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Le musée imaginaire
DE L’AVANT-GARDE AU HAVRE

Tu connais
l’impressionnisme et
l’art moderne ?

j Des devinettes sont

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

PARCOURS JUNIOR
LE CERCLE DE L'ART MODERNE
COLLECTIONNEURS D’AVANT-GARDE AU HAVRE
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Salut...
On m’appelle
l’Excursionniste.
Je vais te raconter
l’histoire d’une bande
de collectionneurs.
Ils achètent des œuvres
impressionnistes,
pointillistes et fauves.
Que de noms bizarres !
Je vais t’expliquer.
Partons pour
Le Havre en
Normandie !

L’Excursionniste
Auguste Renoir

L’hôtel de ville
et la Tour François 1er
Eugène Boudin

Navire quittant le port
Jean Victor Warnod

Le Havre

Paris

Au milieu du 19e siècle,
les photographes sont
les premiers à saisir les
transformations du port
du Havre

Pas de coton,
pas de tableaux !
Entrons dans le Cercle
En 1906, notre bande de collectionneurs s’associe à des artistes du
Havre pour créer le Cercle de l’art
moderne. Cette association organise
des expositions, des concerts… Le
public y découvre les œuvres des
plus grands artistes du moment.
Grâce à la nouvelle ligne de chemin de
fer, ce port n’est plus qu’à 4 heures
de Paris… qui n’est plus la
seule capitale des arts.

Il y a plus de 100 ans,
le port du Havre se développe...
On aperçoit des bateaux en provenance du
Brésil, d’Amérique et d’ailleurs. Les cales
sont remplies de café, de cacao et de coton.
Comme les affaires marchent bien, certains
négociants vont devenir riches et célèbres.
Ils décident alors de soutenir de jeunes
artistes et achètent leurs tableaux... Et
deviendront de grands collectionneurs !
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C’est l’histoire de deux amis
qui se rencontrent au Havre
Boudin, adore peindre le ciel. C’est lui
qui entraîne Monet sur les plages de
Normandie pour peindre la lumière ou
les reflets de l’eau. Regarde ce bassin, ce
ne sont que des petites touches de couleurs posées rapidement sur la toile.
On a l’impression que l’eau scintille !
Savais-tu que c’est un tableau de Monet,
“Impression, Soleil levant” qui a créé le
mot “impressionnisme” ? Ce mot désigne
les peintres qui peignent leurs impressions
avec des petites touches de peinture.

Le Bassin du Commerce
Claude Monet
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j LeIl n’ap’titpasMonet
5 ans quand il arrive au
Havre avec ses parents. Monet y a passé
toute son enfance... Sais-tu comment
on appelle les habitants du Havre ?
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Le Havre : une “ville-paysage”
Les artistes quittent leurs ateliers
pour aller peindre en plein air. C’est
plus facile pour observer la lumière et
la fixer sur la toile. Cross peint les mille
reflets du soleil sur la mer et le sable
grâce à des petits points de couleurs
posés les uns à côtés des autres. C’est
un peintre “pointilliste”.
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La Plage de Vignasse
Henri-Edmond Cross
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patineurs la pulvérisent
j Les
et elle scintille sur la piste...
De quoi s’agit-il ?
Regarde comme Valotton a simplifié les
formes, même la perspective est réduite à
une ligne rouge. Elle dessine la balustrade
de la piste à l’arrière plan. Comme Cross,
Valotton peint avec des petits points.
Cette technique s’appelle le pointillisme.

ÉTAPE 1 & 2

ÉTAPE 2

Barques et estacade
Eugène Boudin

La Valse
Felix Vallotton

Oh lala...
ça tourne !
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Lignes et aplats

Couleurs franches
Dufy plante son chevalet dans une
rue étroite. C’est la fête du 14 juillet...
Il fera onze versions de cette vue !
Il adore Le Havre, c’est là qu’il est né !
Il décide d’abandonner l’impressionnisme pour construire sa ville par
la couleur. Même s’il
peint en aplat, tu aperçois en transparence,
la lumière et les passants dans le bleu
du drapeau.

j

Dans la même rue, un de ses amis
plante aussi son chevalet
Ils vont peindre côte à côte des heures entières. Mais cet ami peint des drapeaux presque
“timides” comparé aux grands rectangles
de couleurs de Dufy, qui occupent tout l’espace du tableau. Retrouve la toile de cet
ami. Elle n’est pas loin de celle de Dufy et
tu découvriras le nom de cet ami !
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et couleurs
intenses !
Le parisienne de Van Dongen :
j pas
de détails et des couleurs vives !
Il peint son modèle avec des couleurs
franches et qui s’opposent. Sa silhouette
claire se détache sur un fond très foncé,
comme les petits boutons de son corsage.
Les ombres du visages sont vertes ! Les
yeux noirs et la bouche rouge ressortent sur
son teint pâle. Van Dongen peint comme
un fauve. Ce mouvement fait suite à celui

ÉTAPE 3
Droit comme un i
tandis que l’autre est
raide comme un bâton.

Lumière violente
On dirait qu’un projecteur puissant
éclaire le visage de La Parisienne de
Montmartre. Cela lui donne un teint blafard et fait ressortir les couleurs vives
de son maquillage ! Elle n’est pas nue
mais cette parisienne a choqué le public
habitué à des portraits plus classiques.

La Parisienne de Montmartre
Kees Van Dongen

de l’impressionnisme. Dufy était aussi un
fauve. Tu l’as compris, en voyant ses couleurs violentes. Mais revenons à notre
belle dame... Les tâches roses qui sont sur
son grand chapeau ressemblent à des
roses, mais à ton avis, que représente la
couleur verte ?

h

ÉTAPE 4
La Rue Pavoisée
Raoul Dufy
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Le chapeau est :
F

Le fond est :
I

Le costume est :
P
Ecris dans la grille ci-contre les lettres
correspondant à chacun des symboles que tu as
trouvés sur les grilles des pages précédentes.

SOLUTIONS
As-tu trouvé
l’énigme ?

Sur ce faux tableau de Renoir,
On a mélangé trois styles de peinture. En t’aidant du livret, retrouve
le nom de ces trois mouvements
que tu as découverts au cours de
l’exposition. Le Cercle de l’art moderne en a défendu un plus que
les autres. Quel est le nom de ce
mouvement ?

F
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Eugène BOUDIN, L'Hôtel de ville et la Tour François 1er, 1852, © Le Havre, MuMa – Musée d’Art moderne André
Malraux – Florian Kleinefenn - Jean Victor WARNOD, Navire quittant le port du Havre, 1851, BNF, Département
des estampes et de la photographie, © Bibliothèque nationale de France - Claude MONET, Le Bassin du Commerce,
1873, Liège, Musée d'Art Moderne, © akg-images - Eugène BOUDIN, Barques et estacade [Trouville], Vers 18941897, © Le Havre, MuMa – Musée d’Art moderne André Malraux - Henri-Edmond CROSS, La Plage de la Vignasse,
1891-1892, © Collection SENN, Le Havre, MuMa – Musée d’Art moderne André Malraux – Florian Kleinefenn - Félix
VALLOTTON, La Valse, 1893, © Collection SENN, Le Havre, MuMa – Musée d'Art moderne André Malraux – Florian
Kleinefenn - Raoul DUFY, La Rue Pavoisée, 1906, MNAM, © RMN / René-Gabriel Ojéda / Thierry Le Mage - Kees
VAN DONGEN, La Parisienne de Montmartre, vers 1907-1908, © Le Havre, MuMa – Musée d'Art moderne André
Malraux – Florian Kleinefenn – ADAGP, 2012 - Pierre Auguste RENOIR, L'Excursionniste, 1888, © Le Havre, MuMa –
Musée d'Art moderne André Malraux – Florian Kleinefenn.

Sur le faux tableau, le chapeau est peint par
Van Dongen, qui faisait partie du mouvement
fauve. Le ciel est celui de Boudin qui était
impressionniste. Enfin on a rajouté un filtre
pointilliste sur le costume de L’Excursionniste de Renoir.
As-tu trouvé les 4 mots cachés ? Tu devais
trouver : Havrais, Glace, Marquet et Feuilles.
Les 8 symboles correspondants aux 8 lettres
t’ont permis d’écrire le mot “fauvisme”
dans la grille ci-dessus. Le Cercle de l’art
moderne a défendu ce mouvement. Grâce à
lui, Le Havre est devenu un lieu de rencontre
pour tous les artistes de l’art moderne.

Textes et maquette :
Raphaëlle Aubert

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

