le musée
s’invite
chez vous

L'ŒUVRE
Découvrir à la maison une œuvre
de la collection du musée des
Beaux-Arts de Pau à partir de sa
reproduction, découvrir son auteur,
le contexte, son histoire, sa
composition ou encore sa
technique.
L’ATELIER CRÉATIF
S’approprier l’œuvre, créer en
observant puis en expérimentant
certains gestes, techniques et/ou
matériaux.

Alfred SMITH
(1853 - 1936)

huile sur toile

L’Averse
(Place de la Concorde)

1888
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L’ŒUVRE ⟩Alfred SMITH, L’Averse (Place de la Concorde), huile sur toile, 1888
BIOGRAPHIE DE L'ARTISTE
Alfred Smith est un peintre français né à Bordeaux en 1854 et mort à Paris
en 1936. Il est célèbre pour ses vues de Bordeaux, Paris et Venise.
Alfred a 15 ans quand son père abandonne son foyer. Il doit désormais
travailler dans une banque pour aider sa
famille. Cependant, il veut par dessus tout
devenir artiste et passe tout son temps libre
à peindre. Il attendra l'âge de 32 ans pour
quitter en n son emploi et se consacrer
pleinement à son art.
Alfred Smith a adopté plusieurs styles
pendant sa carrière. Il aimait
particulièrement représenter la variété des
conditions météorologiques : brouillard,
pluie, neige, etc. Peintre de la nature et des
p ays a g e s , i l a é g a l e m e n t b e a u co u p
représenté la « modernité » et l'activité des
villes : le tramway ou les installations des
Alfred Roll, Portrait d’Alfred Smith,
ports.
huile sur toile, 1898
© musée des beaux-arts de Bordeaux

DESCRIPTION DE L'ŒUVRE
Cette œuvre est un paysage urbain représentant un des lieux les plus
célèbres de la capitale : la place de la Concorde.
On y voit les principaux aménagements modernes e ectués dans les années
1830-40 : installation de l'obélisque, des deux fontaines et des statues des
huit principales villes de France, lampadaires et colonnes rostrales. À
l'arrière plan, le palais Bourbon abrite l'assemblée nationale.
Cette œuvre présente certaines caractéristiques des peintures du
mouvement impressionniste. En e et, on observe de petites touches au
pinceau mais également de larges mouvements au couteau pour reproduire
les nuages.
Des épaisseurs de peinture, appelées
empâtements, marquent le re et de
l'obélisque sur la chaussée humide et
l'eau qui jaillit de la fontaine. Les
silhouettes des passants sont oues et
s'estompent dans la pluie au fond de la
composition.
On retrouve dans cette œuvre le goût
de Smith pour la représentation des
villes et des e ets du climat.
Alfred SMITH, Les quais de Bordeaux, huile sur toile, 1892
© musée des beaux-arts de Bordeaux
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en savoir plus :
dossier du musée des beaux-arts de Bordeaux : bit.ly/3ajo50l
slam devant Les quais de Bordeaux : youtube.com/watch?v=RfYLKCj9krg

L’ATELIER LES ÉTAPES DU DESSIN
L’ATELIER

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Réalisez un paysage urbain nocturne à
l’aide de pochoirs et de pastels.

⟩ feuille A4 noire de préférence
ou bleu marine (si possible
grain un peu épais) + feuille A4
blanche standard
⟩ craies pastels secs dans des
coloris variés
⟩ crayon, feutres, pastel blanc
⟩ ciseaux
⟩ xatif ou laque

CRÉER UN POCHOIR

1

⟩ dessiner d'un trait
continu di érentes
silhouettes de
constructions urbaines,
sur toute la longueur de
la feuille blanche A4
standard.

⟩ découper sur le trait
continu : on obtient un
pochoir/fresque de ville.
⟩ appliquer des pastels
de couleurs sur les
contours du pochoir.
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L’ATELIER LES ÉTAPES DU DESSIN
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CRÉER LA VILLE
⟩ positionner le pochoir
en bas de la feuille
noire. Frotter le pastel
vers le haut de sorte à
ce qu'il se dépose sur la
feuille noire.

⟩ retirer le pochoir.
L'opération peut être
recommencée pour
créer plusieurs niveaux
de ville.
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L’ATELIER LES ÉTAPES DU DESSIN
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LES FINITIONS
⟩ à l'aide d'un crayon/pastel ou feutre blanc,
dessiner des ouvertures illuminées.
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Envoyez-nous vos réalisations !
Contacts mail
m.fourcade@ville-pau.fr
s.galea@ville-pau.fr

informations pratiques
musée des Beaux-Arts de Pau
rue Mathieu Lalanne
64000 PAU
Tél: 05.59.27.33.02
musee.beauxarts@ville-pau.fr
horaires d’ouverture
le musée est ouvert tous les jours (sauf le lundi)
de 11h à 18h
tarif
gratuit
voir les collections en ligne
mba-pau.opacweb.fr
en savoir plus
pau.fr

Réalisé par le service médiation du musée des Beaux-Arts de Pau

le musée s’invite chez vous

