


 
 
Du 15 octobre 2011 au 8 janvier 2012, le Musée d’Art, Histoire et Archéolo-
gie d’Évreux présente une exposition intitulée Intégration Géométrique 
2011. 
 
 

Le contexte de l’exposition 
 
Depuis sa création, le Musée d’Evreux a 
enrichi sa collection d’œuvres d’art contem-
porain grâce à des achats, mais aussi à 
des dons et des legs et une politique de 
dépôt. Ainsi, sont conservés 19 photogra-
phies, 41 sculptures, 140 peintures, 191 
dessins, 20 céramiques et 8 estampes du 
XXème siècle. Cette collection rassemble 
des œuvres d’art dites figuratives mais sur-
tout des œuvres d’art abstraites. 
 
Dès les années 1970, le musée d’Evreux 
oriente ses achats vers l’art abstrait et plus 
particulièrement vers l’abstraction lyrique. 
Puis, durant les années 1980, suite à des 
expositions temporaires, entrent dans les 
collections des œuvres de SOULAGES, de 
TAL COAT, de BENRATH, de DEGOTTEX, de REIGL, etc. Dès lors, la politique 
d’acquisition du musée ne cessera d’enrichir le fonds d’art contemporain. 
 
En 1994, Monsieur Jacques Blot (1912-1993) lègue au musée une partie de sa 
collection d’œuvres d’art. Collectionneur inspiré, Jacques Blot a rassemblé des 
œuvres caractéristiques de son siècle. Il a privilégié certains courants artisti-
ques, s’intéressant à de jeunes artistes dont les préoccupations rejoignaient les 
siennes (surréalisme avec JANSON, nuagisme avec DUVILLIER, BENRATH, 
LAUBIÈS) tout en faisant preuve d’un certain éclectisme dans ses choix 
(FAUTRIER, MATTA, HÉLION). Le legs Blot en 1994 a permis au musée d’enri-
chir ses collections de 40 objets illustrant parfaitement l’évolution rapide de l’art 
des années 1910 aux années 1980 et inscrivant les collections du XXème siècle 
dans le champ de l’abstraction, et plus particulièrement de l’art informel. 
 
Présentée au deuxième étage du musée, en alternance avec les expositions 
temporaires, cette collection n’est pas montrée de manière régulière. Afin de la 
valoriser et de la révéler au public à chaque fois sous un nouvel angle, le musée 
a décidé de programmer tous les ans une exposition temporaire autour de ce 
fonds d’art contemporain, en y intégrant des œuvres issues d’autres institutions.  
 
 

 
 
Pour la première intégration au sein de la collection d’abstraction lyrique du Mu-
sée d’Evreux, il est apparu évident qu’il fallait évoquer l’autre grande famille de 
l’abstraction, à savoir l’abstraction géométrique.  
 
Le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux emprunte pour cette « intégration 
géométrique » une sélection de peintures d’abstraction géométrique au Musée 
d’Art et d’Histoire de Cholet.  
Ce musée a constitué dans les années 1980 un fonds important d’œuvres appar-
tenant à ce courant, légitimé par la présence d’un artiste né à Cholet et faisant fi-
gure de référence dans l’abstraction : François Morellet. Grâce à la générosité des 
artistes et de leurs ayants droit et à une politique d’achat cohérente et réfléchie, le 
Musée d’Art et d’Histoire de Cholet est devenu une référence en la matière. Tous 
les grands noms de l’abstraction géométrique, toutes les ramifications de ce cou-
rant, tous les continents où elle s’est développée et tous les mediums (peinture, 
estampes, installations et sculptures) y sont représentés.  
 
Pour l’exposition, ce musée a accepté de prêter des œuvres d’artistes tels que : 
Jean DEWASNE, Auguste HERBIN, František KUPKA, Aurélie NEMOURS, Jean 
LEPPIEN, Victor VASARELY, etc.  
 
François MORELLET et Michel JOUËT, autre artiste choletais, prêtent aimable-
ment deux œuvres chacun, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir quatre 
œuvres issues de collections d’artistes et rarement exposées. 
 
A travers une sélection de cinquante 
peintures (dont une vingtaine emprun-
tées), l’exposition offre un aperçu de 
l’abstraction des années 1920 aux an-
nées 1990, confrontant les partisans de 
la spontanéité et du geste à ceux de la 
forme et de la ligne. Conçus comme une 
petite histoire de l’abstraction, les cartels 
des œuvres mettent en avant les liens 
qui unissent les différents artistes pré-
sentés et révèlent la complexité d’écrire 
une histoire visuelle de l’abstraction. 
 
 

 
Camille BRYEN, N°491—octobre 1967, 1967, 
Huile sur toile, Musée d’Art, Histoire et 
Archéologie d’Evreux 
 
Aurélie NEMOURS, Ravenne II, 1966, 
Huile sur toile, Musée d’Art et d’Histoire de  Cholet 



 

L’art abstrait, une définition 
 
L’art abstrait naît en Europe dans les années 1910. Trois artistes sont considérés 
comme étant les pionniers de ce mouvement. Il s’agit du Russe Wassily Kandinsky, 
en 1910, du Néerlandais Piet Mondrian, en 1914 à Paris et du Russe Kazimir Male-
vitch, en 1913 à Moscou. L’art abstrait naît d’une démarche personnelle, réfléchie, 
philosophique, enrichie du contexte politique ambiant. Contemporains des Nabis, du 
fauvisme, de l’expressionnisme et du cubisme (première période), ces trois artistes y 
ajoutent leur expérience. 
 
L’art abstrait montre des formes qui ne représentent pas les objets du monde exté-
rieur. S’il existe une certaine continuité dans l’art, portant sur la représentation du 
monde extérieur, avec l’abstraction apparaît une rupture : la réalité liée à la forme 
n’est plus. En cela, l’art abstrait rompt avec le passé.  
 

L’art abstrait se développe principalement en peinture et en sculpture entre 1920 et 
1930, puis  s’étend à l’Europe entière 
entre 1930 et 1945. Après 1945, les 
artistes français renouvellent la créa-
tion abstraite.  
A partir de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, l’art abstrait est un 
phénomène mondial : nombres d’ar-
tistes se sont emparés de ses théo-
ries plastiques et esthétiques. De 
nouveaux mouvement émergent : l’art 
optique (Op Art) et l’art cinétique, le 
tachisme, la peinture gestuelle 
(Action painting), l’art calligraphique, 
le Minimal Art, l’art informel… 
L a  d i s t i n c t i o n  d e s  t e r m e s 
« abstraction géométrique » et 
« abstraction lyrique » n’est affirmée 
qu’après 1945 par le peintre George 
Mathieu (Ecole de Paris). Sous l’ap-
pellation « abstraction géométrique », 
il est habituel de regrouper plusieurs 
mouvements : néoplasticisme, supré-
matisme, rayonnisme, art cinétique, 
Op Art, Minimal Art. Par « abstraction lyrique », on définit généralement l’art de Kan-
dinsky et parfois l’art informel. 
 
(à partir de Les mouvements artistiques dans la peinture, collection Comprendre et 
Reconnaître, éditions Larousse, 1999) 
 

 

 

Le parcours de l’exposition 
 
L’exposition Intégration Géométrique 2011 est présentée au deuxième étage dans 
deux grandes salles. Elle propose un parcours chronologique. 
 
Les trois premières œuvres accrochées dans la première salle constituent une intro-
duction à la notion d’abstraction. Cyclamens, 1912, d’Alfred RETH et Stilleven Bloe-
men, 1928, de Lou LOEBER sont des œuvres encore attachées à la figuration. La 
première est représentative du cubisme et la seconde subit l’influence du Bauhaus. 
Mais le cubisme fut considéré comme une abstraction mentale : l’œuvre d’après na-
ture est décomposée, intellectualisée, analysée puis recomposée. A l’école du Bau-
haus, les détails sont abstraits, les couleurs sont traitées en aplats, l’image devient 
géométrique mais le titre permet au spectateur de retrouver le sujet figuratif.  Ces 
deux mouvements font figure de précurseurs de l’abstraction. 
L’œuvre de Jean HELION marque la césure de certains artistes ayant réalisé des 
œuvres abstraites dès l’apparition du mouvement puis revenant à la figuration. En 

effet, La fille aux pieds dans l’eau semble 
presque tourner le dos aux œuvres sui-
vantes. 
 
Œuvres d’art abstrait géométrique et d’art 
abstrait lyrique de la période 1945-1970 
se succèdent, se confrontent sur les murs 
de la première salle. Les langages plasti-
ques mis en présence s’opposent (geste 
contre ligne, matière contre aplat) ou sem-
blent se diriger vers une idée commune 
par des moyens opposés (structure et 
composition, organisation de l’espace). 
 
Dans la deuxième salle, les œuvres s’é-
tendent des années 1970 qu’aux années 
1990. Le minimalisme occupe une place 
importante, tant dans les œuvres lyriques 
que les œuvres géométriques, permettant 
le renouvellement de l’art abstrait qui sem-
ble en perte de vitesse dans les années 
1970 : des objets monochromes apparais-
sent alors. Les approches plus contempo-

raines permettent de voir des œuvres où le hasard entre dans la création et des œu-
vres qui prennent appui sur des systèmes mathématiques (nombre d’or, suite de Fi-
bonacci), ainsi que des expérimentations de nouvelles techniques et de nouveaux 
matériaux (pliage du support, peinture industrielle...).  
 
Dans le chemin de ronde sont présentées des sculptures des XIXème et XXème  siè-
cles. Ce vaste panorama permet de comprendre l’évolution qui s’est produite dans 
l’art de la sculpture, parallèlement à la peinture. 

 Simon HANTAÏ, Tabula, 1981, 
 Acrylique sur toile, Musée d’Art, 
 Histoire et  Archéologie 
 d’Evreux 



 

L’abstraction lyrique ou art informel 
 
 
Contexte 
L’abstraction lyrique est un terme employé en opposition à l’abstraction géométri-
que et pour désigner l’expression directe de l’émotion individuelle. Différents 
mouvements artistiques y sont souvent rattachés, particulièrement l’art informel. 
Sous cette appellation sont regroupées différentes formes d’abstraction, de cons-
tructions éclatées : la calligraphie, le tachisme, l’art brut et l’art japonais Gutaï.  
À l’occasion de l’exposition Tendances extrêmes de la peinture non figurative, 
organisée en 1951 par le critique d’art Michel Tapié, celui-ci qualifie 
d’ «informelle» l’ «improvisation psychique», soit ce qui n’a pas de forme déter-
minée et possède encore des connotations surréalistes. Le terme informel dési-
gne un certain type de peinture contemporaine (excepté l’art de Kandinsky), qui 
ne doit rien au passé et qui ne subit aucune influence contemporaine, ni par le 
sujet ni par la représentation. Ce courant s’étend en France puis en Espagne.  
 
 
Caractéristiques plastiques 
Le format détermine la décomposition de l’œuvre et les artistes optent très rapi-
dement pour de grandes toiles. La peinture à l’huile, épaisse, est posée au pin-
ceau, à la spatule, au couteau ou sort directement du tube. Elle peut par ailleurs, 
au contraire, être très diluée. Il n’y a plus de figuration explicite, les traces, les 
tâches et les matières sont privilégiées et enchevêtrées.  
Réaliser une toile revient à laisser surgir une forme de la matière. Le geste se fait 
de plus en plus spontané, l’œuvre devient le lieu de l’expression de l’artiste avec 
parfois un aspect calligraphique. Les couleurs s’agglutinent, coulent. La matière 
donne vie à la couleur. 
 
(à partir de Les mouvements artistiques dans la peinture, collection Comprendre 
et Reconnaître, éditions Larousse, 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gérard SCHNEIDER, Opus 95-E, 1961, huile sur toile, Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux. 
 

Olivier DEBRÉ, Les Pins, 1971, huile sur  toile, 
Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux. 

Pierre SOULAGES, 15 octobre 1977, 1977, 
huile sur toile, Musée d’Art, Histoire et Archéolo-
gie d’Evreux. 



 

L’abstraction géométrique 
 
 
Contexte 
Sous l’appellation « abstraction géométrique », il est habituel de regrouper plu-
sieurs mouvements tels que : le néoplasticisme, le suprématisme et le constructi-
visme, le rayonnisme, l’art cinétique et l’Op Art, le Minimal Art.   
Les premières réalisations de cette tendance géométrique proviennent des pré-
curseurs européens du début du XXème siècle : le suprématisme de Malevitch, 
qui envisage la création comme la quête du « rien », du « nihil » , où la forme, la 
couleur et l’espace se rejoignent et le néoplasticisme de Mondrian, qui élabore 
son art pour tendre à une forme absolue, idéale.  L’abstraction géométrique re-
groupe donc les artistes poursuivant cette même voie de création et de recher-
ches au sortir de la Seconde Guerre mondiale : absence de subjectivité, de tout 
caractère émotionnel qui révèlerait la présence de l’artiste. Cependant, dans 
l’œuvre d’un même artiste, les orientations géométriques se trouvent représen-
tées avec d’autres, ce qui rend difficile une tentative de classification trop rigide. 
 
 
Caractéristiques plastiques 
Les recherches géométriques initiées par Mondrian et Malevitch rejettent l’idée 
d’art en tant que représentation. Les règles sont strictes, excluant toute notion de 
profondeur. 
Les formes sont rigoureusement géométriques, basées sur l’orthogonalité des 
lignes, la facture est lisse, sans empâtement, les couleurs utilisées généralement 
restreintes ; on observe souvent les couleurs pures fondamentales - le jaune, le 
rouge et le bleu, les primaires - alliées aux couleurs neutralisantes - le noir, le 
blanc et le gris.   
Pour Mondrian, l’équilibre des moyens plastiques du tableau ne doit pas reposer 
sur la symétrie mais sur des principes de non-latéralité et de non-stabilité. C’est 
l’esprit qui recrée un équilibre d’équivalence. 
 
(à partir de Les mouvements artistiques dans la peinture, collection Comprendre 
et Reconnaître, éditions Larousse, 1999) 

François MORELLET, 2 trames de tirets 0° 30°, 1971, 
impression sérigraphique sur toile, coll. de l’artiste. 

Michel JOUËT, Deux  trames de points  blancs sur 
fond noir, 1919, coll. de l’artiste. 

František KUPKA, Deux bleus I, 1955, huile sur toile, Musée d’Art et d’Histoire de Cholet. 



 

Liste des œuvres  
 

- Alfred RETH 
Cyclamens 
1912 
Huile sur toile, 65 x 54 cm 
Musée d’Évreux 
 
- Lou LOEBER 
Stilleven bloemen 
1928 
Huile sur toile 
Musée de Cholet 
 
- Jean HÉLION 
La fille aux pieds dans l’eau 
1945 
Huile sur toile 
Musée d’Évreux 
 
- Jean LEPPIEN 
JL 8/48-LXXXI 
1948 
Huile sur toile 
Musée de Cholet 
 
- Alfred RETH 
Harmonie de matières et de couleurs 
1945 
Huile sur isorel 
Musée d’Évreux 
 
- František KUPKA 
Deux bleus I 
1955 
Huile sur toile 
Musée de Cholet 
 
- Alberto MAGNELLI 
Sans titre 
1956 
Crayon feutre sur papier marouflé  
sur toile 
Musée de Cholet 
 
- Jean LEPPIEN 
JL 4/54-XVII 
1954 
Huile sur toile 
Musée de Cholet 
 

 
 

 
 
 
 

- Zao WOU-KI 
Composition 15.12.61 
1961 
Huile sur toile 
200 x 180 cm 
Dépôt du MNAM, Centre Pompidou  
en 1991 au Musée d’Évreux 
 
- René DUVILLIER 
Diables de mer (série Les Javelots  
de la mer) 
1962 
Huile sur toile, 63 x 53 cm 
Musée d’Évreux 
 
- Bengt LINSTRÖM 
Portrait 
1963 
Huile sur carton, 92 x 65 cm 
Musée d’Évreux 
 
- Joan MITCHELL 
Sans titre (MITC 60066) 
1964 
Huile sur toile, 159 x 125 cm 
Dépôt du MNAM, Centre Pompidou  
en 1996 au Musée d’Évreux 
 
- Aurélie NEMOURS 
Ravenne II 
1966 
Huile sur toile, 92,5 x 74,2 cm 
Musée de Cholet 
 
- Victor VASARELY 
Bi-citra 
1968 
Huile sur toile, 134,5 x 68 cm 
Musée de Cholet 
 
- Michel JOUËT 
Deux trames de points blancs sur  
fond noir 
1969 
Coll. de l’artiste 

 
 
 
 

 
 
 
 
- Hans HARTUNG 

T. 1964-H 45 
1964 
Huile sur toile, 179 x 110 cm 
Dépôt du MNAM, Centre Pompidou  
en 1991 au Musée d’Évreux 

 
- Gérard SCHNEIDER 
Opus 95-E 
1961 
Huile sur toile, 200 x 300 cm 
Dépôt du MNAM, Centre Pompidou  
en 1991 au Musée d’Évreux 
 
- Camille BRYEN 
N°277- juillet 1960 
1960 
Huile sur toile, 46 x 38 cm 
Dépôt de la Fondation de France  
en 1994, Musée d’Évreux 
 
- Camille BRYEN 
N°491 – octobre 1967 
1967 
Huile sur toile, 73 x 60 cm 
Dépôt de la Fondation de France  
en 1994, Musée d’Évreux 
 
- Auguste HERBIN 
Napoléon 
Circa 1960 
Sérigraphie sur papier 
75 x 60 cm 
Musée de Cholet 
 
- Auguste HERBIN 
Mer II 
Circa 1970 
Sérigraphie sur papier 
60 x 74.7 cm 
Musée de Cholet 
 
- Jean DEGOTTEX 
Vide de l’inaccessible, n°15/18, Vides 
1959 
Huile sur toile de lin 
235 x 130 cm 
Musée d’Évreux 

 
 
 

 
 
 
 

- François MORELLET 
Répartition aléatoire de 40 000 carrés  
suivant les chiffres pairs et impairs d’un 
annuaire téléphonique 
1961 
Impression sérigraphique sur bois,  
80 x 80 cm 
Coll. de l’artiste 
 
- Olivier DEBRÉ 
Les pins 
1971 
Huile sur toile, 100 x 100 cm 
Musée d’Évreux  
 
- Jean DEWASNE 
Rapace-éclair 
1974 
Huile sur panneau, 97 x 30 cm 
Musée de Cholet 
 
- Pierre TAL-COAT 
Surgissant 
1975 
Huile sur toile, 81 x 115 cm  
Musée d’Évreux 
 
- Pierre LAFOUCRIÈRE 
Le dernier automne 
1992 
Huile sur toile, 92 x 73 cm 
Musée d’Évreux 
 
- Jean LEGROS 
Hommage à Alban Berg 
1978 
Huile sur bois 
97 x 101 cm 
Musée de Cholet 
 
- Pierre SOULAGES 
15 octobre 1977 
1977 
Huile sur toile, 127 x 99 cm 
Musée d’Évreux 



- Judit REIGL 
Strette (de la série Déroulements) 
1978 
Huile sur toile, 195 x 300 cm 
Musée d’Évreux 
 
- Marc DEVADE 
Diptyque 
1977 
Encre sur toile, 200 x 200 cm 
Musée d’Évreux 
 
- François MORELLET 
2 trames de tirets 0° 30° 
1971 
Impression sérigraphique sur toile,  
140 x 140 cm 
Coll. de l’artiste 
 
- Bernard OLSTHOORN  
Relief arithmétique 
1989-1992 
Acrylique sur aggloméré,  
40 x 40 x 10  cm 
Musée de Cholet 
 
- Léo KRIKORIAN 
162 BM 
Années 1980 
Acrylique sur toile 
Musée de Cholet 
 
- Alfons LACHAUER 
ME2 
1991 
Huile sur bois, 160 x 120 cm 
Musée de Cholet 
 
- Paul KALLOS 
Strates-soleils 
1984 
Acrylique sur toile, 195 x 130 cm 
Musée d’Évreux 
 
- Medhi MOUTASCHAR 
Carré magique en deux mouvements 
1985 
Huile sur bois, 153,3 x 153,3 cm 
Musée de Cholet 

- Simon HANTAÏ 
Tabula 
1981 
Acrylique sur toile, 130 x 128 cm 
Dépôt du FNAC en 1993 au  
Musée d’Évreux 
 
- Olaf KRASS 
7 farben horizontal und vertical seriell  
in verhältnis des Goldenen Scnittes 
1989 
Huile sur toile, 100 x 100 cm 
Musée de Cholet 
 
- Michel JOUËT 
Cutter blanc 
1998 
100 x 100 cm 
Coll. de l’artiste 
 
- Charles BEZIÉ 
Les trois primaires 
1982 
Acrylique sur toile 
120 x 120 cm 
Musée de Cholet 
 
 



 

Pistes pédagogiques 
À adapter en fonction du niveau des élèves. 

 
Voici des propositions d’exploitations pédagogiques de votre visite au musée autour 
de l’exposition Intégration Géométrique 2011. Quels que soient votre progression, le 
sujet de votre séquence, nous vous recommandons de ne pas faire l’impasse sur la 
description et l’analyse d’œuvres avec vos élèves. 
 
Pistes d’activités en arts visuels ou arts plastiques 
 

Apprendre à observer et à décrire une œuvre abstraite (Tous niveaux) 
Activités dans l’exposition 
- Faire comprendre aux élèves que les œuvres présentées dans l’exposition peuvent 
être rangées dans deux catégories de l’art abstrait : choisir une œuvre d’art lyrique et 
une œuvre d’art géométrique. Décrire et noter les mots : ceux qui relèvent de la ges-
tualité, de la matière (traces de pinceaux ou épaisseur de peinture), des émotions et 
ceux qui relèvent des lignes, des formes géométriques simples (couleurs en aplats). 
- Donner aux élèves un tableau à deux colonnes qu’ils doivent compléter : quelles 
œuvres sont représentatives de l’abstraction lyrique ou de l’abstraction géométrique? 
- L’art abstrait ne fait pas référence aux figures du réel. Est-ce qu’il n’y a donc rien de 
représenter sur les toiles? On peut parler des couleurs, des formes, des lignes, de 
l’expression de l’artiste, des sentiments ressentis par le spectateur…  
 
Les outils (Cycles 1, 2, 3, 6ème, 5ème, 4ème) 
Activité dans l’exposition 
- En observant les différentes toiles, essayez de trouver quels outils les artistes ont 
utilisé. Cela permet-il de ranger les peintures dans deux catégories de peintures abs-
traites (lyrique ou géométrique)? 
Activités en classe 
- Répertorier avec les élèves les outils plastiques qu’ils connaissent, ceux qu’ils peu-
vent imaginer (finalement en art, tout objet peut être un outil) : pinceaux, racloirs, cou-
teaux, peignes, grilles, bâtons, règles... 
- Associer un outil à une trace laissée sur un support : expérimenter. Quels outils 
pour quelle trace? 
 
La surface de la toile (Cycles 2, 3, 4ème, 3ème, Lycée) 
Activités dans l’exposition 
- Comment est occupé l’espace de la toile dans les œuvres? La surface des œuvres 
géométriques est souvent entièrement recouverte de peinture (notion de « all-over ») 
par des formes simples, répétées (exemples : Aurélie NEMOURS, François MOREL-
LET). Les artistes abstraits lyriques semblent laisser davantage de place aux vides, 
aux respirations (Joan MITCHELL, Pierre SOULAGES).  
- Aborder avec les élèves les notions de champ et de hors-champ : quelles sont les 
œuvres dont on peut imaginer le hors-champ, comme si l’œuvre continuait en dehors 
de la surface du tableau ?  
- Confronter les différences de taille des supports utilisés : pour quelles raisons les 
artistes lyriques utilisent-ils des toiles beaucoup plus grandes généralement que les 
artistes géométriques? 

 
 

 

 
Activité en classe 
- Expérimenter ce qu’impliquent les dimensions d’une œuvre. Proposer aux élèves de 
réaliser une production plastique sans référence au réel et d’adapter leur geste en 
fonction de la taille du support : ample et rapide sur un grand support, plus maîtrisé et 
réfléchi sur un support aux petites dimensions. 
 
Le geste, expression des émotions (Tous niveaux) 
Activité dans l’exposition 
- Trouver des œuvres qui montrent un geste particulier (vif, violent, répétitif, large, 
saccadé…) et essayer de trouver à quels émotion, sentiment, caractère il peut se 
rapporter (tension, colère, calme, raideur, euphorie…).  
Activité en classe 
- Expérimenter en peinture ce travail sur les émotions et le geste. 
 
La matière et la couleur (Cycle 3, 3ème) 
Activités dans l’exposition 
- Dans la suite des interrogations sur le geste de l’artiste sur la surface de la toile, 
demander aux élèves comment la couleur est appliquée sur le support : apporter le 
vocabulaire spécifique à la couleur-matière (aplat, lisse, nuance, dégradé, giclure, 
coulure, transparence, empâtement, projection...). 
- La couleur est-elle une référence au réel ou aux sensations (humeur sombre, clarté 
et joie…)? 
Activités en classe 
- Expérimenter la couleur objective : créer un nuancier de couleurs en s’appliquant à 
ne laisser aucune trace de l’outil et de la matière.  
- Expérimenter la couleur subjective : trouver la correspondance entre les couleurs et 
les émotions. On pourra s’aider de phrases qui emploient les noms des couleurs 
(exemple : voir la vie en rose, avoir une peur bleue, broyer du noir…) et créer une 
image monochrome ou en camaïeu qui exprime ce sentiment (cf. le geste, expression 
des émotions). 
 
Peinture et écriture (Cycle 3, Collège) 
Activités dans l’exposition 
- Qu’est-ce que l’écriture? C’est laisser une trace conventionnelle sur un support. 
Cette trace est généralement une ligne (continue ou discontinue), plus ou moins fine. 
A partir de cette définition, quelles sont les œuvres qui peuvent faire penser à des 
écritures? DEGOTTEX et son geste calligraphique, Zao WOU-KI et ses lignes fines 
qui semblent griffonnées tel des idéogrammes, Alberto MAGNELLI et Jean LEPPIEN 
dont les lignes fines, droites ou courbes font apparaître des surfaces.  
- Relever les différentes lignes qui composent les œuvres des artistes abstraits 
géométriques : les ranger, les classer en fonction de taille, de leur direction, de leur 
épaisseur. 
Activités en classe 
- Utiliser les lignes prélevées dans les œuvres pour créer son propre tableau (n’utiliser 
que les lignes trouvées) : comparer les résultats obtenus avec l’œuvre originale. 
Comme avec les mots qui peuvent servir à la création de textes très différents, les 
mêmes lignes peuvent donner des résultats très variés : c’est le matériau des artistes, 
ce que l’on peut appeler leur vocabulaire plastique. 
 
 

 



 
- Composer son propre alphabet à partir de formes simples ou complexes (carré, cer-
cle, rectangle, triangle, étoile, spirale…) qui pourront également être combinées avec 
des couleurs. À partir de ce code, faire réaliser un message aux élèves : composer 
les mots à partir des formes, utiliser tout l’espace de la feuille pour créer une image/
texte (exemple : Auguste HERBIN) 
 
La composition (Cycles 1, 2 et 3, 5ème, 4ème) 
Activité dans l’exposition 
- Observer comment sont composées les formes sur la surface des toiles à partir 
d’une œuvre abstraite géométrique (exemple : Jean LEPPIEN, JL 8/48-LXXXI) et 
d’une œuvre abstraite lyrique (exemple: René DUVILLIER, Diables de mer) : la com-
position est la façon dont les formes sont agencées dans l’espace de l’œuvre. Elles 
peuvent être ordonnées ou désordonnées, les unes à côté des autres ou les unes sur 
les autres, elles peuvent suivre des lignes (imaginaires ou non) verticales, horizonta-
les ou obliques. 
Activité en classe 
- À partir de formes géométriques ou de lignes, composer deux images qui donneront 
la sensation d’ordre et de désordre, ou une seule image dans laquelle deux parties 
s’opposent par leur composition. 
 
Pistes d’activités transversales  
 

Éducation musicale et arts du visuel 
 

Musicalité et improvisation (Cycle 3, Collège, Lycée) 
Activités dans l’exposition 
- Retrouver dans l’exposition une ou plusieurs toiles qui peuvent faire penser à des 
rythmes musicaux (exemple : Aurélie NEMOURS, Ravenne II. Recherches sur le 
rythme à partir de l’alternance entre les lignes horizontales et les lignes verticales, 
des couleurs), comprendre les références explicites à la musique dans les titres 
(notamment l’œuvre de Jean LEGROS, Hommage à Alban Berg (compositeur), Gé-
rard SCHNEIDER, Opus 95-E). Comment les artistes nous font-ils « voir » la musi-
que? Agencement des couleurs, composition qui semble suivre un rythme, tableau 
comme une partition… « Le tableau doit être composé comme une musique et doit 
sonner comme une symphonie de couleurs », W. Kandinsky . 
- Imaginer comment ces artistes ont crée leur toile : correspondance de formes et de 
couleurs par rapport à un son ou à un groupe de sons, signes et traces suivant le 
rythme de la musique (« Il faut voir la peinture abstraite comme on écoute la musi-
que. Ce qui est important, ce n’est pas voir l’abstrait, c’est le sentir », Gérard Schnei-
der).  
Activités en classe 
- À partir de reproductions d’œuvres, créer le son qui leur correspond : trouver l’équi-
valent d’un son, d’un bruit ou d’une note à chaque signe ou chaque trace et « jouer » 
le tableau.  
- À l’inverse, peindre la musique : on pourra s’interroger sur le choix du support 
(linéarité d’un morceau de musique), sur le nombre d’instruments ou de couleurs 
choisis, sur le nombre d’intervenants (peindre à plusieurs une symphonie, se regar-
der, respecter l’espace des autres, prendre des initiatives dans le groupe…). 
 

 
 

 
Mathématiques et arts du visuel 
 

Des œuvres géométriques selon un programme établi à l’avance (Cycle 3, 5ème) 
Activités dans l’exposition 
- Observer le travail d’Olaf KRASS, 7 farben horizontal und vertical seriell in verhältnis des 
Goldenen Scnittes : comment les formes se déploient-elles sur l’espace de la toile? Il utilise 
la loi du nombre d’or 1, 618 033 989, fondée sur des notions de proportions,  pour faire 
progresser les couleurs verticalement et horizontalement. Son travail procède donc d’un 
calcul mathématique. 
- L’œuvre de François MORELLET est réalisée de manière très méticuleuse avec des 
outils mathématiques. En effet, 2 trames de tirets 0° 30° est l’application systématique 
d’une forme simple. Quels outils ont été utilisés pour cette œuvre? 
Activité en classe 
- Réaliser une image à partir d’un calcul mathématique : les pavages. 
 
Sciences physiques et arts du visuel 
 

L’art cinétique (Cycle 3, Collège) 
 
Activité dans l’exposition 
- Repérer les œuvres qui présentent des illusions d’optique : VASARELY, 
MORELLET, JOUËT. Essayer de comprendre : ce que l’on voit est-il réel (l’œuvre 
bouge-t-elle vraiment, est-elle en relief ou creuse, les formes sont-elles sur la toile?) 
ou s’agit-il d’illusions? Comment les artistes s’y prennent-ils? Ils travaillent à partir de 
formes géométriques et de la lumière ou de la couleur pour produire des effets 
dynamiques. 
Activité en classe 
- Réaliser une image qui donne l’illusion du mouvement grâce à la perspective, à la 
couleur, aux formes géométriques. 
 
Géographie et arts du visuel 
 

Le paysage (Collège, Lycée) 
Activité dans l’exposition 
- Trouver les œuvres qui évoquent des paysages (Olivier DEBRÉ, Les pins) ou des 
cartes (Jean DEWASNE, Rapace-Eclair). Comparer ces tableaux, les décrire : 
paysage naturel, matière fluide, transparence, mouvement, paysage urbain, lignes et 
formes définies, fixes, couleurs en aplats. 
Activité en classe 
- Faire des recherches sur la représentation du paysage : cartes topographiques, 
coupes stratigraphiques, vues aériennes, cartes postales, place du paysage dans la 
peinture, sensation du paysage (impressionnisme) : « Je suis très influencée par ce 
que je vois dehors, la lumière, les champs… Dans tous mes tableaux, il y a des 
arbres, les herbes, les fleurs mais pas directement. », Joan Mitchell (1982).  



 
 
Musée d’Art, Histoire et Archéologie 
6 rue Charles Corbeau 
27000 ÉVREUX 
 
Accueil : 02 32 31 81 90 
Fax : 02 32 31 81 99 
www.evreux.fr 
 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre. 
 
 
 
 
 
 
Pour venir au musée avec sa classe 
 
- Réservation obligatoire auprès du service des publics au 02 32 31 81 96/98. 
- Accueil du public scolaire du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
- 30 élèves maximum par groupe avec 1 accompagnateur pour 10 élèves. 
- Entrée gratuite. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce document a été réalisé par Mme Elsa Decerle, P.C. Arts Plastiques  
responsable du Service éducatif du musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux, 

en collaboration avec le Service des Publics du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux. 
Septembre 2011 

 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE FORMATION DESTINÉES AUX ENSEIGNANTS 
ANNÉE SCOLAIRE 2011 - 2012 
 
Mercredi 9 novembre 2011 à 14h 
Présentation de l’exposition temporaire Intégration Géométrique 2011. 
Visite et dossier pédagogique. 
 
Mercredi 7 décembre 2011 à 14h 
Présentation des parcours en autonomie « Quand l’art raconte une histoire » et « Les 
animaux du musée ». 
Livret enseignant et outils pédagogiques. 
 
Mercredi 4 janvier 2012 à 14h 
Présentation de deux fiches Histoire des arts: 
- Une céramique sigilée gallo-romaine 
- Le vitrail de la vie de Saint Nicolas, XIIIème siècle 
 
Mercredi 8 février 2012 à 14h 
Présentation de l’exposition temporaire Evreux, juin 1940. Regards croisés de deux 
artistes . 
Visite et dossier pédagogique. 
 
Mercredi 4 avril 2012 à 14h 
Présentation de deux fiches Histoire des arts: 
- Un buffet-dressoir de la deuxième moitié du XVIème siècle 
- Une peinture de C. A. DUFRESNOY, Sainte Marguerite, XVIIème siècle 
 
Mercredi 6 juin 2012 à 14h 
Présentation de l’exposition temporaire Maurice Maillard. 
Visite et dossier pédagogique. 
 
 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour ces visites. 
 
Nous vous remettons, à l’issue de ces visites, la documentation pédagogique réalisée 
par le service éducatif et le service des publics.  
Cette documentation est téléchargeable sur le site de l’Académie de Rouen : 
Rubrique Espaces pédagogiques / Action culturelle / Les services éducatifs / Musée 
d’Évreux 
 
 
 


