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Bienvenue  

Au Musée d’Art Moderne de Troyes  

 
Pour effectuer de façon satisfaisante la visite, il  est vous est demandé de 
respecter les consignes suivantes : 
 

- Faire vous-même les photocopies des fiches du dossi er. 
 

- Faire amener uniquement et impérativement par les é lèves des 
crayons de papier. 

 
- Rappeler qu’il ne faut ni crier, ni courir, ni touc her les tableaux.  

 
- Diviser les élèves en groupe de 4 ou 5 par fiches à  remplir et de faire 

tourner les groupes. 
 

- Faire une préparation en classe de votre visite, so it à partir du 
dossier qui apporte déjà de nombreuses informations , soit à partir 
d’un cours plus spécifique sur la période artistiqu e. 

 
- Laisser les élèves aller à leur rythme, tout en sac hant qu’ils ne 

pourront pas tout voir. 
 

- Ne pas dépasser 1heure 30 de visite ; au-delà les é lèves perdent leur 
attention.   

 
Pour remplir les différentes fiches du questionnair e, les élèves ont à leur 
disposition une fiche technique à laquelle ils peuv ent se référer pour 
répondre aux questions posées. 
 
Pour compléter ou préparer votre visite, vous dispo sez de transparents 
que vous pouvez emprunter au service éducatif, ains i que d’un corrigé qui 
complète les réponses aux questions du dossier. 
 
Dans les salles, lors de votre visite, vous pouvez demander à disposer 
d’une pochette contenant des œuvres représentatives  des mouvements 
évoqués par le dossier. Il faut vous adresser à l’a ccueil lors de votre 
arrivée en l’ayant, si possible signalé lors de vot re réservation, de façon à 
ce que les agents du musée en soient informés. Cela  vous sera 
particulièrement utile pour l’étude de la salle La leçon de Cézanne  car il y 
a une reproduction d’une toile de Paul Cézanne .  
 

Bonne visite ! 
 

Ps : Certaines œuvres reproduites sur ce dossier ont été volontairement transformées pour des 
raisons de droit à l’image. 



Fiche technique  
Le cubisme  

 
 
Vers1907, BRAQUE et PICASSO remettent en cause le fondement même de la représentation 
visuelle : simplification systématique des volumes, géométrisation des formes, 
décomposition et recomposition en facettes géométriques du "sujet ". Le point de départ de 
l’aventure cubiste est l’exposition du tableau de Picasso en 1907, les Demoiselles d’Avignon.  
 
" la révolution cubiste " représente sans doute la plus grande mutation de l'histoire de la 
peinture depuis la Renaissance. En effet, la peinture cubiste montre ce que l’on sait des choses 
et non ce que l’on voit d’un point de vue donné. On adapte la figuration à l’espace et au plan du 
tableau. Ils pensent que montrer une seule vue des choses ne suffit pas. C’est pourquoi, sur un 
même tableau, ils se mettent à mélanger les points de vue. 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulaire technique Explications  
Modelé 
 

La façon de représenter  le volume des objets  

La composition Façon dont s’organisent les différents éléments d’un tableau 

La ligne d’horizon  
 

Correspond à la hauteur des yeux de celui qui regarde. Elle 
peut correspondre à la ligne qui sépare le ciel et la terre si celui 
qui regarde est sur un terrain plat. 

Le point de fuite  
 

Correspond au point sur l’horizon que va devoir fixer le peintre 
pour organiser son espace … 

Les fuyantes  
 

Ce sont les lignes obliques qui, en rejoignant le point de fuite, 
vont permettre de suggérer la profondeur sur un support qui n’a 
que deux dimensions, la hauteur et la largeur 

La perspective linéaire : Les fuyantes ( obliques permettant de dire la profondeur) se 
rejoignent en un point si on les prolonge ( on appelle ce point 
un point de fuite). 

La perspective naturelle Système qui permet de représenter ce que nous voyons en trois 
dimensions sur un support qui n’a que deux dimensions. il part 
du principe suivant : à mesure qu’ils s’éloignent de nous, les 
objets semblent de plus en plus petits. 

Perspective 
atmosphérique 
 

Dégradé : plus l’on s’approche de l’horizon, plus les couleurs 
deviennent claires. 

Perspective cavalière 
 

Les fuyantes sont parallèles entre elles. 

Rythmes. 

 

Lorsqu’un peintre répète plusieurs fois la même forme sur une 
toile … 

le spectateur va regarder chacune de ces formes, l’une après 
l’autre, dans la durée. 

 

A la Renaissance, des peintres mettent au point un système mathématique qui permet de 
représenter la réalité d’un point de vue précis. Pour que ce système fonctionne, le peintre ne doit 
pas bouger et regarder toujours dans la même direction. Ce système s’appelle PERSPECTIVE 
LINEAIRE , il a donné naissance, avec les progrès scientifiques, à la photographie. 



 

Fiche technique  
La peinture  

 
 
LE SUJET REPRESENTE 
Cela peut être… 

 
 

L’œuvre peut être…  
• figurative (qui représente des éléments du monde visible) 
• abstraite (qui ne représente rien d’identifiable) 

 
NB : Le cartel  est l’étiquette qui est placée à côté du tableau et qui présente les informations 
concernant l’œuvre.  
 
LA COULEUR 
Les couleurs peuvent être : … 

 
LE RENDU 
C’est la façon dont sont représentés les différents éléments du tableau : Ils peuvent être… 
 
Détaillés                Simplifiés             Flous          Déformés          Nets 

   
LES OUTILS 
Les peint res peuvent utilisés différents outils pour peindre :  
 
 
 
 
 
 
un crayon un pinceau un couteau une brosse  doigts 
 
LA MANIERE de poser la matière sur la toile 
 
� par grands aplats  � en utilisant une peinture épaisse 

� par petits aplats  
 

� en utilisant une peinture diluée 

� par petits points  
 

� en utilisant une peinture très diluée 
(transparente) 

� par petites touches 
 

� par superposition de couleurs  

� par grandes touches 
 

� à grands gestes  

 

Un aplat est une surface de couleur uniforme et rég ulière. Un tableau en aplats 
est une combinaison de surfaces colorées. 
 
 

 

� vives  
� chaudes  
� lumineuses  
� mélangées  

� pâles   
� froides  
� ternes  
� pures  

• Paysage 
• Nature morte 
• Portrait  
•  Peinture de genre (scène de la vie quotidienne considérée 

longtemps comme sujet dits mineurs) 
 

• Peinture mythologique 
• Peinture d’histoire 
 

Le peintre peut utiliser des tons locaux :  
Le ton local c’est la couleur propre des objets, 
en dehors de toute altération ou transformation 
due à la lumière. Les arbres sont verts, le ciel 
est bleu… 



 

La leçon de Cézanne  Salle 6  
 
Le cubisme, mot inventé par le critique Louis Vauxelles en 1908, trouve son point de départ avec 
la peinture de Paul Cézanne, mort en 1906. Celui-ci a influencé la manière de peindre des 
grands artistes tels que Matisse, Braque et surtout Picasso.      
    
 

 
 

Pour Paul Cézanne, il fallait changer les modes de représentation de façon à ce que le 
« penser » devance le « voir ». Il ne s’agit donc  plus d’imiter, de reproduire mais de créer 
l’objet.  

A partir du tableau de Paul Cézanne reproduit ci-dessus, montrer l’influence qu’a eu ce 
peintre sur André Derain lorsqu’il a peint les deux tableaux suivants Paysage de Cassis ou Vue 
de Cassis (1907) et La Chapelle-sous-Crécy (vers1910): 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
En observant les œuvres de cette salle, qu’a apporté Paul Cézanne à la peinture moderne ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans cette évolution, les peintres ont des thèmes de prédilection ; en observant tous les tableaux 
de cette salle faire une énumération : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Paul Cézanne,  
La Sainte Victoire 
 
Voir la 
reproduction 
disponible à la 
billetterie au musée 



 
 

HENRI HAYDEN Salle 6 et 7  
 
Un autre peintre s’inscrit également dans cette évolution : Henri Hayden. 
Repérez dans cette salle ces deux œuvres qui traitent du même sujet : 
 
Est-ce que les titres donnés vous semblent correspondre à ce que vous voyez ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour Paul Cézanne il fallait «  essayer de traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône ». 
En quoi Henri Hayden s’inspire-t-il  de cette « leçon de Cézanne ».  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Recherchez dans les deux autres salles (7 et 8) un tableau  d’un autre artiste qui corresponde à 
cette définition donnée par Paul Cézanne. Indiquez ici le titre et le nom du peintre :  
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Vous trouverez ce tableau salle 7. Cette œuvre a été réalisée entre 1916 et 
1922 : en vous aidant de la fiche technique, quelles évolutions picturales  
notez-vous par rapport aux deux autres tableaux (construction, plans, 
perspective…) ? 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Quelle est la particularité du modelé ?  
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Pour Henri Hayden "La peinture ce n'est pas l'addition, c'est la soustraction ... Il faut enlever 
le plus possible, enlever, épurer ... et ne laisser que l'essentiel".  
Justifier cette analyse en observant ses toiles.   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

  

Quel est le thème commun ? 
 
…………………………….. 

 



 

Les différents cubismes (salle 7 et 8) 
 
En vous aidant de la fiche technique et observant ces trois tableaux, compléter le tableau, en 
indiquant si les peintres ont oui ou non respecté les principes et en justifiant.  
 
 Roger de la Fresnaye,  

La table Louis Philippe 
Jean Metzinger, 

Paysage 
Juan Gris,  

Compotier et verre 
 

La perspective 
linéaire 

 
 
 
 

  

La perspective 
naturelle 

 
 
 
 

  

Perspective 
atmosphérique 
 

 
 
 
 

  

Perspective 
cavalière 
 

 
 
 

  

 
En salle 8, repérer un tableau de Roger de la Fresnaye, La table Louis-Philippe  
La composition de ce tableau est centrale (l’objet le plus voyant du tableau se trouve au beau 
milieu du tableau), quel est- il ?  …………………………………………………... 

 
Cet objet représenté semble-t- il représenté    en plongée                        en contre-plongée 
Pourquoi? ………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Parmi la liste de techniques permettant de suggérer une profondeur, indiquez celles qu’utilise 
Roger de La Fresnaye et notez le détail qui te permet de l’affirmer. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 



Observez du même artiste  La conquête de l’air, 1913.  
Le titre correspond-t-il à ce qui est représenté ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ce tableau est- il, selon vous, un tableau cubiste ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Observez le tableau de Robert Delaunay, Les coureurs  
 
Justifiez ce qu’a utilisé l’artiste pour représenter cette scène.  
 
Perspective cavalière   
Perspective linéaire   
Perspective naturelle   
Perspective atmosphérique   
Plans différents   
 
Sur ce tableau le peintre a voulu montrer les rythmes :  
Les rythmes repérés semblent-ils ?          rapides                  lents 
 
Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………….. 
 
Pourquoi DELAUNAY a-t-il voulu montrer des rythmes dans son tableau ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
A part les formes, que répète DELAUNAY pour créer des rythmes ? …………………………… 
 
Qu’est-ce que ces nouveaux rythmes apportent au tableau ? …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ce tableau est- il à votre avis, un tableau cubiste ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelle conclusion pouvez-vous faire sur le cubisme ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 


