Je découvre les femmes
artistes peintres
APPARTIENT à:
........................................
........................................

Avant de commencer ta visite, voici quelques consignes:
- Ne cours pas dans les salles → tu risques de tomber et de te blesser,
- Ne touches pas les œuvres → elles sont uniques et fragiles, contemples les
avec tes yeux,
- Ne cries pas et ne parles pas fort → car tu risques de gêner les autres
visiteurs du musée.
Voilà, profites de ce beau moment de découverte!

LE MUSÉE
Qu’est-ce qu’un musée?
Un musée est l’endroit où l’on conserve
des objets et œuvres d’art pour qu’ils
racontent notre histoire.

À quoi ça sert?
Le musée sert à conserver les objets pour ne
pas qu’ils s’abîment.
Le musée étudie les œuvres pour
comprendre leur histoire.
Le musée présente les œuvres d’art au
public.

BD bulles
Imagine les dialogues entre ces femmes
artistes peintres.

Sais-tu qui a inventé la photographie?
La première photographie date de 1826. Un cliché de Joseph Nicéphore
Niépce représentant une partie de sa maison.

JEU

Jeu des techniques!
Relie la bonne technique à sa description.
1- Peinture faite à base d’huile
et de pigments colorés.

A- Crayon
B- Fusain
C- Aquarelle
D- Peinture à huile

E- Lavis
Qui est la première femme photographe?
Constance Fox Talbot, épouse de Henry Fox Talbot, l'un des acteurs clés
du développement de la photographie dans les années 1830 et 1840, a
elle-même expérimenté le processus dès 1839. Richard Ovenden lui attribu
une image floue d'un court verset du poète irlandais Thomas Moore, qui
ferait d'elle la plus ancienne photographe connue.

F- Pastel

2- Peinture à l’eau réalisée sur
papier.
3- Dessin fait avec de l’encre
diluée dans de l’eau.
4- Dessin fait avec une
branche de saule brûlée.
5- Dessin fait avec des craies
colorées.
6- Dessin fait avec des crayons
de couleurs.
Réponses: A6; B4; C2; D1; E3; F5

Art et culture
Apprendre en famille

JEU

Des natures mortes
Elles représentent des
objets, des fleurs, des
fruits ou des animaux
morts.

Recrée ce tableau!
Quel est l’artiste qui l’a peint?
Et quel est le titre de l’œuvre?

1

Des portraits d’animaux

Un portrait qui représente le
visage d’un animal.

2
image n°
Des portraits d’hommes
Ces portraits représentent le
visage des hommes, des femmes et
des enfants. Lorsque l’artiste se
représente lui-même, on appelle
cela un autoportrait.

image n°

3

image n°

image n°

4

Quel est le nom de ce parc?
Imagine et dessine un personnage qui se ballade
dans ce parc.

Des paysages ruraux

Ils représentent une vue
d’un village ou de la
campagne.

Des paysages urbains

Ils représentent une vue
d’une ville.

Des scènes de genre

Elles représentent des
personnes dans la vie de
tous les jours.

COULEURS

JEU

Le savais-tu? Tu peux créer d’autres couleurs
en mélangeant les couleurs primaires.
Les couleurs primaires:

JAUNE

=

+

=

+

MAGENTA

CYAN

=

=

+

+

+

Labyrinthe
Aide Yvonne Queylard à retrouver son
chien Tommy

Trouve la silhouette de ce chien!

Quel le nom de ce chien?
Qui l’a peint?

Dessine tes émotions!
Dessine ce que tu ressens en visitant le musée!
Tu peux, par exemple, dessiner un tableau ou faire des
croquis de détails que tu vois dans les tableaux.

JEU

VRAI ou FAUX
POUR LES PLUS
GRANDS

Vrai

Faux

1- Avant 1897, les femmes pouvaient étudier aux
Beaux-Arts de Paris.

2- Au début du XXème siècle, l’étude du nu masculin
étaient strictement interdite aux femmes.
3- En 1903, un journaliste appelle la lutte des femmes
pour l’étude du nu masculin la « Querelle des slips ».
4- Élisabeth Dodel est disciple de l’École des peintres
de Murol.
5- Jusqu’à la fin du XIXème siècle, on utilisait le terme
« peintresse » pour parler d’une femme peintre.
6- Les femmes de l’exposition ne sont pas issues de la
même génération.

7- Frédérique Knoeri n’était pas la cousine de la
comtesse Tolstoï.

.
.
.
.

Yvonne QUEYLARD
Charlotte MUSSON
Bertha PHILIPPS
Elisabeth DODEL

Réponses:
1- Faux; 2-Vrai; 3-Faux, c’est la « Querelle des caleçons »; 4- Vrai; 5- Vrai; 6- Faux, elles ont
toutes vécues au XXème siècle; 7- Faux

Réponses:
1-Fillette à la chemise rose ; 2-Chine, mère et enfant; 3-Tommy le chien de l’artiste; 4Autoportrait de Marguerite Jeanne Carpentier
5-Autoportrait Frédérique Knoeri; 6-Portrait de femme, une vie de labeur; 7-Portrait de
l’homme à la moustache

3

7
5
2
4
6

1

À qui sont ses yeux?
Retrouve – les dans les tableaux de l’exposition.

JEU

Qui a peint en Chine?
En quelle année a-t-elle quitté la Chine?
Dans quelle ville vivait-elle?
Quel était le métier de son mari?

JEU

QUESTIONS
1- Elise Rieuf a représenté la Chine dans ses
tableaux car:

3- Quel est le titre du tableau
d’Élisabeth Dodel? :

Elle était chinoise.

La maison de l’artiste.

Elle a habité et voyagé en Chine.

La maison aux tulipes.

Elle possédait une collection d’estampes
chinoises.

La maison aux jonquilles.

2- Qu’est-ce que la finette? :

4- Bertha Phillips était:

Un carton léger et peu épais.

Anglaise.

Un petit panneau de bois de chêne.

Américaine.

Un tissus qui à l’origine est destiné aux
vêtements.

Arménienne.

Réponses

Réponses: 1-2; 2-3; 3-1; 4-2

