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Objectifs:
Dans les documents d’accompagnements des programmes de la maternelle « Exemple de références culturelles pour le graphisme » propose des situations motivantes de
découvertes des formes, des lignes ou motifs amenant ainsi les élèves à observer, décrire, reconnaître et comparer.
En complément, il s’agit de proposer aux enseignants de venir travailler au musée des activités liées au graphisme avec leurs élèves, intégrant ainsi l’éducation à l’art mais
aussi l’éducation par l’art. La visite au musée d’Art moderne peut être l’occasion de découvrir, reconnaître et/ou reproduire toutes sortes de lignes, de formes, de motifs
qui se structurent et s'organisent en prenant appui sur les différents types de supports qu’offre la collection et le bâtiment : les œuvres d’arts exposées (objets, sculptures,
peintures, tapisseries), l’espace muséal, son architecture (ce palais épiscopal, dans sa construction actuelle, remonte au XVIème et XVII siècles), les jardins. Il appartient aux
enseignants de faire leur propre choix, sachant que nous sommes à votre disposition pour adapter un parcours à chaque projet spécifique.
Démarche:
Plusieurs parcours peuvent être envisagés :
- Soit à partir de quelques œuvres sélectionnées en distinguant différents types de lignes et formes (c’est la démarche qui est proposée dans le tableau ci-joint)
- Soit en partant de quelques œuvres et lieux du musée qui permettent de cumuler les différents formes graphiques
Il peut y avoir tout un travail entre les formes et les couleurs, les formes et leur sens.
Certaines œuvres (comme celles de Corneille) ou certains espaces du musée permettent de travailler plusieurs formes graphiques à la fois.
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Prolongements possibles:
-

Débuter un cahier ou porte-vues afin de constituer un répertoire des œuvres observées qui pourra s’enrichir avec les autres rencontres artistiques et constituer la
première étape du parcours d’éducation artistique et culturelle.
Inviter les élèves à choisir les œuvres qu’ils préfèrent et constituer dans la classe leur propre musée à partir de reproductions.
Enrichir les pratiques en retraçant sur des reproductions d’œuvres les formes graphiques observées.
Collectionner des formes, des lignes dans d’autres œuvres : photographies, l’espace de la classe, les vêtements, les objets du quotidien, des sculptures, des
illustrations dans les livres.
Initier et guider les élèves à verbaliser des émotions et des ressentis face aux œuvres.
Inventer une histoire à propos des tableaux, relier les œuvres à un album étudié en classe…

Remarques importantes:
Ce dossier vous présente des activités avec des reproductions d’œuvres qui sont libres de droit que vous pouvez diffuser ou publier sur Internet.
Les œuvres signalées par un astérisque ne peuvent être publiées car elles ne sont pas libre de droit. Si vous souhaitez travailler sur ce dossier avec toutes les
reproductions ou avoir accès au diaporama qui l’accompagne vous pouvez soit :
- me contacter : veronique.demaitre@ac-reims.fr
- soit contacter votre conseillère pédagogique : Stephanie.Patrier@ac-reims.fr
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1- Les lignes
Formes
graphiques

Les lignes
droites ou
ondulées,
obliques,
horizontales et
quadrillages…

Art visuel
Exemples d’œuvres

Arts décoratifs
Exemples d’œuvres

Beaucoup de tableaux peuvent permettre de repérer des lignes.
Voici quelques exemples :
André Derain, HydePark*

Les verreries de Maurice
Marinot : motifs, bouchons,
formes et aspects des vases
coupes bouchons flacons…

Chez Edouard Vuillard les deux tableaux Usines

Les tissus imprimés d’A.
Derain (motifs sur textiles) *

Art de l’espace
Eléments de l’architecture extérieure
(façade et jardins) et intérieure du musée,
ancien palais épiscopal
Les jardins du musée

L’art océanien, Plaque votive
Les salles

Poutres, pavement, briques
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Formes
graphiques

Les lignes
droites ou
ondulées,
obliques,
horizontales…

Art visuel
Exemples d’œuvres


Nicolas de Stael, Composition abstraite*



Bernard Buffet, Femme triste dans un atelier * et
L’atelier*



Raoul Dufy, L’atelier*




Maurice Marinot, Vue du cinquième étage*
Roger de La Fresnaye (1885-1925), L’entrée du
village , 1910

Arts décoratifs
Exemples d’œuvres

Dans la collection d’Art africain
(masques, statues…)

Art de l’espace
Eléments de l’architecture extérieure
(façade et jardins) et intérieure du musée,
ancien palais épiscopal
A l’intérieur du musée :
L’escalier d’honneur, plafonds, les poutres,
les pierres taillées.

voute,
poutres, pierres

Masque de Guli (Baoulé, Côte d’Ivoire)
Les tissus imprimés d’A. Derain (motifs
sur textiles) *
Le quadrillage :



La Gare d’Auguste Chabaud*
Maurice Marinot, Femme et enfant*
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Less polygones
Formes
graphiques

Carrés,
rectangles
triangles,
losanges…

Art visuel
Exemples d’œuvres


Maurice Marinot, femme avec enfant* et Intérieur*



Roger de La Fresnaye (1885-1925), Le masque,
étude pour « le Prestidigitateur »



Les Coureurs de C. Delaunay

Arts décoratifs
Exemples d’œuvres

Tapisserie de Matisse*

Le Calao

Art de l’espace
Eléments de l’architecture extérieure
(façade et jardins) et intérieure du musée,
ancien palais épiscopal
Damier
champenois
de la façade

Chapiteau

Hinggi, pièce de
tissus (Indonésie,
Sumba)


HUNDERTWASSER Vague terrestre*
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Formes
graphiques

Carrés,
rectangles
triangles,
losanges…

Art visuel
Exemples d’œuvres

Arts décoratifs
Exemples d’œuvres

Sylvie de A. BEAUDIN*

Art de l’espace
Eléments de l’architecture extérieure
(façade et jardins) et intérieure du musée,
ancien palais épiscopal
Jardins

Yvette d’Auguste CHABAUD*
Roger de la Fresnaye : Jeanne d’Arc et La conquête de l’air

Premier étage

Masque casque africain

Georges Seurat,
La Banlieue

Masque Gonzales
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2- Courbes, cercles, points…
Formes
graphiques

Les ponts
boucles et
spirales,
courbes…

Art visuel
Exemples d’œuvres

Quelques exemples de tableaux sur lesquels on voit des
ponts :

Arts décoratifs
Exemples d’œuvres

Dans la collection d’Art africain et
océanien (masques, statues…)

Big Ben* d’A. Derain avec son pont sur la Tamise

Art de l’espace
Eléments de l’architecture extérieure
(façade et jardins) et intérieure du musée,
ancien palais épiscopal
Les plafonds, les escaliers… les arcs, les
voutes ( comme celle de l’entrée de la
cours ou l’arche romane qui subsiste en
haut de l’escalier d’honneur)…

Albert Marquet : La Seine et l'abside de Notre-Dame* ;
Canal des environs de Paris *
Prague, 1939, Georges Kars (1882-1945

Masque africain dit masque aux
pangolins (Bamiléké, Cameroun)

L’entrée

L’escalier en spirale
de la salle du
premier étage
Modigliani, Jeanne Hébuterne
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Formes
graphiques

Art visuel
Exemples d’œuvres

Cercles, demicercles, disques,
les sphères…

trois peintures abstraites très colorées qui
permettent d’aborder de nombreuses formes
graphiques et laisser libre cours à l’imagination du
peintre Guillaume Corneille van Beverloo dit
Corneille (1922-2010) :
 L'île aux oiseaux*
 Le cœur de pierres*
 Insectes et fleurs*


Arts décoratifs
Exemples d’œuvres

Poupée Ashanti

Art de l’espace
Eléments de l’architecture extérieure
(façade et jardins) et intérieure du musée,
ancien palais épiscopal
Manteau de la cheminée (XIVème siècle)
salle première étage

Maurice Marinot, Soleils*
Masque pendentif africain

Les points
•••••••••

Maximilien Luce (1858-1941) , Les Terrassiers


André Derain, Collioure*



Bessie Impératrice de Mario
Prassinnos*(1916-1985)

Motifs et aspects des verreries de
Maurice Marinot*
Les masques et sculptures ainsi que des
textiles réalisés par André Derain
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