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Entre mer et océan, entre France et Espagne, la chaîne
des Pyrénées forme un des plus majestueux des isthmes
européens. Cet espace majeur est tout autant celui des
sommets et des gouffres que celui des traversées et des
passages. Il forme un vaste écosystème où se multiplient
les zones de contact et d’échange entre les cultures
géographiques et historiques. Ouvert à une grande
pluralité de démarches, le projet défini par Marie Bruneau
et Bertrand Genier, dans un livre publié aux éditions Cairn,
engage le dialogue entre montagne et art, face aux
enjeux environnementaux qui se posent à nous, avec les
Pyrénées comme contexte.
À toi de jouer !

1›RACONTE MOI UN PAYSAGE…
MISSION
Coche la ou les bonne(s) réponse(s).

En peinture, qu’est-ce qu’un paysage ?
la représentation d’une vue de l’extérieur
la représentation d’une personne
la représentation d’une scène historique
Quels sont les différents éléments qui peuvent composer un paysage ?
la végétation
des coupes de fruits
des vases avec des fleurs
des constructions
MISSION
Relie chaque expression à l’œuvre correspondante.

Il existe différents types de paysages selon l’endroit qu’ils représentent.

Paysage urbain (ville)

Victor Galos, Le Château de Coarraze,
huile sur toile, 1862

LE SAIS-TU ?

Paysage rural (campagne)

Albert Marquet, Barques à Ciboure,
huile sur toile, 1927

Marine

Didier Lapène, Façade,
huile sur toile, 2008

On considère que la peinture de paysage est apparue vers 1420 en Flandre, par l’invention de
la veduta, fenêtre intérieure au tableau qui cernait une part d’environnement et l’isolait de la
scène religieuse du premier plan.

2›PROMENADE DANS LE PAYSAGE
MISSION
En t’aidant des lignes tracées sur l’œuvre, numérote de 1 à 3 les différents plans, du plus
proche au plus lointain.

Victor Galos, Sentier de montagne, huile sur toile, 1857

MISSION
En t’aidant du jeu précédant, associe chaque numéro de plan à la bonne définition.

L’arrière plan se trouve au loin › n°_
Le premier plan est le plus proche › n°_
Le second plan se trouve au niveau intermédiaire › n°_

LE SAIS-TU ?

En observant le tableau et les formes qui le composent, on voit se dessiner des lignes
(diagonales, verticales, horizontales, lignes courbes) qui orientent le regard et indiquent
comment l’artiste a voulu que le spectateur découvre son œuvre, hiérarchisant ainsi les
différents éléments représentés.

3›AU FIL DU PAYSAGE
MISSION
Coche la ou les bonne(s) réponse(s).

Pour créer la profondeur du paysage, l’artiste
a utilisé des couleurs…
… vives et brillantes à tous les plans
… foncées et sombres au premier plan
… unies à tous les plans
… claires et lumineuses à l’arrière plan

Edmond Yarz, Les Pyrénées vues de Plagne (Haute-Garonne), effet du
matin, huile sur toile, 1888

Pour donner l’impression d’une chaîne de
montagnes éloignée, elle est peinte de
manière…
précise
floue
nette
brumeuse
MISSION
Entoure sur la palette les couleurs utilisées pour
composer les différents plans du paysage.

Quelles sont les teintes utilisées par l’artiste
pour le premier plan ?

Quelles sont les teintes utilisées par l’artiste
pour l’arrière plan ?

LE SAIS-TU ?

La perspective atmosphérique consiste à créer l'illusion de la profondeur par l'utilisation
de dégradés de tons ou de couleurs qui s'estompent avec la distance. Cette technique
apparaît au début du 15ème siècle, dans le Nord de l'Europe, grâce à la mise au point de la
peinture à l'huile.

4›PAYSAGE SUR LE MOTIF
MISSION
Retrouve et observe l’œuvre de Bernard
Boutet de Monvel, puis entoure les
différents objets qui permettaient aux
artistes du 19ème siècle de peindre en
extérieur sur le motif.

Bernard Boutet de Monvel, Boussingault peignant et Dunoyer
de Segonzac, huile sur toile, 1888

LE SAIS-TU ?

Au 19ème siècle, les peintres s’essayent à la peinture en plein air. Cette activité est rendue possible
grâce à de nombreuses innovations et évolutions :
l’invention du tube de peinture qui permet de conserver plus longtemps les couleurs et de les
transporter facilement.
l’invention des chevalets pliables et beaucoup plus légers (tout comme les tabourets).
avec l’évolution des modes de transport (chemin de fer), les artistes peuvent atteindre
facilement la campagne environnante et des régions plus lointaines.

5›UNE TOUCHE DE DOUCEUR

Blanche Camus, Après midi d’été, huile sur toile, 1935

MISSION
Observe l’œuvre de Blanche Camus et coche les émotions que t’inspire la scène.

calme
excitation
tranquillité
douceur
tristesse
joie

surprise
peur
détente
colère
ennui

PAUSE IMAGINATION
Assis-toi avec les membres de ta famille. Ferme les yeux et imagine que tu entres dans le
tableau. Décris ce que tu vois, entends, sens et touches autour de toi.

LE SAIS-TU ?

Pour de nombreux artistes ce n’est plus le dessin et le contour qui donnent forme et
volume aux choses mais la juxtaposition de touches de couleur. Ainsi, pour rendre
compte d’une réalité toujours changeante et fugace, ces artistes peignent en plein air et
relativement vite : les couleurs sont peu ou pas mélangées, de nombreux empâtements
emplissent la toile et les touches sont rapides ( on parle de « virgule » pour qualifier
cette trace visible du pinceau).

6›PORTRAIT MINÉRAL
MISSION
Relie chaque silhouette à la photographie correspondante.

Eugène Trutat, Maurice Gourdon
Inventaire des blocs erratiques de la vallée de l’Arboust
photographie
1878

Eugène et Maurice posaient à côté du rocher pour en déterminer l’échelle. Évalue la
taille du rocher par rapport à celle de l’homme ?
_________________________________________

LE SAIS-TU ?

Les blocs erratiques photographiés par Eugène Trutat sont de gros rochers déplacés par
les glaciers et déposés parfois très loin de leur lieu d’origine. Eugène, et son ami Maurice
Gourdon, entreprirent de faire l’inventaire de ceux des environs de Luchon, qu’ils
savaient menacés de démantèlement pour servir de matériau de construction.

7›EN APESANTEUR
Mission
Retrouve ces trois œuvres dans les salles de l’exposition et note les noms de chaque artiste.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

LE SAIS-TU ?

À travers ces cailloux en apesanteur, les œuvres d’Elsa Mazeau et Albert Gusi font écho à celle
surréaliste de René Magritte.
L’association des notions de densité et de légèreté avec ce caillou qui semble flotter crée un
sentiment d’étrangeté. Ainsi, ces images ne représentent pas le réel mais proposent des
transformations qui amènent vers une autre dimension.

8›SOUVENIRS D’ENFANCE
Mission
Parmi ces quatre œuvres de Maya Andersson, laquelle représente le Pic du midi d’Ossau ?

LE SAIS-TU ?

Maya Andersson a commencé à peindre en regardant travailler son père. Chacun de ses
tableaux est un voyage, conçu à partir d’une émotion, d’une anecdote ou d’un souvenir dont
elle capte les couleurs, les sons, les odeurs et différentes sensations…
Ainsi, les toiles de la série Paysages mythologiques sont associées à des souvenirs de son
enfance en Suisse comme la course sur le Lac Noir ou bien la fête du lancer de drapeau.

9›CARTES POSTALES
.Giotto, Légende de Saint-François : le sermon aux oiseaux, fresque, 1297-1299
.Caspar Friedrich, Le Voyageur contemplant une mer de nuages, huile sur toile, 1818
.Arnold Böcklin, L’Île des vivants, huile sur bois, 1888
.Kasimir Malevitch, Figure féminine suprématiste, environ 1932

Mission
Relie le tableau de Maya Andersson à l’œuvre dont elle s’est inspirée.

LE SAIS-TU ?

Maya Andersson collectionne depuis les années 60 des cartes postales de reproductions
d’œuvres d’art mais aussi du Cervin, un célèbre sommet suisse.
La série Paysages Imaginaires est conçue comme un collage entre une peinture célèbre et la
silhouette du Cervin, associant ainsi une image emblématique des Alpes à l’histoire de la
peinture.

10›TOUR D’HORIZON
MISSION
À l’aide des combinaisons symboles-lettres suivantes, déchiffre les codes et retrouve les mots mystères.

♉=A/♊=Y/♌=O/♍=E/♎=R/♅=G/⛢=D/♒=H/♓=S/
☿=N/⚮=C/⟒=P
Nom de l’inventeur de l’instrument de mesure

♓

⚮

♒

♎

♉

⛢

♍

♎

♉

⟒

♒

Nom de l’instrument de mesure

♌

♎

♌

♅

♎

Nom d’une chaîne de montagnes

⟒

♊

♎

♍

☿

♍

♍

♓

♍

.Franz Schrader, orographe
.Franz Schrader, Tour d’horizon depuis le Pic d’Anglas, mine de
plomb
.massif de Gavarnie et du Mont Perdu, lithographie
.Albert Gusi, Mapa excursionista 19M. GR-Pirineus de la ciutat

À l’aide de l’orographe, Franz Schrader pouvait réaliser un tour d’horizon du paysage
qui l’entourait. À quelle illustration ci-dessous cela correspond-il ?

LE SAIS-TU ?

Franz Schrader est un géographe, cartographe et peintre, qui fut le premier à établir la carte
du Mont-Perdu.
Il invente également un instrument permettant de mesurer puis de retranscrire des tours
d’horizon sur un disque de papier de manière à établir la hauteur des sommets qui
l’entourent : l’orographe.

11›PUZZLE
Mission
Pour recomposer l’œuvre de Philippe Ramette, inscris chaque lettre dans la case correspondante.

A

B

C

D

E
Philippe Ramette, Objet à voir le monde en détail, photographie, 1990-2004

LE SAIS-TU ?

Philippe Ramette pratique la photographie, la sculpture, et le dessin. Il se met en scène dans
ses photographies, habillé d’un costume noir et souvent accompagné d’un objet étrange
fabriqué par lui-même. L’humour, le décalage et la poésie composent ses paysages où il s’agit
surtout de voir le monde et de s’y projeter.
Dans Objet à voir le monde en détail, il nous invite à regarder un paysage extraordinaire et
immense par un trou infiniment petit.

12›JUMEAU VÉGÉTAL
MISSION
Retrouve la photographie de Didier Sorbé dans l’exposition. Quel est le nom donné à cet arbre ?

Le nom de l’arbre est :
pin accroché
pin accroc chez
pin à crochets

PAUSE DESSIN
En t’inspirant de l’œuvre de Didier Sorbé, dessine un
pin à crochets.

Didier Sorbé, Pin à crochets, photographie

LE SAIS-TU ?

Hélène et Didier Sorbé sont passionnés par les Pyrénées. Didier associe sa maîtrise de la
photographie à la nature, la montagne, et aux traces laissées par l’homme. Hélène,
spécialiste de la botanique, sublime les paysages pyrénéens à l’aquarelle avec des
détails précis sur les végétaux.
Leurs œuvres sensibles et délicates, capturent la beauté du vivant.

13›POÉSIE VÉGÉTALE

PAUSE DESSIN
Dessine dans le cadre cidessous des végétaux
entremêlés en traçant des
lignes qui se croisent, se
mélangent, se superposent…
Donne un titre à ton œuvre.
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RE

:_

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__
__
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__

__

__
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__
_

__

__

__

MISSION
Marinette Cueco assemble des végétaux pour créer ses œuvres. Entoure la silhouette correspondant
au JONC.

LE SAIS-TU ?

Marinette Cueco ramasse, plante et récolte des végétaux en tout genre. Sa connaissance précise de
la nature l’aide à choisir les éléments en fonction de leur poids, souplesse, couleur et odeur. Alors,
elle tisse, noue, tresse, tricote, crochète, entrelace ces végétaux pour créer des œuvres légères et
poétiques qu’elle appelle entrelacs. Son mari Henri crée des œuvres similaires mais en dessinant
très précisément un détail des chemins qui mène à son atelier et du pré qui le borde.
Ce travail délicat est intégré dans des formes géométriques telle que le triangle, le carré ou la
sphère.

14›LA MONTAGNE ANIMALE

MISSION
Relie chaque animal à sa silhouette et au nom correspondant.

CERF

ISARD

RENARD

SANGLIER

CHEVAL

LIÈVRE

Albert Gusi, Intrusos (détails), photographies, 2014

LE SAIS-TU ?

Les photos réunies par l’artiste Albert Gusi, ont été prises par des caméras camouflées
dans le parc naturel de l’Alt Pireneu en Catalogne. Ces caméras servent essentiellement à
étudier la présence des ours dans cet environnement. Pourtant d’autres animaux
déclenchent les capteurs et sont photographiés à leur insu.

15›SPIRALE DU VIVANT
Mission
Observe bien l’emblème des parcs nationaux de France et nomme trois animaux dont tu
reconnais les silhouettes.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

LE SAIS-TU ?

L’emblème des parcs nationaux de France est signé Pierre Bernard pour l’atelier de création
graphique/Grapus, en 1990. L’œuvre en forme de spirale, révèle à la fois l’infiniment grand et
l’infiniment petit : animaux, végétaux s’y entremêlent en harmonie, évoquant la richesse, la
complexité et l’évolution de la vie.
Pierre Bernard a également réalisé l’identité graphique du musée du Louvre.

16›CASCADE DE LA COLA DE CABALLO
Mission
Observe cette œuvre-vidéo d’Albert Gusi. Elle montre le défilé de touristes sur le site
d’Ochetibo dans le cañon d’Ordessa en Espagne.

Quel est l’unique son que l’on entend dans cette vidéo ?
la voix des touristes
le son de la cascade
le clic-clac de l’appareil photo
À ton avis, pourquoi l’artiste a choisi de nous faire entendre uniquement ce son ?

LE SAIS-TU ?

La Cola de Caballo est une excursion classique et populaire dans la vallée d’Ordessa. L’œuvrevidéo d’Albert Gusi montre le défilé incessant de touristes qui, dès l’aube, viennent la
photographier. L’artiste rend compte de la présence humaine dans le paysage. Ces touristes
(que nous sommes tous un jour ou l’autre) vêtus de tenues colorées et chargés de sacs à dos
prennent une photo de ce lieu emblématique.

17›À LA SOURCE
MISSION
Retrouve et entoure les huit erreurs qui se sont glissées dans la photographie de Lucien Briet.

Lucien Briet, Cascade du Sorosal, photographie

PAUSE IMAGINATION
Ferme les yeux, imagine-toi à côté de cette source d’eau. Décris ce que tu pourrais voir, entendre, sentir
et toucher autour de toi.

LE SAIS-TU ?

De 1889 à 1911, Lucien Briet photographie les Pyrénées et ses habitants. Ses
photographies racontent la vie des bergers, d’artisans et de villageois qui doivent
s’adapter à la rude vie montagnarde.

18›MÉLI-MÉLO
Mission
Retrouve les sept mots suivants cachés dans la grille et barre-les.

PAYSAGE - MONTAGNE - MINÉRAL - VÉGÉTAL - OROGRAPHE - ANIMAL -PYRÉNÉES

LE SAIS-TU ?

Z

P

P

C

B

S

M

A

R

M

O

D

Y

T

B

O

A

I

Y

W

A

R

T

R

S

U

U

D

N

O

N

I

O

O

E

B

E

U

A

E

I

P

L

G

A

N

F

W

T

Q

R

L

A

P

R

P

E

D

G

E

X

A

J

Y

D

A

V

E

G

E

T

A

L

N

S

O

P

S

S

A

R

I

X

I

F

A

H

H

L

V

I

M

O

N

T

A

G

N

E

Z

B

Y

C

G

H

K

G

E

W

A

A

N

I

M

A

L

R

U

R

A

D

Les Pyrénées sont apparues il y a plus de 300 millions d’années. Elles forment une haute
barrière entre l’Espagne et la France qui s’étend sur 430 km, de la Méditerranée jusqu’à l’océan
Atlantique.
Ces montagnes comptent de nombreux lacs et certaines des plus hautes cascades d’Europe.
De nombreux pics y dépassent les 2 500m d’altitude. Le plus haut est celui d'Aneto (3 404 m)
et le Pic du Midi possède un observatoire astronomique qui sert à observer les étoiles.
Les Pyrénées possèdent aussi une grande diversité d'espèces animales (ours, isards, desman,
gypaètes barbus…) et végétales (le saule des Pyrénées, le lys et l’iris des Pyrénées).

PAUSE DESSIN
En t’inspirant des paysages observés dans l’exposition ICI COMMENCE LE CHEMIN DES MONTAGNES, dessine ton propre paysage.

JEU//1

SOLUTIONS (1)

❭ la représentation d’une vue de l’extérieur — la végétation, des constructions.

JEU//2

❭ L’arrière plan se trouve au loin - n°3.
❭ Le premier plan est le plus proche n°1.
❭ Le second plan se trouve au niveau
intermédiaire n°2.

1er plan — arrière plan

JEU//3

❭ foncées et sombres au premier plan/claires et lumineuses à l’arrière plan.

JEU//4

JEU//5

❭ calme, tranquillité, douceur, joie, détente.

JEU//6

JEU//7

❭ Albert Gusi / Elsa Mazeau / René Magritte

JEU//8

JEU//9

JEU//10

❭ Schrader, orographe, Pyrénées.

SOLUTIONS (2)
JEU//11

JEU//12

❭ pin à crochets

D

JEU//14

E
A
B

C

JEU//13

JEU//16

JEU//17

❭ le clic-clac de l’appareil photo

JEU//18
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L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible.
Paul Klee, Théorie de l’art moderne, 1924

Couverture
Philippe Ramette, Objet à voir le monde en détail, photographie, 1990-2004, © ADAGP Paris, 2020
Didier Sorbet, Pas du Bouc, photographie
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