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À la recherche
des couleurs mystérieuses

Avec Dominique et Madeleine Denis,
pars à la recherche des 5 couleurs à assembler !

Saint-Germain-en-Laye, mars 1915.

Dominique et Madeleine sont deux jeunes enfants du peintre Maurice Denis.
Leur père est déjà célèbre et la famille nombreuse habite une belle maison à
Saint-Germain-en-Laye, pas très loin de Paris, qu’on appelle ”Le Prieuré”.
Aujourd’hui, c’est l’excitation ! Les enfants ont reçu une lettre de leur père :
Maurice Denis a été enrôlé dans l’armée, cela fait plusieurs mois qu’il est loin
de chez lui, occupé à la surveillance des voies ferrées.

Mes chers petits, voudriez-vous faire plaisir à

” Assembler
des couleurs ? ”
Voilà qui est bien
mystérieux...

Comment
allons-nous
faire ?

votre papa ? Envoyez-moi une jolie peinture
pour décorer ma caserne, comme je vous l’ai

appris : n’oubliez pas qu’un beau décor, c’est

avant tout ”une surface recouverte de couleurs
en un certain ordre assemblées” !

Allons
dans la maison
observer les décors
de papa et ses amis !
Bonne idée !
Nous allons
sûrement
comprendre
ce qu’il a voulu
nous dire...
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Une petite histoire de Nab

i

Maurice Denis
fait partie d’un
groupe de pein
qui se sont don
tres
né un drôle de
nom : les Nab
Nabi est un m
is.
ot hébreu qu’o
n pourrait
traduire par ”i
nspiré” ou ”pro
phète”.
Ces artistes in
ventent un styl
e qui ne
cherche pas à
rendre la réalit
é,
mais qui se ve
ut avant tout
décoratif. C’est
pourquoi les N
abis
adorent s’expri
mer à travers
toutes
sortes de décor
s et d’objets :
panneaux pein
ts pour les mu
rs
ou les plafond
s des maisons,
paravents, abat
-jours, meuble
s,
vitraux...

Pratique ! Plan de l’exposition au dos de ce livret.

Femmes au jardin

J’aime
ce grand panneau
réalisé par
papa...

C’est maman
qui a servi de modèle
pour toutes les femmes
sur cette échelle !

Observe comme
Le grand jardin
les robes des
, Pierre Bonnar
d
femmes et les
feuillages ont des formes
semblables : ces lignes
courbes qui tournoient
s’appellent des arabesques.
Tu peux t’amuser à en tracer
ici :

L’échelle dans le feuillage, Maurice Denis

Une petite histoire de Nabi
Pierre Bonnard a toujours été un amoureux
de la nature et il aime aller
à son contact, dans sa maison
de Normandie ou dans sa villa
du Sud de la France.
Les paysages et les jardins
sont très présents
dans son œuvre. Comme il
s’inspire beaucoup de l’art
du Japon, les autres Nabis
l’appellent ”le Nabi très japonard” !

Quand ils
peignent des personnages
dans la nature, les Nabis
veillent toujours à ce
qu’ils soient en harmonie
avec le décor...

Et moi
j’aime ce
tableau-ci :
on respire le
printemps
rien qu’en le
regardant !

Dans ce tableau de
Pierre Bonnard, astu remarqué comme
les personnages se
fondent dans la
nature ?

À ton avis, s’il
fallait choisir une
couleur dans cette salle
qui exprime bien la vie de
la nature au printemps,
ce serait...

(Entoure le tube
de ton choix)
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Intérieurs

Ces scènes d’intérieur
sont pleines de mystère,
l’ambiance est calme et
silencieuse !

On entendrait
presque le tic-tac
d’une pendule...

Le travail, Edouard Vuillard

Le choix des livres

Ces panneaux d’Édouard Vuillard montrent des femmes
concentrées sur leur travail :
vois-tu comme leurs occupations toutes simples ont
l’air vraiment importantes ?
Pour Vuillard, le travail quotidien a quelque chose
de sacré !

Ces panneaux sont réalisés avec une technique qu’on utilise
d’habitude pour les décors de théâtre : elle donne des
couleurs intenses mais qui sèchent très vite, le peintre doit
donc être rapide ! Sauras-tu nommer cette technique ?
(Tu peux t’aider des indications sur les petits panneaux à
côté des oeuvres)
Dans ces
panneaux, une couleur
dominante exprime bien la
douceur tranquille de la vie
quotidienne, laquelle ?
Entoure le tube de ton choix :

peintu
re au
jaune
d’œuf
?

la colle ?
peinture à

peintu
re à l
a c
(craie
chauff haux ?
ée)
Réponse : peinture à la colle

4

Une petite histoire de Nabi
Ces deux panneaux d’Édouard Vuillard
font partie d’un décor réalisé pour la
bibliothèque d’un médecin parisien.

Ces scènes d’intérieur, où tout l’espace est
rempli de motifs variés, sont inspirées
par les souvenirs
d’enfance du peintre.
Vuillard a vécu
entouré de femmes :
sa mère, sa grandmère, sa sœur Marie...
au milieu des tissus
et des étoffes que sa
maman couturière
travaillait avec soin.

Le Japonisme

Ce paravent m’a
toujours fascinée...
Quand je le regarde,
j’ai l’impression de
voyager !

C’est normal, il
est inspiré par
l’art du Japon !
Papa et ses amis
en raffolent...

Paysage vallonné, Marguerite Sérusier

Paul et Marguerite Sérusier sont tous les
deux peintres, ils ont beaucoup compté dans
le groupe des Nabis.
Pour ce paravent, Marguerite a simplifié
les formes de la nature comme le font les
artistes japonais.
Comme eux, elle
a aussi choisi
une composition
originale où la
végétation et les
collines prennent
toute la place :
il n’y a qu’une
toute petite bande
en haut pour le ciel !

Devinette :
Je suis le directeur d’un
magasin d’objets d’art japonais.
Je suis un grand ami des
Nabis. J’ai dirigé la revue
Le Japon Artistique.
Peux-tu retrouver mon
nom sur les couvertures
de la revue présentées
dans l’exposition ?

Quelle couleur
représente le mieux
à tes yeux la lumière
chaude de l’automne ?
(Entoure le tube de ton
choix)

B___
Réponse : Bing

Une petite histoire de Nabi

L’art du Japon est très à la mode à l’époque des Nabis,
qui s’en inspirent pour créer des décors aux formes
simples et colorées. Les saisons sont l’un des thèmes
favoris de l’art japonais : cela permet aux artistes de
représenter les beautés de la nature, mais aussi de
méditer sur le cycle du temps.
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Cinq femmes à la récolte, Paul Ranson

Tu as vu ?
Ces femmes au
travail ont l’air
d’exécuter une
sorte de danse !

L’ Art Nouveau

Toutes les lignes de ce
décor sont courbes, on
dirait qu’elles ondulent !

Une petite histoire de Nabi

En 1894 Monsieur Bing, le grand spécialiste de
l’art du Japon, commande à Paul Ranson des
panneaux décoratifs pour son magasin d’objets
d’art. Paul Ranson aime beaucoup décorer les
pièces, il a déjà touché à tous les domaines du
décor : panneaux décoratifs, papiers peints,
tapisseries, vitraux, décors
de théâtre...
Il assemble côte à côte
des couleurs lumineuses
dans des zones bien
délimitées par un trait
sombre, un peu comme s’il
dessinait un vitrail.

Le magasin Bing à Paris
a porté en 1895 le nom de
”Maison de l’Art Nouveau”.
Ses oeuvres d’art et ses
décors très colorés ont
provoqué un petit scandale
à l’époque, car ils étaient
vraiment... nouveaux !

Quelle couleur
exprime le mieux à tes
yeux la chaleur écrasante
de l’été ?

Bing avait aménagé son
magasin comme une véritable maison.
D’après cette photo, devines-tu dans quelle pièce étaient
placés les beaux décors de Paul Ranson ?

Réponse : une salle à manger
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Rites sacrés

L’éternel été, Maurice Denis

Ah ! Voici l’un
des décors de
papa que je
préfère !

Et voilà, nous avons
choisi 5 belles couleurs !
Maintenant, essayons de
les assembler à la manière
des Nabis...

Cela me rappelle
nos vacances en
Italie !

Quelle couleur
évoque le mieux la pureté
dans ce décor ?
Les tons clairs de cet ensemble
décoratif ont été choisis pour
s’accorder avec les boiseries
sombres d’un salon de musique :
la lumière pure et céleste de ce
décor vient illuminer la pièce...
La peinture des Nabis cherche
à rendre la vie plus belle !

... et ensuite, nous
irons décorer aussi notre
chambre à coucher !

Comme
dirait papa :
il nous faut
DES MURS,
DES MURS
À DÉCORER !

Au dos de to
n livret, tu p
eux termine
le dessin du
r
paysage en
ra
joutant un
élément de
ton choix au
premier pla
personnage
n:
, animal, vég
étation ...
Tu pourras
le mettre en
couleur che
à l’aide des
z toi
couleurs qu
e tu as
choisies pen
dant l’exposi
tion !
Avant de pa
rtir, va mon
trer ton de
boutique d
ssin à la
u Musée : tu
seras récom
pensé !
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Cher papa, voici un joli décor à accrocher sur le mur : nous avons fait de notre mieux pour assembler
les couleurs à la manière des Nabis !

d’après Premiers Paysages, Maurice Denis
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indiquées par un
point jaune .

