
     
     

Alphonse Mucha - Paris, Musée du Luxembourg - du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2019 

Avec André et Ania, pars à la découverte
du monde rêvé d’Alphonse Mucha !

TAILLE MINIMALE D’UTILISATION POUR CETTE VERSION DU LOGO
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POUR UNE UTILISATION PLUS PETITE DU LOGO, UNE VERSION SPÉCIALE (LOGOML PETITE TAILLE) 
VOUS SERA DONNÉE DANS UN AUTRE FICHIER ILLUSTRATOR.
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À la découverte deMucha



Paris, 1934
André vient de rencontrer la petite Ania, une jeune fille d’origine 
tchèque récemment arrivée à Paris avec sa famille.
Ania ne cesse de lui parler d’Alphonse Mucha, un peintre de son pays 
qui a longtemps travaillé à Paris,
et qu’elle admire énormément.

Mucha, Mucha...
Tu n’as que ce nom-là

à la bouche !
On se demande bien 

pourquoi !

Je vais te montrer
plusieurs œuvres de 

Mucha. Dans chaque œuvre,
tu devras découvrir un 

symbole, qui représente une 
grande idée très importante 

pour lui.

Quand tu auras terminé ton parcours avec André et Ania,
rends-toi à la boutique du Musée : tu seras récompensé  !

... Et ensuite ?

Pour moi
c’est le plus grand de 

tous les artistes !

... Ensuite, c’est toi qui 
feras l’artiste !

Mais pour bien le
comprendre il faut

connaître un peu ses 
idées et sa vie...
Je te propose

un jeu !
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Avant de commencer,
regarde un peu cette 
photographie, elle en 
dit long sur notre ami 

Mucha !

un regard plein 
d’idéal et de rêves

et une chemise
traditionnelle, qu’il 
aime porter même
à Paris ...

Mucha a une âme de poète,
il est attiré par le monde de
l’invisible et des mystères.

Dans cette affiche, retrouve le 
symbole qui lui permet de
représenter Sarah Bernhardt 
comme une grande héroïne :
(entoure la bonne réponse)

B. une branche de feuillage, 
comme une sainte chrétienne ?

C. des ailes, comme 
une créature
fantastique ?

A. des éclairs de feu, 
comme une déesse antique ?

Voici la première œuvre : l’affiche de Gismonda (1894)

Mucha est venu vivre à Paris pour y poursuivre ses 

études d’art. Il y retrouve de nombreux artistes 

tchèques qui deviennent ses amis. Mais la vie d’un 

jeune artiste exilé à Paris n’est pas toujours aussi 

facile qu’il l’avait imaginé...

Celle qui l’a rendu célèbre, c’est la grande actrice 

de théâtre Sarah Bernhardt. Un soir de Noël, elle 

entre chez son imprimeur pour commander une 

affiche, et le seul illustrateur présent, c’est Mucha !

Il réalise une si belle affiche pour la pièce

Gismonda que les gens les arrachent des murs pour 

les emporter...

Sarah Bernhardt lui commande ensuite toute

une série d’affiches qui ont lancé la mode du

”style Mucha”.

Les petites histoires d
’Ania

Sarah
Bernhardt
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Vers 1900, Mucha a contribué à lancer 
un nouveau style artistique qu’on appelle 
”l’Art Nouveau”. C’est un style très orné, 
avec des fleurs, des motifs végétaux, des 
femmes aux grandes chevelures flottantes, 
des lignes arrondies...
On retrouve ce style partout, dans l’art 
mais aussi dans la décoration, les bâti-
ments... jusque dans le métro de Paris !
Pour les affiches, les techniques d’im-
pression ont fait de grands progrès et l’on 
sait obtenir des nuances de couleurs très 
subtiles. Beaucoup d’artistes dessinent 
des affiches à cette époque, tout Paris en 
est couvert.

Les petites histoires d’Ania

Illustrations pour les biscuits Lefèvre-Utile (1897)

Le succès de Mucha
l’a conduit à faire de nombreuses 

illustrations publicitaires pour 
toutes sortes de produits...

As-tu repéré
les illustrations réalisées 
pour la marque de biscuits 
Lefèvre-Utile, les fameux 

biscuits LU ? Affiche, 1897

Regarde bien l’affiche des biscuits Lefèvre-Utile : 
la jeune femme blonde est typique du personnage 
qu’on appellera ”la femme Mucha” : une femme 
séduisante, aux belles courbes, en pleine santé.
La ”femme Mucha” est presque toujours
ornée d’un détail qu’il a emprunté au
costume folklorique de son pays, et qui
symbolise pour lui la féminité.
Sauras-tu trouver ce symbole ? Regarde les
oeuvres autour de toi : c’est frappant,
presque tous les personnages
féminins de Mucha en sont parés !

B. la large ceinture ?

C. la couronne de fleurs ?

A. les tissus brodés ?
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Statuette pour le stand du parfumeur Houbigant (1900)   

En 1900 à Paris, la France invite tous les pays du 

monde à venir présenter des oeuvres d’art et des 

inventions : c’est l’exposition universelle.

Des ”pavillons” et des salons extraordinaires sont 

créés pour l’occasion, Mucha participe activement 

au dessin de nombreux éléments de décor.

Le parfumeur Houbigant lui commande tout 

un salon raffiné sur le thème des fleurs, dont il 

ne reste plus aujourd’hui que ce petit buste en 

bronze, argent et or !

Les petites histoires d’Ania

Maintenant que tu connais mon nom, 
amuse-toi à me retrouver dans ce 

tissu dessiné par Mucha !

Pour trouver le troisième symbole,
résous cette devinette :

Suis-je une vague ou un serpent, une liane qui s’enroule 
et se déroule ? Mucha m’utilise comme un élément de 
décor, c’est moi qui donne l’élan et le mouvement
à beaucoup de ses oeuvres ! Qui suis-je ?

Indice : déchiffre ce message 
codé pour trouver la réponse !

k         a     r    a  h e c l n e
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C’est joli ces 
motifs dorés à la 
base du buste ! 

    _      _   _   _   _    _    _   _   _   _    
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A B E L Q R S Ua h e k l r c n



La lune et les étoiles (1901)

Quels symboles, très fréquents dans l’Art Nouveau, 
Mucha utilise-t-il ici pour évoquer le temps qui 
passe, et le monde qui bouge sans cesse ?

A. des cercles ?

B. des sabliers ?

C. des horloges ?

Entoure tous ceux que tu vois dans les panneaux ! 6

Magnifique !
J’irais bien faire 

un tour dans le ciel 
étoilé, moi !

Mucha est devenu célèbre grâce à ses affiches, mais il n’aime pas qu’on le considère uniquement comme un publicitaire !
Il réalise aussi beaucoup de panneaux décoratifs chez de riches clients,  et essaie de transmettre ses idées à travers ses oeuvres.
Il pense qu’il existe dans la nature des forces invisibles qui peuvent guider notre vie sur terre. C’est pourquoi il a choisi de représenter la lune et les étoiles sous la forme de belles femmes. Il essaie aussi de montrer le mouvement permanent du temps, comme la nuit qui succède au jour.

Les petites histoires d’Ania



La lumière de l’espérance (1933)

Au printemps 1910, Mucha est revenu s’installer dans 
son pays, et il entreprend de peindre 20 tableaux qu’on 
appelle «  l’épopée slave » : une oeuvre qui retrace
toute l’histoire du peuple slave*  auquel il est si fier 
d’appartenir ! Ce travail lui prendra 14 années de sa vie.
Dans ce tableau, Mucha a décidé de reprendre un détail 
de ”l’épopée slave” pour en faire une oeuvre en soi : une 
nouvelle menace de guerre commence alors à peser 
sur l’Europe, et Mucha a voulu montrer que malgré les 
difficultés et les  épreuves, il ne faut jamais perdre 
espoir ! 
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Bigre !
On sent ici qu’il a 
souffert, ton ami 

Mucha...

C’est vrai, mais 
il garde toujours 
confiance dans 
la capacité de 
l’humanité à 

progresser sans 
cesse !

À ton avis, quel symbole 
d’espoir est caché entre 
les mains du personnage 
en blanc?  Relie les points 
pour le découvrir.

* Les slaves sont les populations d’une grande 
partie de l’Europe centrale et orientale.

Bravo !
Tu as découvert les cinq 

symboles cachés dans les oeuvres 
de Mucha ? Maintenant, c’est à toi de 

rassembler tous ces symboles dans le joli 
cadre de la page suivante, pour réaliser ta 

propre illustration « à la manière de Mucha » !

Place aux
artistes !

Réponses aux énigmes : page 3 = une branche de feuillage 
/ page 4 = la couronne de fleurs / page 5 = l’arabesque / 
page 6 = des cercles  / page  7 = une bougie.
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Inspire-toi
de tout ce que 

tu as vu !
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Astuce : pour t’aider, une silhouette de femme à la longue chevelure est déjà dessinée. Tu peux l’orner des symboles de ton 
choix, et utiliser les symboles restants comme des motifs décoratifs pour le fond ou la robe, en les répétant plusieurs fois.

Va montrer ton dessin à la boutique du Musée : tu seras récompensé !
Crédits photos : Alphonse Mucha, Printemps - panneau décoratif de la série Les Saisons, © Mucha Trust 2018 / Autoportrait en chemise russe (« roubachka »), dans l’atelier de la rue de la Grande 
Chaumière, Paris, © Mucha Trust 2018 / Sarah Bernhardt, © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) - Hervé Lewandowski / Alphonse Mucha, Affiche pour « Gismonda » (Sarah Bernhardt dans le rôle 
de Gismonda, affiche de théâtre), © Mucha Trust 2018 / Alphonse Mucha, Boîte à biscuits Lefèvre-Utile : Gaufrettes vanille, © Mucha Trust 2018 / Alphonse Mucha,  Boîte Lefèvre-Utile : Biscuits 
Champagne, © Mucha Trust 2018 / Alphonse Mucha, Affiche-calendrier de 1897 pour les biscuits Lefèvre-Utile, © Mucha Trust 2018 / Alphonse Mucha, Tête de jeune fille - statue pour le stand de 
la parfumerie Houbigant à l’Exposition de Paris 1900, © Mucha Trust 2018 / Alphonse Mucha, La Lune et les étoiles : étude pour « Clair de Lune », © Mucha Trust 2018 / Alphonse Mucha, La Lune 
et les étoiles : étude pour « L’étoile du soir », © Mucha Trust 2018 / Alphonse Mucha, La Lune et les étoiles : étude pour « L’étoile polaire », © Mucha Trust 2018 / Alphonse Mucha, La Lune et les 
étoiles : étude pour « L’étoile du matin », © Mucha Trust 2018 / Alphonse Mucha, La Lumière de l’espérance, © Mucha Trust 2018 / Alphonse Mucha, Femme à la marguerite, © Mucha Trust 2018
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