
Le musée imaginaire
DE CHAGALL

Tu veux jouer 
avec moi ?

Des devinettes sont 
proposées dans ce livret. 
Cherche la solution en 
observant les tableaux !

j

PARCOURS JUNIOR
ENTRE GUERRE ET PAIX

CHAGALL
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Salut !
Je vais te “raconter” 
mon histoire. Je suis 
russe mais j’ai vécu à 
de nombreux endroits 

dans le monde. Ma
peinture est unique.
Elle est peuplée
d’amoureux, 
d’animaux et
d’images témoignant
de ma culture juive.
Tu es prêt à la 
découvrir ? Alors 
c’est parti !

Je te présente 
Bella et ma fille 

Ida !

En observant le tableau de l’exposition, 
retrouve ce qui a été ajouté dans 
la main de Bella. Il s’agit des :

j
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Je suis amoureux...
Elle s’appelle Bella. Son père est bijoutier
dans le village où je suis né. Je suis tombé
amoureux d’elle dès que je l’ai vue ! Elle
est très belle. Quant tu vois un couple
d’amoureux sur un de mes tableaux... La
femme, c’est elle ! “Pendant des années
son amour a rempli mon art”. Le prin-
temps suivant notre mariage, nous avons
eu une petite fille... 

Autoportrait devant 
la maison, 1914

Derrière la vitre, tu aperçois 
la campagne russe.

As-tu remarqué que cette 
fenêtre occupe tout l’espace 

et non les personnages ?

Ma famille
Entrons dans ma maison...
Mais chut, il ne faut pas réveiller Ida !

Sur ce tableau, tu découvres mon intimité. Ma
femme tient Ida dans ses bras. Elle a chaud, il
faut dire qu’elle est bien couverte... On dirait que
son bonnet forme une auréole autour de sa tête.
Sur le rebord de la fenêtre, tu vois un bouquet de
fleurs. C’est Bella qui me l’a rapporté du marché.
Et derrière la vitre que vois-tu ? Un :

ÉTAPE 1      
       

       

t s

Bella et Ida 
à la fenêtre, 1915

j
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Le salut, 1914

Scène de 
village, 1924

Voici la porte de l’épicerie
où travaille ma mère.

Le coq
Je l’ai représenté sur 
de nombreux tableaux.

Tu vois souvent mon village 
en arrière plan sur mes tableaux...
Je vais te donner des indices pour le recon-
naître. Les maisons sont en bois. Les animaux
vivent dans la cour. Comme l’hiver russe est
rigoureux, je peins souvent la neige sur le
toit des maisons. Parfois, tu vois un magasin
signalé par une pancarte... C’est l’épicerie
de ma mère !

Marqué par la première guerre
mondiale qui éclate en 1914,
je peins avec beaucoup de réalisme
ce que je vois, comme ces soldats.

M  La Russie est
en guerre

Même si je n’ai pas combattu, 
j’observe les conséquences de la guerre sur mon

pays et mon village. Je vois les populations de réfu-
giés qui fuient les zones de combat, le transport des
blessés, le départ des soldats à la guerre.  En lisant le
titre de ce tableau, tu découvriras le nom de mon vil-
lage. Il s’agit de :

j

ÉTAPE 2
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ÉTAPE 3

  

Dans mon village 
les juifs sont nombreux
Moi aussi je suis juif. De nombreux symboles le rap-
pellent dans ma peinture. Si tu vois un coq par
exemple, il illustre la fête de “Yom Kippour”. C’est
le “jour du grand pardon”. La veille de cette fête
juive très importante, les fidèles expriment leurs re-
grets. Mais le coq est aussi le symbole de la créati-
vité. C’est mon double, c’est mon autoportrait...
C’est moi ! 

Mon village

J’aime représenter
avec humour les vieux

juifs de ma communauté. 
Derrière tu aperçois le vil-
lage avec le dôme de l’église.
A côté du vieil homme, j’ai
peint un de mes animaux fa-
voris. Cet animal innocent
donne son lait à tous les
foyers juifs de la région. Ce
tableau a été peint, en 1914,

La silhouette 
de ce vieil homme
cour bé fuyant avec son
baluchon représente la
figure du Juif errant
que l’on retrouve sou-
vent dans ma peinture.
Il représente à lui tout
seul les malheurs de la
com munauté juive.

Plus vite !

j

y

au début de la première
guerre. Il s’intitule “Le juif et
la :
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ÉTAPE 4

Mon séjour à Paris...
La situation politique se dégrade 
en Russie et la liberté des artistes est
menacée. Je quitte alors mon pays
définitivement et je m’installe à Paris.
Je peins toujours les traditions de

mon pays. Mais dans cette ville, je me sens apaisé et ça se
voit sur mes tableaux. Mes couleurs sont éclatantes. Je
juxtapose des images étonnantes et “surréalistes” comme
une lune jaune en forme de poisson, des amoureux enla-
cés, une vache musicienne et même un âne qui porte sur
son dos une femme qui rêve... 

Où est le ciel ?
Où est la terre ?

La lune est en bas. Les arbres
sont en haut. J’ai peint le
paysage à l’envers, comme
si c’était un rêve. Le titre du
tableau a changé. Avant, il
portait le nom de l'animal
sur le tableau. Son titre était
le :

j

La guerre, 1943

Le rêve, 1927

l

Bella, ma 
bien-aimée

u
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Un tableau 
coupé en deux!

En haut le traineau emporte vers
le ciel, une femme et son enfant
loin de la guerre. C’est un signe
d’espoir. Mais en bas c’est le chaos !
Il y a du sang partout. Un juif s’en-
fuit avec son baluchon. Quelle
souffrance sur cette terre... Dans
la rue, tu reconnais le magasin où
travaille ma mère. La pancarte in-
dique qu’il s’agit d’une :  

j

h

La lumière dans la nuit
Cette lampe à pétrole me rapelle
la maison de mon enfance. Sur
cette toile, elle indique que toute
lumière vient de Dieu. Mais un jour,
“tout devient noir devant mes
yeux...” Bella meurt soudainement
un an après que j'ai peint ce ta-
bleau. Pendant plusieurs mois, je
ne touche plus un seul pinceau. 

En 1939, la deuxième guerre
mondiale éclate en Europe
Je dois quitter la France car les
juifs sont pourchassés. Je pars
avec Bella pour New York aux
Etats-Unis. Là-bas, je retrouve
des artistes, exilés comme moi.
Même loin, je ne peux m’empê-
cher de peindre la barbarie de la
guerre, les villages en sang et
les juifs fuyant les persécutions.

ÉTAPE 5

... puis je m’exile
à New York

Dans la nuit
1943

  

  
e
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Je rentre en France et trouve enfin la sérénité
Après toutes ces années difficiles, je m’installe défi -
ni  ti vement dans le sud de la France, à Vence. Je
réalise des œuvres plus lumineuses. Sur cette toile
tout en mouvement, tu retrouves mon univers. As-
tu remarqué cette créature mi-homme, mi-bête qui
joue du violon... Et cet homme qui tient dans sa
main une palette et des pinceaux ? A ton avis de
qui s’agit-il ? 

h yt s

Ecris dans la grille ci-dessus les lettres 
correspondant à chacun des symboles que tu as
trouvés sur les grilles des pages précédentes.

y l u

SOLUTIONS

Textes et maquette : 
Raphaëlle Aubert

Pour continuer à jouer, retrouve-moi sur www.museeduluxembourg/mon-luco.fr

As-tu trouvé 
l’énigme ?

As-tu trouvé les 6 mots cachés ? Tu devais
trouver : fleurs, paysage, Vitebsk, chèvre,
lapin et épicerie.
Les 7 symboles correspondant aux 7 lettres
t’ont permis d’écrire “Chagall” dans la grille
ci-dessus. Connaissais-tu cet artiste avant
de venir à l’exposition ? Tu peux découvrir
son œuvre à Nice où un musée lui est
consacré. Sais-tu que Marc Chagall n’a pas
fait que peindre ? Il a aussi fait de la sculp-
ture, de la peinture sur vitrail et il a même
écrit un livre sur sa vie !

Autoportrait devant la maison, 1914, © Archives Marc et Ida Chagall, Paris, © ADAGP Paris 2013 - Chagall ® -
Bella et Ida à la fenêtre, 1915, © Archives Marc et Ida Chagall, Paris, © ADAGP Paris 2013 - Chagall ® - Le
Salut, 1914, Paris, Musée National d’Art Moderne, © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais /
Philippe Migeat, © ADAGP Paris 2013 - Chagall ® - Scène de village, Vitebsk, 1924-1926, Vienne, Albertina, ©
Albertina, Vienne, © ADAGP Paris 2013 - Chagall ® - Le Juif et la Chèvre, 1914, Paris, Musée National d’Art
Moderne © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat, © ADAGP Paris 2013 –
Chagall ® - La Guerre, 1943, Paris, Musée National d’Art Moderne, © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-
Grand Palais / Jacqueline Hyde, © ADAGP Paris 2013 - Chagall ® - Le Rêve, 1927, Musée d'Art moderne de la
Ville de Paris, © Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris / Roger-Viollet © ADAGP Paris 2013 - Chagall ® -
Dans la nuit, 1943, Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, © Philadelphia Museum of Art © The Bridgeman
Art Library, © ADAGP Paris 2013 - Chagall ® - Marc Chagall, La danse (détail), 1950-1952, Paris, Centre
Georges Pompidou, Musée national d’Art moderne / Centre de création industrielle, dation en 1988. En dépôt
au musée national Marc Chagall à Nice © ADAGP, Paris 2013 / CHAGALL® © RMN-Grand Palais / Gérard Blot

La danse,
1950-52
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