme,
ses œuvres se constituent de taches colorées plus ou moins vives
qui rappellent immédiatement le travail de la mosaïque. Dans ses
œuvres,  Sans  titre et  Incendix (fig.  6)  l’artiste  exprime  ses
émotions  et  ses  sensations  par  des  aplats  de  couleurs
successives dans un tourbillon de teintes parfois  vives,  parfois
plus ternes selon ses ressentis émotionnels. 

Pistes pédagogiques 

Arts  Plastiques :  Au  cycle  1  et  2,  travailler  sur  la  dimension
sensorielle du geste et de la couleur est une première approche
pour aborder les émotions pouvant être liées à la couleur. 
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Figure 5 : Francis Picabia, Composition 
1950, huile sur toile, 61 x 50 cm, 1950. 

Figure 6 : Francis Picabia, Composition, 
huile sur toile, 55 x 46 cm, 1950. 

Figure 7 : Camille Bryen, Incendix, huile 
sur toile, 1959. 



Aux cycles 3 et 4 l’objectif est de montrer comment une couleur
peut rythmer une création artistique. 

SVT :  Au  cycle  4,  la  thématique  sens  et  perception,  le
fonctionnement des organes sensoriels et du cerveau, peut être
mise en relation avec les Arts Plastiques. 

Physique / Chimie : Au cycle 4, la thématique des pigments et de
la couleur  peut  constituer  une approche interdisciplinaire ainsi
que le travail sur la lumière et la couleur à travers l’utilisation du
prisme et la fragmentation du spectre lumineux. 
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LES LIGNES 

La ligne est  un trait  continu fait  par  un crayon,  un feutre,  un
pinceau… sur une surface. Elle peut varier en taille, en épaisseur,
en  direction.  Droites,  souples,  verticales,  brisées,  courbes,
obliques, ondulées, ouvertes, fermées… les lignes occupent une
place importante dans bon nombre de compositions abstraites.
Elles dirigent l’attention du spectateur, elles suggèrent une forme
ou un motif,  parfois  même une  émotion :  des  lignes  vives  et
resserrées pourront représenter une sensation d’énervement ou
un rythme rapide tandis que des lignes onduleuses marqueront
une certaine tranquillité ou une lenteur. 
La  ligne  est  également  intimement  liée  au  geste  de  l’artiste.
Kandinsky  explique  que  la  ligne  est  «  la  trace  du  point  en
mouvement (…). Elle est née du mouvement (…). Ici se produit le
bond du statique vers le dynamique(...) Les forces extérieures qui
transforment  le  point  en  ligne  peuvent  être  de  natures  très
différentes.  La  diversité  des  lignes  dépend  du  nombre  de  ses
forces  et de leurs combinaisons. »1 
Quelques artistes vont faire de la ligne leur langage plastique de
prédilection,  comme  Piet  Mondrian  (1972-1944)  qui  dans  les
années 1930 se contraint à ne travailler  qu’avec des lignes ou
Michel Seuphor (1901-1999) qui mêle dans ses œuvres lignes et
écriture. 

Michel Seuphor  développe dans son art les dessins unilinéaires
qui ne sont pas sans rappeler les personnages en fils de fer de
Calder.  La  ligne  est  sinueuse  et  sensible,  toujours  continue
comme il nous le montre dans son œuvre (fig. 8). Cette légèreté
de  la  ligne  est  contrebalancée  par  l’utilisation  de  lignes
horizontales  et  verticales,  dont  la  puissance  symbolique  a
souvent été traitée chez l’artiste. Sans doute une résurgence de
sa fréquentation avec Piet Mondrian. L’horizontale synonyme de
douceur, de calme et la verticale synonyme de force et d’activité. 

PAB : Suivant l’exemple de son mentor, Michel Seuphor, l’artiste
reprend le travail  de la ligne dans ses œuvres.  La filiation est
évidente dans son œuvre, Sans titre, (fig. 9). La ligne souple, en
un  seul  trait,  laissant  se  dessiner  des  formes  dansantes,  est

1« Point-ligne-plan », dans Écrits complets, Vassily Kandinsky, éd. Denoël-Gonthier, 1975, vol. 2 (« La forme »), p. 93

10

Figure 8 : Michel Seuphor, Composition, 
encre rouge et encre noire sur papier, 38,2
x 28,2 cm, 1949.

Figure 9 : Pierre André Benoit, Sans titre,
encre sur papier, 1949.



ponctuée de lignes verticales et obliques créant un rythme dans
la composition. Il pousse l’expérience plus loin dans son œuvre
20 septembre en faisant naître de la ligne une forme de profil de
visage  juxtaposée  à  une  forme  ressemblant  à  ses  profils
d’oiseaux, des motifs que l’on retrouve tout au long de la vie de
PAB. 

Michel Duport (1943- ) : artiste appartenant au groupe Support/
Surface,  il  accorde  dans  son travail  la  même importance  aux
matériaux, aux gestes et à l’œuvre finale. Le sujet n’est pas sa
priorité.  Dans  son œuvre,  Au livre  imposition  (fig.  10),  il  nous
présente un travail sur la ligne. Tantôt ondulée, brisée, verticale,
tantôt  courbe,  son travail  sur  la  ligne se présente  comme un
patchwork d’empreintes bleutées disposées sur un fond blanc. La
certaine symétrie apparente est coupée par la présence d’une
forme  carré  noire  sur  le  côté  gauche  ainsi  que  d’une  forme
plutôt rectangulaire rouge dans la partie basse de l’œuvre. 

Pistes pédagogiques 

Arts  Plastiques :  Au  cycle  1,  un  1er travail  de  tracé  peut  être
envisagé, le trait droit, le trait courbe, l'arabesque, la ligne qui
danse... Ce travail sera renforcé au cycle 2 en utilisant la ligne
pour créer des graphismes (motifs répétitifs parfois décoratifs). 

Au cycle 3, l'intention de représenter, de figurer, composera une
étape supplémentaire autour de la ligne. 

Aux cycles 3 et 4, il est intéressant d’étudier différents tableaux
qui utilisent la ligne pour en identifier les usages (la ligne dans les
tableaux abstraits, la ligne d’horizon…).  

Français : Au cycle  4 dans la thématique « lire des textes  non
littéraires, des images et des documents », l’analyse de la mise en
page sur des articles de journaux par exemple, peut permettre
de différencier les usages de la ligne (celle qui encadre, celle qui
souligne, celle qui met en valeur ou organise les paragraphes…)
et l’impact que celle-ci peut avoir sur la lecture. 
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Figure 10 : Michel Duport, Au livre 
imposition, lithographie sur papier, 104 x 
75 cm, 1999.



LA REPRÉSENTATION DE LA FIGURE HUMAINE 

Les artistes du XXe siècle remettent en cause la question du beau
idéal et de la ressemblance. Ils proposent de nouveaux modes
de représentations  en s’affranchissant  des  codes  «classiques» .
Depuis l’Antiquité, les artistes cherchent à exalter le corps dans
des  représentations  idéalisées.  C’est  le  cas  notamment  des
sculptures grecques et romaines (annexe II fig.1). La musculature
est mis en avant,  la pose en  contrapposto  permet d’animer le
corps dans une idéalisation des proportions propre à l’Antiquité.
À la Renaissance, Léonard de Vinci reviendra sur les proportions
idéales en peinture avec L’Homme de Vitruve représentant  les
proportions idéales du corps parfait (annexe II fig. 2). 

Les artistes modernes font des choix radicalement différents. Le
corps devient un lieu d’expérimentation plastique. Il est déformé,
morcelé, géométrisé, mécanisé… 
Plusieurs  points  de  vue  se  croisent  entre  les  portraits
traditionnels de Camille Claudel et son travail sur l’expressivité, le
Nu  Féminin d’Othon  Coubine,  tout  en  délicatesse  et  les
représentations plus modernes. 
Les portraits peuvent être réalistes comme dans les œuvres de
Jacques  Villon,  de Frans  Masereel ou  de  Marc  Elger  avec  le
portrait  de  PAB,  bien  que le  crayonné soit  beaucoup plus  vif
dans la représentation. Ils peuvent être schématisés et réduits à
quelques  lignes  aux  traits  incisifs,  comme dans  le  portrait  de
Melle Chenal de Picabia ou Pierres de Picasso. 

Il  en va de même pour les portraits en pied. De la silhouette
élégante du  Matador de  Picabia (fig. 11),  en aplat de couleurs
vives  presque  fauve  à  celle  énigmatique  de  Svesson (fig.  12)
jouant sur le contraste fort du rouge et du gris, la représentation
humaine prend différentes formes,  parfois  même surprenante.
C’est le cas notamment de Personnages de  Beaudin (fig. 13). Ici
des  lignes  colorées  roses  et  jaunes  dansent  dans  une
composition  lumineuse.  Certaines  lignes  évoquent  des
silhouettes  en  mouvement  comme  celle  sur  la  droite  de  la
composition donnant l’impression d’un mouvement de pied ? 
Plus  surprenant  encore  dans  Composition Gleizes (fig.  14)  fait
place à la géométrisation du corps. L’artiste fragmente ce corps
en morcelant la figure humaine en une multitude  de facettes, de
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Figure 11 : Francis Picabia, 
Matador, encre et aquarelle 
papier, 20,5 x 13,2 cm, vers 
1926/1927.

Figure 13 : André Beaudin, Personnages, huile 
sur toile, 24 x 41 cm, 1962.

Figure 12 : Uno Svensson, 
Illustration pour Muscles réparés, 
lithographie sur papier, 1989.



formes  géométriques  et  de  lignes.  Trois  silhouettes  s’en
dégagent, une de face et deux de profil. Peut-être des femmes ?
Pour donner du relief  à son œuvre,  Gleizes joue aussi  sur  un
travail de texture des motifs crayonnés. Hachures, points, pleins,
vides donnent une impression de volume aux silhouettes. 

Pierre Alechinsky  va plus loin en substituant au corps physique
des  objets  le  représentant.  C’est  la  cas  dans  la  série  de  9
gravures, Les métiers, (fig. 15) où le corps du pompier est figuré
par une échelle et les bras par les lances à incendie, où celui du
pêcheur qui est remplacé par le mât d’un bateau. 

Pistes pédagogiques 

Arts plastiques : Au cycle 2, la représentation du monde à travers
l’étude de portraits de toutes époques, est une clé d’entrée pour
connaître les différents  modes de représentation du monde à
travers les siècles. 

Au cycle 3, la représentation plastique peut permettre aux élèves
de produire des portraits ou autoportraits uniquement avec des
objets à la manière de Pierre Alechinsky et de les questionner
ainsi sur le thème « je suis ce que je possède » ? 

Au cycle 3 et 4, l’expression des émotions peut se faire à travers
la  comparaison  entre  portraits  peints/dessinés  et  portraits
photographiés.  Les élèves peuvent réaliser les deux médias et
analyser ensuite les ressentis qui s’en dégagent. 
 
Au cycle 4, la question du portrait et son approche numérique
est  une  piste  pour  aborder  la  falsification  des  images,  la
manipulation visuelle.

Histoire  des  arts :  Au cycle  3  dans  la  thématique « relier  une
œuvre  d’art  à  un contexte  artistique »,  l’étude d’une série  de
portraits  d’art  moderne  permet  de  remettre  en  contexte
différents  évènements  historiques  comme  la  Première  Guerre
mondiale (à mettre en relation avec l’histoire) et l’émergence de
nouveaux  courants  artistiques  (cubisme,  dadaïsme,
surréalisme…). Ce travail peut être approfondit au cycle 4 dans la
thématique, « arts entre liberté et propagande ». 
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Figure 14 : Albert Gleizes, 
Composition, gouache et crayon 
sur papier, 42,5 x 31,5 cm, 1920.

Figure 15 : Pierre Alechinsky, Les 
métiers, eau forte, 44 x 30,5 cm, 
1948.



Histoire :  Au cycle 3,  les thématiques « Le temps des rois » et
celle  « Le  temps  de  la  Révolution  et  de  l’Empire »   peuvent
utiliser  le  portrait  comme  support  d’étude  pour  expliquer
comment est représenté un roi,  un empereur, un président en
étudiant les postures, les attributs…. Au cycle 4, une comparaison
peut être faite avec des portraits de particuliers. 

Technologie :  Au cycle 3 et 4 à l’aide de logiciels  de retouche
d’image, il est intéressant que les élèves puissent apprendre les
différentes manipulations permettant de retoucher un corps ou
un visage. Cet exercice peut être mis en relation avec les arts
plastiques et le français pour évoquer le pouvoir des images.  
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LA REPRÉSENTATION DE LA FIGURE ANIMALE

Depuis les premiers  temps de l’humanité,  l’homme a toujours
représenté la figure animale témoignant de la proximité entre les
deux êtres.  Déjà au Paléolithique, les représentations animalières
fleurissent dans les grottes comme Chauvet ou Lascaux  (annexe
III  fig.1).  Au  fils  des  siècles,  l’iconographie  animalière  varie  en
fonction  des  lieux,  et  se  charge  d’une  symbolique  parfois
religieuse.  On pense notamment  à  la  colombe symbolisant  le
Saint - Esprit, ou l’agneau représentant le sacrifice du Christ. C’est
à  partir  du  XVIIe  siècle  que  la  peinture  animalière  devient  un
genre particulier  en Occident.  Au XIXe, siècle  la peinture et la
sculpture animalière sont à leur apogée. Le corps de l’animal y
est minutieusement constitué dans une représentation presque
anatomique à l’exemple des œuvres d’Eugène Delacroix ou de
Rosa Bonheur (annexe III fig. 2).

Au XXe siècle, les artistes représentent « l’idée de l’animal » : une
forme, un contour le symbolise. On ne sait pas toujours quels
types d’oiseaux ou d’insectes sont représentés et là n’est pas leur
ambition.  Ils  représentent  l’idée  même  de  l’animal,  ce  qu’il
évoque.

Georges Braque va travaille beaucoup sur le « concept oiseau »
à  partir  des  années  1950.  Lors  d’une  visite  dans  une  réserve
naturelle en Camargue, l’artiste est fasciné par le vol des flamants
roses.  Son  obsession  pour  l’envol  va  donner  naissance  à  la
thématique des oiseaux dans son œuvre. Dans À Tire d’aile (fig.
16),  l’artiste  nous  présente  une  silhouette  d’oiseau  travaillé  en
aplat de couleur noir sur un fond bleu foncé qui n’est pas sans
rappeler celui du plafond de la salle Henri II du Louvre décoré
par l’artiste en 1953. Les formes sont simplifiées et reproduisent
le mouvement des oiseaux jouant avec les courants aériens en
changeant de hauteur ou de direction. Dans Oiseau en vol, (fig.
17)  Braque  nous  offre  un  oiseau  cette  fois-ci,  figuratif  et
poétique,  qui  malgré  son  titre,  nous  paraît  statique,  presque
suspendu dans le temps. Il délaisse les aplats de couleurs pour
un travail tout en épaisseur dans un camaïeu de violet, couleur
plus inhabituelle chez l’artiste.  
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Figure 16 : Georges Braque, À Tire d'aile, 
gouache et crayon sur papier marouflé sur 
carton, 18,5 x 27,4 cm, vers 1956-1957.

Figure 18 : Pablo Picasso, Taureau, 
mine de plomb sur papier, 3 x 8,2 
cm, 1958.

Figure 17 : Georges Braque, Oiseau en vol, 
huile sur toile, 38,1 x 55 cm, 1962.



Picasso travaille également la figure animale tout au long de sa
carrière, notamment l’image du taureau. Cette fascination pour
l’animal remonte à son enfance espagnole, lorsqu’il assiste pour
la première fois à une corrida à l’âge de 8 ans. Marqué par la
bestialité et  la théâtralité qui  émane de ce combat le taureau
devient  un  sujet  récurent,  comme  on  peut  le  voir  dans  ses
œuvres les plus connues telles que  Guernica (annexe III fig. 3).
Dans  Taureau,  il  représente  sa  silhouette  pleine  d’un  taureau
dans  un  format  minuscule  puisque  l’œuvre  ne  mesure  que
quelques centimètres (fig. 18). 

D’autres artistes vont plus loin dans la représentation animale en
proposant des créations à l’exemple de  Gianni Bertini et de sa
sculpture en bois et en fer (fig. 19). L’artiste s’inspire de l’Antiquité
en faisant référence aux monstres hybrides de la mythologie. Il
assemble des morceaux de bois découpés pour donner vie  à
une créature, un insecte ? 

L’artiste coréen Moon Shin (1923-1995) s’est également approprié
la  figure  animale  dans  son  œuvre.  Il  nous  présente  dans  sa
sculpture  Les  Oiseaux,  deux oiseaux  probablement  en vol,  en
parfaite  symétrie.  Seule  la  queue de l’animal  nous  permet de
savoir  qu’il  s’agit  là  de  volatiles.  L’artiste  trouve  un  équilibre
parfait  et  un  lien  entre  figuration/abstraction  et  formes
géométriques/formes  organiques  dans  une  poésie  subtile  et
l’utilisation de matériaux nobles comme l’ébène. 

Pistes pédagogiques 

Arts Plastiques :   Au cycle 1,  le travail  sur le tracé qui  devient
forme  peut  constituer  une  première  approche,  pour  être
renforcée au cycle 2 par la forme qui devient une silhouette.

Au cycle 3 et 4, le travail sur la valeur expressive d’une œuvre
pourra compléter cette approche de l’abstraction en travaillant
sur la simplification de l’animal sans perdre son identité ou au
contraire jusqu’à n’arriver qu’à une simple ligne qui ne permet
plus de le reconnaître. 

Au  cycle  1,  un  travail  sur  le  visuel  des  différents  pelages
animaliers est une première approche de l’animal en art et peut
être poursuivit au cycle 2 par un travail sur les textures (peaux,
poils,  plumes,  écailles..).  Au  cycle  3  et  4,  l’expérience  peut
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Figure 19 : Gianni Bertini, Sans titre,
sculpture en bois et fer, 179 x 61,5 
cm.

Figure 20 : Moon Shin, Les 
Oiseaux, sculpture sur ébène.



continuer  sur  la  création  d’un  animal  hybride  contenant
plusieurs textures. 

Histoire  de l’art :  Tous  les  cycles  peuvent  aborder  la  peinture
animalière à travers les époques ainsi que le rôle et la fonction
de  l’animal  dans  la  peinture  (valeur  symbolique,  valeur
scientifique…) pour les cycles 4 et les lycées. 

SVT : Sur la thématique du vivant, il est intéressant, par exemple,
de  comparer  les  dessins  naturalistes,  les  schémas  et  les
productions artistiques des corps humains, animaux, plantes…

Français :  Au cycle  3,  une étude de textes  littéraires  (poésies,
romans,  livres de science-fiction) abordant le sujet de l’animal
peut être une clé d’entrée, poursuivie au cycle 4 par une étude
du  rôle  de  ces  animaux  et  des  peurs  et  superstitions  qu’ils
peuvent parfois engendrer. 

17



LA REPRÉSENTATION DU PAYSAGE

Les premiers paysages apparaissent dès l’Antiquité. Les Romains
l’utilisent pour décorer l’intérieur de temples ou de maisons de
riches particuliers. De nombreux vestiges ont été retrouvés dans
un excellent état de conservation à Pompéi (annexe IV fig. 1). Au
Moyen Âge, les peintres italiens vont faire apparaître le paysage
en  arrière-plan  d’un  sujet  principal  pour  humaniser  les
représentations religieuses. Jusqu’ici c’est le fond doré qui était
utilisé.  À la  Renaissance,  les  artistes  continuent  d’utiliser  le
paysage comme arrière-plan mais les sujets de représentation ne
sont  plus  uniquement  religieux.  C’est  le  cas  notamment  de la
Joconde peinte par Léonard de Vinci entre 1503-1506.  Au XVIe

sont les peintres flamands qui vont s’approprier le paysage et en
faire le sujet principal de leur composition avant d’être repris par
les peintres italiens ou français (annexe IV fig. 2). Au XVIIe -XVIIIe

siècle, l’art du paysage se développe considérablement. Au XIXe

siècle,  les  impressionnistes  comme  Claude  Monet  (1840-1926)
réinterprétent le paysage. (annexe IV fig. 3).
Au  XXe  siècle,  les  artistes  reprennent  les  codes  classiques  en
restructurant le paysage, en prenant des libertés avec les formes,
les couleurs… Les artistes créent un véritable langage pictural qui
parfois  va  se  rapprocher  de  la  réalité,  parfois  s’en  détacher
complètement pour aller vers une abstraction pure. 

Othon  Coubine (1883-  1969)  présente  un  paysage  dans  une
représentation  figurative  des  plus  classiques  (fig.  21).  On
reconnaît les paysages de Provence, que l’artiste aimait tant.

Francis Picabia (1879-1953) dessine en 1909 un Paysage à l’arbre
vert,  que  l’on  peut  voir  comme  une  première  tentative  d’art
abstrait (fig. 22). Ce tronc d’arbre d’un vert vif au premier plan
vient  perturber  la  lecture  de  l’œuvre.  Habituellement  utilisée
pour les feuillages et la végétation, elle montre l’envie de l’artiste
d’abandonner le réalisme des couleurs. Cette envie s’affirme dans
le choix de la couleur bleue pour représenter en arrière-plan les
autres arbres du parc de Saint-Cloud dont il s’inspire. 

Jean  Hugo  (1894-1984)  quant  à  lui,  simplifie  les  formes  du
paysage pour les réduire à l’essentiel (fig. 23). Sa peinture est vive
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Figure 21 : Othon Coubine, Moulins abandonnés 
à Saint Saturnin-les-Apt, huile sur toile, 60 x 73 
cm, 1923.

Figure 22 : Francis Picabia, Paysage à l'arbre vert,
pastel sur papier marouflé sur carton, 18 x 22,7 
cm, 1909. 

Figure 23 : Jean Hugo, Les meules de foin, 
gouache sur papier, 5,7 x 10,5 cm, 1938.



et l’utilisation de couleurs flamboyantes donne une impression
de légèreté presque enfantine à son œuvre. 

Pierre  Alechinsky  (1927-)  offre  une  version  minimaliste  du
paysage. D’un simple soleil représenté par un rond de couleur
jaune/orangée dans Plein sud, à un arbre unique dans Arbre de
reconnaissance (fig. 24). Ses œuvres ont pour point commun de
maintenir le regard du spectateur avec ce que l’artiste nomme
des « remarques marginales ».  Ces cases à motifs  narratifs  ou
rythmiques donnent une puissance supplémentaire à l’élément
central  qui  est  représenté.  Dans  son  œuvre  Arbre  de
reconnaissance,  il  inclut  même  des  prédelles  sur  le  bas  de
l’œuvre.  L’artiste  a  utilisé  des  feuilles  de  papiers  manuscrites
(lettre ou acte notarial) où il est venu apposer un graphisme à
l’encre  noire.  Visuellement  ces  prédelles  donnent  l’impression
d’être les racines de l’arbre d’où il puise sa connaissance. 

Pistes pédagogiques 

Arts Plastiques : Au cycle 2, la thématique « La représentation du
monde »  permet  à  l’élève  de  se  familiariser  avec  la
représentation  en  2D  et  en  3D  et  des  premières  notions  de
perspective. Ce travail peut être poussé au cycle 3 par la mise en
regard et en espace d’une d’œuvre. Au cycle 4, l’accent peut être
mis sur les différentes représentations des paysages  notamment
avec celle du Land Art. 

Pour  tous  les  cycles,  un  travail  sur  la  représentation  des
phénomènes climatiques en art est  une approche transversale
possible  avec  les  Sciences  et  les  questions  de  réchauffement
climatique. 

Géographie :  À travers  les  dynamiques  territoriales,  l’évolution
des paysages peut ici  être évoquée pour parler des différents
milieux et de la végétation qu’ils contiennent. 

Histoire des Arts : L’étude des paysages à travers les différents
courants  artistiques,  impressionnisme,  expressionnisme  et
néoclassicisme pourra faire l’objet d’analyse et d’exposés au cycle
4.
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Figure 24 : Pierre Alechinsky, Arbre de 
reconnaissance, acrylique sur papier marouflé
sur toile, 137 x 75 cm, 1992.



 LES INSPIRATIONS SURRÉALISTES

Le Surréalisme est un courant artistique d’entre deux guerre, qui
découle  du dadaïsme.  Le  traumatisme de la  Première  Guerre
mondiale pousse les artistes à faire voler en éclat tous les codes
de représentation.  Ils  dénoncent ainsi  l’absurdité du monde et
l’irrationalité  de  l’homme.  Les  surréalistes,  menés  par  André
Breton, explorent les thèmes de l’inconscient et de l’imaginaire
que ce soit  en littérature ou en art.  Ils  mettent en scène des
éléments insolites sans rapport les uns avec les autres, donnant
lieu, le plus souvent, à des compositions oniriques. Salvador Dali
(1904-1989),  René  Magritte  (1898-1967)  en  sont  les  principaux
représentants en art (annexe V fig. 1 et 2). 

Jean-Yves  Saunier (1949-  2005),  surnommé  le  voyageur  de
l’imaginaire,  nous  emmène  dans  son  univers  singulier  et
poétique.  Il  juxtapose  des  images  insolites,  oniriques  parfois
humoristiques  en  s’inspirant  du  monde  de  l’enfance  et  de  la
nature.  Dans  Personnage  et  paysage  (fig.  25),  un personnage
inspiré  des  arts  primitifs  occupe  la  partie  haute  de  l’œuvre,
tandis  que  c’est  un  paysage  hivernal  plein  de  quiétude  qui
occupe la partie basse. Un cheval blanc saute au-dessus de l’eau
avec  élégance.  Ce rêve  onirique berce  le  spectateur  dans  un
monde de douceur et de volupté. 

Léopold  Survage (1879-1968)  est  un  artiste  qui  oscille  entre
cubisme  et  surréalisme.  Il  emploie  des  éléments  figuratifs
schématisés qu’il associe à des perspectives contradictoires. Ce
point  de  vue  tout  à  fait  atypique  donne  l’impression  que
Paysage Cubiste (fig.  26) est  vu à travers un prisme. D’ailleurs
l’artiste explique que cette vision lui était venue en regardant un
paysage  urbain  se  refléter  dans  les  miroirs  d’un  magasin.  Ce
« symbolisme  plastique »  de  l’espace  deviendra  une
caractéristique du travail de Survage. À cet héritage du cubisme
dans la représentation de la ville, il  associe quelques éléments
plus surréalistes comme ce taureau couché face au spectateur.  
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Figure 25 : Jean-Yves Saunier, 
Personnage et paysage, montage 
photographique , crayon noir et feutre 
noir, 95 x 65 cm .

Figure 26 : Léopold Survage, Paysage 
Cubiste, huile sur toile, 55,5 x 46,1 cm, 
1929.



 Pistes pédagogiques 

Mathématiques : Au cycle 3, la notion d’espace et de géométrie
pourra être  étudiée  par  la  reproduction et  la  construction de
figures géométriques. Au cycle 4, il sera question de représenter
l’espace par l’utilisation de la perspective. 

Arts Plastiques : L’imaginaire peut être une piste abordée dès le
cycle  2  dans  la  thématique  de  l’expression  des  émotions  et
compléter  au  cycle  3  et  4.  Comment  passe-t-on  du  réel  à
l’imaginaire ? 

Au lycée,  le  thème de la  figuration  qui  se  dirige  vers  la  non
figuration  permettra  de  mieux  comprendre  l’art  abstrait  et  le
Surréalisme. 
 La  symbolique  des  rêves :  relever  dans  les  toiles  de

l’exposition  l’utilisation  d’éléments  symboliques  qui  sont
détournés  de  leur  usage  premier  (le  cheval  blanc,  le
taureau…).  En dresser une liste. Étudier leurs significations.
Réaliser une production qui utilise ces éléments.

 Étudier l’espace des toiles surréalistes : la perspective ou son
absence,  la  multiplication  des  espaces,  leurs  traitements
picturaux  (peinture  diluée,  lissée,  couleurs  utilisées…)  et
reprendre ces codes dans une production onirique.

 À  partir  d’une  reproduction  d’une  toile  surréaliste
(photocopie),  déchirer  ou  découper  des  fragments  et
recomposer une image à partir de dessins ou de peintures
en accentuant l’idée du rêve. 

Français : Au cycle 4, dans la thématique « Regarder le monde,
inventer  le  monde »  en  5e,  le  travail  sur  des  écrits   et  des
tableaux surréalistes permet de s’approprier la vision poétique du
monde.
Formuler par écrit sa réception d’une œuvre artistique : choisir
une œuvre, la décrire, l’interpréter, interroger ses sentiments face
à cette digression du réel.

Produire  un  écrit  d’invention  qui  transcrit  les  codes  de
représentation du Surréalisme : 
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 Détournement d’éléments  qui  en deviennent symboliques,
intégration d’éléments imaginaires…

 S’essayer à l’écriture automatique

Philosophie – Terminale : La conscience et l’inconscient : analyser
les jeux de l’esprit libéré du poids de la conscience dans les rêves,
le  rapport  à  la  réalité  et  à  la  vérité  ;  l’usage  de  symboles ;
découvrir Freud et son interprétation des rêves.

La  culture  et  les  arts :  interpréter  des  œuvres  surréalistes ;
comprendre  le  poids  de  la  culture  qui  émerge  dans  la
construction de représentations imaginaires-imaginées.

Éducation musicale :  Faire des liens entre des œuvres musicales
et non musicales : 
 Par l’analyse de ces deux types d’œuvres,  voir  quels  liens

existent entre une musique et une image surréalistes et/ou
imaginaires. 

 Réaliser un court morceau musical libéré de toute intention
consciente : laisser libre court au(x) geste(s) automatique(s),
sans réflexion préalable.
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LA NATURE MORTE

Il s’agit du nom donné au XVIIIe siècle, aux tableaux représentant
des  objets  ou  des  choses  inanimées  comme  les  fleurs,  les
légumes, les fruits, les gibiers. Jusqu’au XIXe siècle, elle occupe la
dernière place de la hiérarchie des genres en peinture. Diderot
parle de « nature inanimée », on utilise également le terme de
vie silencieuse ou de nature reposée. Ces natures mortes sont
représentées  dès  l’Antiquité,  mais  c’est  au  XVIe  et  XVIIe  siècle
qu’elles  prennent  leur  essor  sous  l’influence  des  peintres
flamands et hollandais à l’exemple de Jan Brueghel (1568-1625)
et  de  ses  compositions  florales  (annexe  VI  fig.  1).  Considérée
comme une ode à l’opulence, il ne faut pas moins oublier que la
nature morte est une évocation du caractère éphémère de la vie
et la mort inéluctable de toutes choses (annexe VI fig. 2). Cette
thématique de la nature morte va se perpétuer au fil des siècles
dans  des  interprétations  diverses  aussi  bien  dans  le  style,  les
couleurs… si bien que les artistes du XXe siècle vont continuer de
représenter  des  natures  mortes  tout  en  cassant  les  codes
classiques.  Elle  se  prête  en  effet,  très  bien,  aux  nouvelles
recherches  plastiques  des  artistes  modernes  sur  les  formes,
l’espace ou encore les couleurs. 

Georges  Braque  est  considéré  comme le  maître  de  la  nature
morte au XXe siècle. Mais il délaisse les thématiques classiques
de  représentations  (fruits,  fleurs…)  pour  y  représenter  des
instruments  de  musique  (violon,  guitare…)  accompagnés  de
journaux ou de magazines. Il conserve également le vocabulaire
cubiste en recréant des volumes en multipliant les angles de vue
dans une seule image comme nous pouvons le constater dans
son dessin  Nature  morte  à  la  guitare (fig.   27).  Cette  guitare
devient  un  accessoire  de  la  composition  occupant  la  position
centrale et ceinturée de formes géométriques. Sur la gauche, on
reconnaît  une  grappe  de  raisin  renforçant  l’idée  que  nous
sommes bien ici en présence d’une nature morte. 

Serge Charchoune préfére valoriser les formes simples de la vie
quotidienne dans la tradition du purisme, mouvement artistique
auquel il appartiendra et qui prône le retour à la simplicité des
formes. Celles-ci sont dépouillées de tout superflu (fig.28). 
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Figure 27 : Georges Braque, Nature morte à la 
guitare, fusain sur feuille de papier, 17 x 21,6 
cm, vers 1960 (?)

Figure 28 : Serge Charchoune, Nature morte, 
huile sur toile, 23,7 x 41 cm, 1927. 

Figure 29 : Michel Thompson, Nature morte aux 
fruits, huile sur toile, 20 x 45,3 cm. 



Michel Thompson travaille dans cette même ligne de simplicité
des formes avec un retour concret aux réalités. Pour lui, le beau
existe dans les choses les plus simples du quotidien. Dans ces
deux œuvres, Nature morte aux fruits (fig. 29), il met en valeur
ces victuailles en utilisant une géométrie rectiligne  en arrière-
plan afin de donner du relief à ses compositions. Les couleurs
sont éclatantes et proches de la réalité. 

Jean Lurçat (1892-1966) surtout connu pour ses tapisseries, il est
également  peintre,  céramiste,  vitrailliste…  et  commence  son
expérience  d’artiste  en  s’inscrivant  dans  une  école  d’art
parisienne. Il  y découvre des peintres comme Henri Matisse et
Paul Cézanne. D’ailleurs ce dernier l’influencera dans sa peinture.
Dans sa  Nature morte au guéridon (fig.  30),  la  filiation se fait
ressentir dans l’utilisation des couleurs vertes et orangées propre
à  Cézanne  et  de  cette  vue  en  contre-plongée  par  cette
présentation de la nature morte sur un guéridon. 

Henri  Goetz  (1909-1989),  peintre  graveur  fauviste,  cubiste  et
surréaliste,  s’oriente  plutôt  sur  un  graphisme  fort  dans  ses
compositions. Le trait a beaucoup d’importance et se suffit à lui-
même. Pas de contre-plongée, pas de perspective, l’artiste reste
dans  une  planéité  de  la  forme  mais  surprend  par  la  grande
importance de la couleur permettant de conférer à son œuvre
une grande puissance expressive, par ses aplats de formes (fig.
31). 

Hans Steffens (1911-2004) propose une version bien différente de
la  nature  morte.  Ici  ce  n’est  plus  l’imitation  de  l’objet  sur  le
tableau  qui  importe,  mais  son  équivalent  plastique.  L’artiste
travaille  sur  l’amalgame  de  différentes  techniques  comme  la
peinture,  le  collage….  Pour  nous  présenter  une  nature  morte
combinant à la fois art abstrait et reproduction de ce que l’artiste
voit autour de lui dans ce mélange de couleurs et de textures. 

Pistes pédagogiques 

En Arts plastiques :

Au  cycle  1 :  À partir  d’éléments  typiques  des  natures  mortes
(fruits, légumes, végétaux, objets…), choisir et coller ces éléments
sur un support feuille pour composer une nature morte. Mettre
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Figure 30 : Jean Lurçat, Nature morte au 
guéridon, huile sur toile, 46 x61 cm. 

Figure 32: Hans Steffen, Nature morte, 
techniques mixtes sur panneau, 91 x121 cm, 
1965.

Figure 31 : Henri Goetz, Sans titre, huile sur 
toile, 1987.



l’accent sur la taille des éléments : les ordonner dans l’espace, les
plus grands devant, les plus petits derrière…

Au cycle 2 : La représentation du monde : composer une nature
morte mêlant collage d’éléments inanimés et dessin.

Aux cycles 3 et 4: La ressemblance, le rapport au réel, la valeur
expressive  de l’écart  entre  référent  et  représentation :  installer
une nature morte réelle  (à partir  d’éléments de la trousse ou
contenus dans le sac de l’élève) et dessiner de manière la plus
réaliste possible cette composition au crayon de papier (passage
de la 2D à la 3D, travail en valeurs de gris, perspective…).

À l’ordinateur :  à  partir  de  manipulations  simples  comme  les
copier-coller, le détourage… composer une nature morte.

La  nature  des  contraintes  peut  complexifier  les  objectifs
d’apprentissage  entre  le  cycle  3  et  le  cycle  4 :  elles  peuvent
porter sur la limitation des couleurs, sur les ombres propres et
portées à réaliser, sur les jeux de lumière, sur la complexité de la
composition, sur l’obligation d’intégrer un miroir, donc un reflet…

Au cycle 4 : Les vanités : étude de différentes vanités, recherches
sur leurs significations, identification des éléments récurrents et
signifiants et réalisation de sa propre vanité comme traduction
de son rapport à la vie et de sa vision de la mort.
Cette proposition peut être également déclinée au lycée.

Série photographique à partir d’un élément vivant qui dépérit :
une  feuille,  un  fruit…  Mettre  en  valeur  par  la  photo  la
dégénérescence. 

En Histoire de l’art : l’étude de la nature morte comme genre, de
ses  codes  de  représentation  à  travers  les  siècles  et  de  ses
variations,  notamment  les  vanités.  Voir  en  quoi  elles  sont
représentatives d’une période, d’un lieu géographique et  d’un
style. 
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En Sciences :  Au cycle 4 : Le vivant : étude d’une plante, de sa
plantation,  germination…  à  sa  mort.  Dessins  scientifiques  des
différentes étapes de son évolution.

En Français :  Au cycle 4 : Formuler par écrit sa réception d’une
œuvre  artistique :  choisir  une  œuvre,  la  décrire,  comprendre
l’intention  de  l’artiste  dans  ses  choix  d’éléments  et  leurs
traitements picturaux.
Produire un écrit d’invention en rimes ou en prose qui donne à
voir une nature morte (s’appuyer sur des auteurs comme Francis
Ponge,  Le  parti-pris  des  choses,  Arthur  Rimbaud,  Le  Balai ou
Danilo  Michelini,  La  Boîte  à  chaussure, pour  en  percevoir  la
profondeur poétique).

En Philosophie – Terminale : L’existence et le temps : réfléchir au
temps qui passe et à ses traductions dans l’art.
 Pourquoi l’homme a-t-il besoin de se confronter à sa propre

finitude à travers la création d’images ?
 La peur de la mort ?
 Son rapport au temps…
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LA TYPOGRAPHIE : ÉCRIRE LE MONDE

Paul  Klee  explique «qu’écrire  et  dessiner  sont  identiques dans
leur fond.». L’écriture est bien plus présente en peinture que ce
que l’on peut penser.  Déjà chez les Égyptiens, l’écriture se mêle
à l’image pour finir par devenir une image elle-même. Au Moyen
Âge, c’est  l’enluminure qui  transforme le lettrage en fleurs,  en
hommes,  en  objets.  Ce  lien  étroit  entre  texte  et  image  sera
exploité aussi bien par les écrivains que par les artistes peintres.
On  pense  tout  de  suite  aux  calligrammes  de  Guillaume
Apollinaire qui associe le mot calligraphie au mot idéogramme
pour créer des poèmes que le lecteur doit déchiffrer comme des
hiéroglyphes (annexe VII fig. 1). Braque et Picasso, eux, utiliseront
des coupures de journaux ou d’affiches qu’ils viendront coller sur
leur  œuvres.  Aujourd’hui  encore,  Pierre  Alechinsky  mélange
écriture  et  arts  plastiques  dans  ses  œuvres.  Avec  les  artistes
modernes, le mot devient un signe plastique au même titre que
la forme ou la couleur. Ils représentent, écrivent ou intègrent des
mots sur divers supports. Qu’il soit utilisé pour inventer, explorer
un monde ou dénoncer, le pouvoir des mots reste un élément
visuel fort dont le spectateur ne ressort pas indemne. 

L’usage de l’écriture dans des réalisations plastiques.
Dans cette salle, quelques artistes ont voulu rendre hommage à
PAB et à son travail d’éditeur/imprimeur de livres d’artistes, lors
de son décès  en 1993.  La typographie   Cozette  de Charmoy
reprend l’acronyme de PAB en l’imprimant sur la totalité de la
surface  de son œuvre  (fig.  33).  Bertrand Dorny  découpe  des
papiers de différentes textures pour les superposer. On distingue
sur certains d’entre-eux des mots coupés, mais surtout, le mot
PAB qui revient comme un leitmotiv. L’écho de l’éditeur de livres
d’artiste est ici mis en avant (fig. 34). Christian Filleron va plus loin
dans son œuvre Variations sur initiales PAB, en reprenant l’idée
des cases typographiques. Sur des plaques de fonte, il travaille
les lettres pour former le mot PAB en donnant cette impression
que les lettres sont encrées. Il les décline dans 3 cases en bois
plus au moins rempli (fig. 35). 

L’usage de l’écriture comme support plastique
Pierre  Alechinsky  commence  dès  1960  à  collectionner  toutes
sortes  de  papiers  imprimés  (cartes  géographiques,  lettres
manuscrites, factures, actes notariales, papiers du XVIIIe  siècle…).
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Figure 33 : Cozette de Charmoy, 
Hommage à PAB, encre sur papier, 50 
x 38 cm, 1993. 

Figure 34 : Bertrand Dorny, 24-6-93, technique 
mixte sur contreplaqué, 35 x 44,5 cm, 1993.

Figure 35 : Christian Filleron, Variations sur 
initiales PAB, plaque de fonte, 20 x 21 cm, 
1993.



Dans les années 1980, il commence à les utiliser comme support
dans  ses  créations  artistiques,  les  détournant  ainsi  de  leurs
usages  initiaux.  Dans  son œuvre,  Manche  (fig.  36)  une  vieille
carte représentant la Manche et les côtes françaises du Nord lui
sert de base pour nous raconter une nouvelle histoire. On ne
voit  plus  les  côtes  anglaises  (qui  devaient  certainement  être
visibles).  À la  place,  l’artiste  y  dessine  une  forme  blanche
arrondie  qui  donne  une  impression  d’ouverture  d’un  tunnel.
Plusieurs  chemins convergent vers  cette sortie  en partant  des
côtes françaises. 
Dans son œuvre, l’artiste emmène le spectateur dans un voyage
onirique qui prend sa source dans l’imaginaire cartographique,
tout comme on peut se prendre à rêver devant un atlas. Pierre
Alechinsky  vient  compléter  son  œuvre  par  des  remarques
marginales  tout  autour de l’œuvre  imprimant ainsi  un rythme
coloré  grâce  à  des  lignes  serpentines,  des  vagues  et  des
ondulations. La part de l’imprimé et de l’intervention de l’artiste
finissent par se confondre tant ce support nourrit  sa créativité
plastique. 

Pistes pédagogiques 

 Arts plastiques
Les usages de l’écrit dans les œuvres d’art :
 Le titre
 La signature
 L’intégration d’écrits dans le dessin
 L’écrit comme objet de la production et de ses formes
 L’illustration d’écrits
 Les idéogrammes et calligrammes
 Les hiéroglyphes
 La caricature 
 …

Les supports :
 Le livre d’artiste
 L’affiche
 La BD
 La lettre
 La peinture
 La page de couverture…

Aux cycles 3 et 4 : Représentation, réalité et fiction : 
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Figure 36 : Pierre Alechinsky, Manche, acrylique 
sur papier marouflé sur toile, 94 x 95 cm, 1991.



 intégration  de  portions  de  textes  dans  une  composition
graphique ou picturale : les jeux entre le mot et l’image

 création de calligrammes
 à l’ordinateur : les gifs qui font danser les mots. 

L’œuvre et son auteur :

 étudier les signatures, leurs emplacements, leurs graphies…
approcher le marché de l’art. 

 analyser les titres des œuvres, comprendre leur impact sur
leur réception par le spectateur : influence et détournement
(exemple des titres de Magritte).

 créer une production qui intègre le titre de l’œuvre (exemple
de certains tableaux de Gauguin par exemple).

Ces possibilités peuvent être également déclinées au lycée
en en complexifiant la demande.

Français :  Au cycle 4 l’étude de la mise en page des différents
types  d’écrits  ( journaux,  poésies,  lettres)  permet  de  mieux
comprendre et de reconnaître les différentes caractéristiques de
ces documents. 

Géographie :  Aux  cycles  3  et  4,  l’étude  des  cartes
géographiques est une clé d’entrée pour se repérer dans l’espace
et ainsi construire des repères géographiques. les cartes 3-4  se
repérer dans l’espace construire des repères géographiques. 
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ANNEXES 

Annexe I 
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Fig. 1 : Cercle chromatique des couleurs. 



Annexe 2 

31

Fig. 2 : Léonard de Vinci, L’Homme de Vitruve, 
texte illustré dessiné à la plume et au lavis, 34 x 
26 cm, vers 1440, Gallerie dell’ Accademia, 
Venise. 

Fig. 1 : La Venus de Milo, marbre, 202 cm de 
hauteur, vers 150-130 av. notre-ère, Musée du 
Louvre, Paris. 



Annexe 3
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Fig. 2 : Rosa Bonheur, Le Marché aux chevaux, huile sur toile, 244,5 x 
506,7 cm, 1852-1855, Metropolitain Museum of Art, New-York. 

Fig. 3 :Pablo Picasso, Guernica, huile sur toile, 349,3 x 776,6 cm, 1937, 
Musée Reina Sofia, Madrid. 

Fig. 1 : Le panneau des lions, Grotte Chauvet. 



Annexe 4 

33

Fig. 3 : Claude Monet, Impression, soleil levant, 
huile sur toile, 48 x 63 cm, 13 novembre 1872, 
Musée Marmottan, Paris. 

Fig. 2 : Pieter Brueghel l’Ancien, Les Chasseurs 
dans la neige, huile sur bois, 117 x 162 cm, 
1565, Kunsthistorisches Museum, Vienne.

Fig. 1 : Fresque murale retrouvée dans la 
Maison du bracelet d’or à Pompéi, entre 35 et 
35 ap. notre-ère. 



Annexe 5 
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Fig. 2 : René Magritte, Le Fils de l’homme, 
huile sur toile, 1964, 116 x 89 cm, Collection 
privée. 

Fig. 1 : Salvador Dali, La Persistance de la 
mémoire, huile sur toile, 24 x 33 cm, 1931, 
Museum of Modern Art, New-York. 



Annexe 6
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Fig. 2 : Charles François Colin, La branche de 
pêchers, huile sur toile, Legs Jacques Bernard 
1891, Musée du Colombier, Alès.

Fig. 1 : Jan Brueghel dit de Velours, Le 
Bouquet, huile sur bois, 125 x 93 cm, 1603, Alte 
Pinakothek, Munich.



Annexe 7 

36 Fig. 1 : Guillaume Apollinaire, Calligrammes, La Colombe poignardée et le jet 
d’eau, 1918.



VOUS ACCUEILLIR AU MUSÉE

Retrouvez toutes nos ressources     
pédagogiques en ligne :

 www.museepab.fr 
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Adresse 

Musée-bibliothèque Pierre André Benoit 
Art moderne et contemporain

52 Montée des Lauriers ou Impasse 
Brouzen 
30100 ALES
04 66 86 98 69
museepab@alesagglo.fr

Se rendre sur place

Parking (environ 30 places).

Ligne de bus NtecC : de la 
gare routière au musée ligne 
n°2 (11e arrêt).

Horaires

Accueil des groupes 
scolaires du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 

Sur réservation. 

 

Tarifs

Exposition permanente : 
Gratuite

Expositions temporaires :
Gratuites pour les groupes de 
scolaires. 

Dans la préparation d’un projet 
de classe, nous vous invitons à 
venir visiter l’exposition 
gratuitement. 

Hors temps scolaire, les 
enseignants bénéficient du 
demi-tarif de 2,50 euros. 


