Le musée imaginaire
PAR PAUL CÉZANNE

Tu veux jouer
avec moi ?
Un intrus s’est caché dans
☺certains
tableaux reproduits
dans le livret. Cherche-le
en regardant le vrai !

PARCOURS JUNIOR

CÉZANNE
ET PARIS

Salut !
Je vais te “raconter”
ma peinture... Pour cela,
regarde mes toiles de tout
près avec ou sans lunettes.
Tu vas découvrir plein
de choses sur l’histoire
de mes tableaux et aussi
sur moi ! Tu es prêt ?
Alors c’est parti !

La Halle aux vins

Monter à Paris
J’adore le gris
Regarde ce paysage parisien que j’ai peint depuis
la fenêtre de mon appartement. Tout est gris. J’ai
juste déposé une pointe de rouge à droite. De quoi
s’agit-il ? Tu veux un indice ? Dans cet objet est
conservé le vin. Ce sont des :

A Paris, j’ai changé
plus de 20 fois d’adresse !
Ici, je peins chez mon ami
écrivain Emile Zola. On se
connaît depuis le collège.
C’est lui qui m’a convaincu de
quitter Aix-en-Provence pour
apprendre la peinture à Paris.
Quand je suis arrivé à la capitale, j’ai découvert les grands
maîtres en copiant leurs tableaux dans les musées. J’ai
alors décidé d’étonner Paris
avec une pomme...

SECTION 1
l’intrus en regardant
☺ leCherche
vrai tableau “Une Lecture de
Paul Alexis chez Emile Zola”

s
Moi
c’est Emile

Le Pont de Maincy,
près de Melun

Chut ! J’adore
le “silence” de la nature
En fait, à Paris, j’ai peu représenté la
ville sur mes tableaux. Je peins surtout
la nature sans aucun personnage...
même pas un petit oiseau ! Ce que j’aime,
c’est peindre l’espace avec la couleur.
Regarde bien. Il n’y a pas de trait, c’est
juste la couleur qui fait le dessin et le
volume d’un arbre ou d’une maison. Puis
j’alterne les plans colorés en oubliant la
perspective. Mon tableau ressemble à
un vrai jeu de construction !

Chut !

Comme beaucoup d’artistes,
je vais peindre à la campagne
Sauf que moi, je recherche la solitude,
comme ça “personne ne me met le grappin dessus !” Regarde mon paysage, il
n’y a personne ! Au fait, tu fais bien de
la géométrie à l’école ? As-tu repéré les
parallèlogrammes et les triangles ? Il y
a aussi un long rectangle traversé par
une petite porte verte, au premier
plan. Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un :
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SECTION 2
Le Quartier du Four
à Auvers-sur-Oise

Arrière plan

☺ Cherche l’intrus sur
“Le Déjeuner sur l’herbe”

Sortir...
de Paris !

Moi...
je déjeune !

Certains disent
que ma peinture
annonce l’art moderne
Parce que je ne respecte pas
les règles de la perspective ?
Ou bien parce que je dessine
des formes géométriques
en couleurs ? Ou bien quoi
encore ? Il paraît que même
Picasso a dit que j’étais leur
“père à tous “ !

Même mes personnages...
ressemblent à un paysage !
C’est vrai que je ne peins pas comme les autres. Ici,
tu vois bien que je n’encadre pas la couleur par le
dessin. Pourtant il y a de la profondeur... Je me suis
amusé à découper un carré sur mon tableau ci-dessus.
Un monument y est représenté, lequel est-ce ? Il
s’agit d’une :
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Forme
géométrque

SECTION 3
1er plan

☺
Un portrait de pommes
Au premier coup d’œil, tu vois une nature
morte très classique. Et bien non ! Ce tableau
est très moderne. J’ai mélangé des points
du vue différents en me moquant de la
perspective. Le mur est vu de face alors
que le coffre est vu d’en haut. Tiens, il est
plus haut à droite, qu’à gauche ! Quant
aux pommes... Elles vont rouler sous la
table, c’est sûr ! Et pourtant l’ensemble
paraît stable, c’est cela le génie !

Scrunch !

Quel est le point commun...
entre mon autoportrait et le
portrait de mes fruits préférés ?
Dans l’exposition tu retrouves
ce même motif sur plusieurs
tableaux. Ton œil d’expert va
sûrement découvrir de quoi il
s’agit. C’est le :
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Cherche l’intrus
☺
sur “Fruits, serviette
et boîte à lait”

C
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☺
!

Cherche l’intrus sur
mon “Autoportrait”

Poser comme
une pomme !

Merci Ambroise !
C’est un des premiers marchands d’art à avoir acheté
mes tableaux alors que j’étais encore un inconnu. Il a
l’air fatigué... Bon d’accord, je l’ai fait poser 115 fois
pour réaliser ce portrait, mais il n’arrêtait pas de
bouger. Je lui disais tout le temps de “se tenir
comme une pomme ! Est-ce que cela remue une
pomme ?” J’ai utilisé peu de couleurs, laquelle voistu le plus ? Le :

Petite leçon de perspective
Je vais te démontrer que je ne respecte
aucune règle ! Le verre de gauche
est celui qui est sur mon tableau. J’ai
peint son pied vu de face, alors que
l’intérieur est représenté vu d’en
haut ! Ce n’est pas possible ! Tu ne
peux pas regarder de 2 côtés en
même temps... Donc, si j’avais respecté la perspective, j’aurais peint le
dessus du verre comme celui-ci.
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Moi, je suis
Ambroise !

SECTION 4

☺

Cherche l’intrus en
regardant le vrai “Portrait
d’Ambroise Vollard”

l’intrus sur
☺ Cherche
“Garçon couché”

Et moi...
c’est Paul !

Ecris dans la grille ci-contre les lettres
correspondant à chacun des symboles
que tu as trouvés sur les grilles des pages
précédentes. Il s’agit du mot :

SECTION 5

Je te présente mon fils Paul !
On porte le même prénom. Je
l’adore et cela se voit. Regarde la
douceur de son visage. Toute ma vie,
j’ai recherché la “sensation” dans ma
peinture. Certes, on m’a traité de
“barbouilleur de toiles” mais je reste
le Maître d’Aix !
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As-tu trouvé
l’intrus ?

L’intrus est une pomme qui a été rajoutée
sur les 4 tableaux à l’emplacement du
rond blanc. Sur mon autoportrait, tu vois
bien que je ne croque pas de pomme !
C’est aussi le mot de la grille que tu as
sûrement trouvé.

Textes et maquette :
Raphaëlle Aubert

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

