Secrets d’atelier : les peintres de l’intimité
« Secrets d’atelier » : un module d’exposition en
accès libre pour les enfants

Secrets d’atelier : permis de toucher !

Depuis 2008, le musée produit ses propres modules d’exposition
destinés à un public familial, de 4 à 77 ans !
« Secrets d’atelier » est une salle ludique en accès libre à vocation
pédagogique qui accompagne les expositions.
Permis de toucher !
« Secrets d’atelier » propose jeux et
manipulations (sans se salir !), en autonomie, pour découvrir la
démarche d’artistes en prolongement de l’exposition temporaire.

Du 21 juin au 29 septembre 2019
Secrets d’atelier : les peintres de l’intimité
Les enfants sont invités à participer à 8 activités afin
d’explorer le monde
impressionnistes :

artistique

des

derniers

- A travers deux puzzles et une activité de pose à la
façon d’un modèle dans des décors au choix, bourgeois
ou de campagne, qu’affectionnaient ces peintres
intimistes, ils découvrent les secrets de ces portraitistes
de l’âme.
- Via des coloriages avec une touche allongée et un jeu
faisant deviner les lieux favoris de ces peintres, adapté
du « Qui est-ce ? », ils approchent les paysages
représentés par ces amoureux de la nature.
- Un jeu de plateau, façon Monopoly rapide, permet
aux jeunes visiteurs de se confronter à la constitution
d’une collection de peintures de ces artistes très
recherchés sur le marché en leur temps.

- Des rébus sont à déchiffrer pour retenir ces noms d’artistes célèbres un peu oubliés
aujourd’hui.

- Quant au livre-jeu adapté d’Eurêk’art, il fait se questionner les visiteurs de manière
décalée sur l’ensemble des œuvres exposées.
- Enfin, un quizz permet de savoir à quel peintre le visiteur ressemble le plus.

Musée des beaux-arts
40, place Saint-Corentin—29000 Quimper
Tél.: 02 98 95 45 20—musee@quimper.bzh
www.mbaq.fr—facebook—twitter –instagram : mbaqofficiel
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Femmes au naturel
Les peintres ont souvent représenté des personnes sur
leurs œuvres : ce sont des portraits. Les artistes
intimistes préfèrent peindre leur famille ou leurs amis
plutôt que des gens qu’ils ne connaissent pas. Ils
apprécient beaucoup les dames qui ne posent pas
toutes droites.
Voici deux puzzles de 12 ou 16 pièces d’après les
tableaux d’Edmond Aman-Jean Femme au collier de
corail et La Captive. Ils montrent des femmes plutôt
rêveuses !
Prends la pose !
Les peintres intimistes aiment représenter leurs sujets
dans des poses non officielles, naturelles et
spontanées. Leurs modèles sont leurs proches saisis
dans des moments de recueillement intérieur comme
si les peintres tentaient d’arracher le secret de leur
âme ! On ne voit pas bien tous les détails.
Grâce à des reconstitutions de scènes, à ton tour de
devenir le modèle du photographe ! Mets-toi surtout à
l’aise.
Des amoureux de la nature
Les peintres ont souvent représenté la nature : leurs
oeuvres sont des paysages. Ils peuvent être
imaginaires ou observés : ce sont des vues de la
campagne, de la mer ou de la ville. Les artistes
intimistes adorent la nature. Ils s’intéressent à la
lumière, la météo, les éléments… Ils peignent vite avec
de petits coups de pinceaux pour capter le reflet de la
lumière sur l’eau qui bouge. Voici les compositions
simplifiées de Coucher de soleil sur la Lys d’Emile Claus
et Barques à Collioure d’Henri Martin.
Colorie-les avec une petite touche fragmentée, à la
manière des derniers impressionnistes.

Que suis-je ?
Les peintres intimistes affectionnent les paysages
paisibles de la campagne ou ceux de la ville en cours
de modernisation. Ces amoureux de la nature
travaillent les couleurs des fleurs et des feuillages ainsi
que les reflets de la lumière. Ils gardent l’image de ce
qu’ils admirent comme les saisons qui passent, la
nature qui éclot, les sensations de la météo du jour…
Leurs toiles sont le plus souvent sans personnages.
Ce jeu à 2 est adapté du « Qui est-ce ? ». Un enfant
choisit un paysage et son adversaire lui pose des
questions fermées lui permettant d’éliminer une à une
les 28 propositions pour n’en conserver qu’une !
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Top’collectionneur
Tu es un collectionneur d’œuvres d’art et aimes
beaucoup les Derniers impressionnistes. Tu souhaites
agrandir ta collection particulière en achetant un
maximum d’œuvres, surtout celles ayant la plus grande
valeur en nombre de pinceaux, qui est la monnaie de ce
jeu de plateau, de questions et de dé à la façon d’un
Monopoly rapide.
Casse-tête dans ta tête
Les peintres intimistes ont été très connus à leur
époque mais aujourd’hui le public retient mieux le nom
des artistes impressionnistes que les leurs…
Voici un carnet de rébus composés d’images, de lettres
ou de sons à assembler pour retrouver leur identité ou
le titre de leurs œuvres !
Eurêk’art ! D’après l’ouvrage des Editions Palette
Le jeu et l’imaginaire sont deux clés pour entrer dans le
monde de la peinture de l’intimité. Voici un livre pour
jouer à regarder les œuvres d’art, seul ou à plusieurs.
Un livre où tu racontes ce que tu vois, ce que tu penses,
ce que tu ressens face à une œuvre…
Quizz !
Les peintres intimistes étaient très connus et gagnaient
leur vie grâce à leurs peintures qu’ils vendaient
facilement. Quel succès ! Mais connais-tu bien leur
vie ? Découvre à quel peintre tu ressemble le plus en
répondant à 5 questions.

Contact : Fabienne Ruellan, médiatrice culturelle
Tél.: 02 98 95 95 24
Courriel: fabienne.ruellan@quimper.bzh
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