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 LE LIVRE
Apprendre à regarder un tableau tout en 
s’amusant… Alphab’art propose aux enfants 
26 tableaux de maîtres de la peinture 
occidentale du xiiie siècle à nos jours. Et, si l’on 
observe dans le détail ces œuvres d’art, on peut 
y déceler les 26 lettres de l’alphabet, laissées là, 
volontairement ou non, par l’artiste. 
On visite ainsi les tableaux d’artistes anciens, 
modernes et contemporains tels que Giotto, 
Chagall, Picasso, Dali, Mondrian, Hopper, 
Manet, Klee, Magritte, Malevitch, Vuillard, 
Dubuffet, Modigliani ou Picabia. 
Ce livre-jeu est l’occasion de découvrir l’art 
et les lettres de l’alphabet en provoquant la 
rencontre d’une lettre et d’un tableau. En 
incitant à la découverte, il contribue à nourrir 
la curiosité et le regard de l’enfant et lui donne 
ainsi une première culture artistique.
Les enfants peuvent maintenant partir à la 
recherche des lettres cachées dans l’art ! Les 
solutions regroupées à la fin de l’ouvrage sont 
accompagnées d’un petit texte qui donne des 
indications sur les œuvres et les artistes.

 NOUVELLE ÉDITION DE 
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ALPHAB’ART, LES LETTRES CACHÉES DANS L’ART

 EXTRAITS

 LES AUTEURS
Anne Guéry est née en 1972 à Paris. Fascinée très jeune 
par la peinture et la sculpture, elle fait naturellement des 
études d’arts plastiques et d’histoire de l’art à la Sorbonne. 
Mariée, mère d’une petite fille et d’un petit garçon, elle ne 
peut s’empêcher de transmettre sa passion aux jeunes 

enfants dont elle a la charge en tant qu’enseignante, mais aussi aux 
professeurs débutants dans le cadre de formations professionnelles.

Olivier Dussutour est enseignant et formateur TICE 
(technologies de l’information et de la communication 
pour l’enseignement). Il est amené à s’intéresser à tous les 
domaines et, par besoin d’équilibre naturel, à celui des arts 
et de l’histoire des arts. Il essaie de communiquer aux 
autres cette nécessité de curiosité qui vaut tant pour les 

arts que pour de nombreux autres domaines et pourrait faire sienne cette 
citation d’Anatole France : « L’art d’enseigner n’est que l’art d’éveiller la 
curiosité des jeunes âmes pour la satisfaire ensuite. »
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Vincent Van Gogh, La Chambre, 1889.
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 LE LIVRE
Grâce à une vingtaine de strips de trois cases, 
cet ouvrage révèle, tout en humour, les secrets 
cachés des chefs-d’œuvre de l’art.
Qu’est-il arrivé au Désespéré de Courbet ? La 
chambre de Van Gogh était-elle si bien rangée 
30 minutes avant ? Que faisait la Joconde juste 
avant de poser pour Léonard de Vinci ? Mais que 
s’est-il passé avant le tableau ? 
Réunissant les meilleurs gags des (Vraies !) 
histoires de l’art et des (Vraies !) histoires de 
l’art, le retour, ce petit livre nous montre qu’il 
n’y a rien de plus drôle que l’histoire de l’art !
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Edvard Munch, Le Cri, 1893.
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Paul Delaroche, Napoléon à Fontainebleau, 1846. 

LES (VRAIES !) HISTOIRES DE L’ART

 L’AUTEUR
Après un diplôme de management culturel, 
Sylvain Coissard travaille un an à Helsinki. De 
retour en France, il entre aux Éditions Hermann 
comme directeur commercial puis devient direc-
teur des ventes et des droits aux Éditions du 
rouergue. Il rejoint ensuite les Éditions delcourt 
comme responsable des cessions de droits, et crée 
en 2007 sa propre agence littéraire spécialisée 
dans la Bd et la jeunesse. Il vit et travaille à Nîmes.

 EXTRAITS

 LES ILLUSTRATEURS
Alexis Lemoine est né en 1971. Il quitte l’école Estienne aussi 
vite qu’il y est entré. Préférant mener seul son apprentissage, 
ce sont les rencontres avec certains dessinateurs qui vont 
conforter sa vocation et l’amener à devenir illustrateur pour la 
presse et l’édition (couvertures de livres, de disques, etc.) 

en 1997. Peinture, dessin, bande dessinée, imagerie populaire et aposiopèse 
arachnéenne nourrissent entre autres son imaginaire.

Marie-Fred Dupré est née trois fois. Une première fois à 
Angoulême, une seconde à Bristol, puis une troisième à Guada-
lajara sous le soleil mexicain où elle réside actuellement. 
Diplômée de l’école d’art de Marseille Luminy et de l’University 
of the West of England, Marie-Fred a appris à faire beaucoup de 

choses : de la gravure à l’eau-forte, des photomontages rigolos et des petits plats 
bizarres. Et pour se reposer, elle tricote des nuages et des Mona Lisa.

Né en 1972, Yannick Robert étudie aux Beaux-Arts d’Orléans 
et devient, en 1999, graphiste-illustrateur indépendant. Il 
travaille dans la « com » et explore l›affiche et la BD. En 
arrivant à Toulouse, il entre dans l›univers de l›édition 
jeunesse et signe ses premiers contrats. Depuis, il a illustré 

une quarantaine d›ouvrages en France et au Royaume-Uni, a écrit des albums 
BD, travaille pour la presse jeunesse, tout en se diversifiant par des expos, du 
pop-up, du dessin en public…

Céline Guérin s’attache à la création sous toutes ses formes : 
dessin, peinture, vidéo, costume, scénographie, design et 
architecture. Elle a notamment travaillé pour des architectes 
et L’Oréal. Elle anime de nombreux ateliers sur le design, la 
scénographie, le merchandising. Depuis juillet 2012, elle se 

consacre à la peinture et expose son travail à travers le monde. Elle vit et 
travaille, depuis 2017 à Montréal.
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 L’AUTEURE
Anne Guéry est née en 1972 à 
Paris. Fascinée très jeune par la 
peinture et la sculpture, elle 
poursuit des études d’arts 
plastiques et d’histoire de l’art à 

la Sorbonne. Mariée, mère de deux enfants, elle ne 
peut s’empêcher de transmettre sa passion aux 
jeunes enfants. D’abord enseignante, puis formatrice 
des professeurs débutants, elle est à présent 
bibliothécaire responsable du fond des arts pour les 
médiathèques INSPE Paris Sorbonne Université.

 LE LIVRE
Printemps, été, automne, hiver, les saisons sont 
une source d’inspiration privilégiée des artistes ! 
Dans de petits textes ludiques, poétiques et 
pédagogiques, découvrez à travers les plus 
belles œuvres d’art des thèmes majeurs des 
quatre saisons : les petites bêtes, les fruits et 
légumes ou encore la neige ! Autant de sujets 
qui ont fasciné les grands maîtres et les enfants 
de tout âge ! Ces derniers apprécieront aussi 
reconnaître les grandes fêtes et événements 
traditionnels qui rythment l’année : Noël et 
le carnaval en hiver, Pâques au printemps ou 
encore les vacances en été.
Sur chaque double page est également présent 
un petit jeu d’observation pour en apprendre 
toujours plus sur les plus belles œuvres d’art 
tout en s’amusant !
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Rouleau, ressac, écume, à marée basse ou dans la tempête,  
la mer, imprévisible et mouvante, émerveille les artistes.  
Leur palette enchantée cherche à percer ses mystères,  

à la dompter ou à la rêver au plus près. 

Qu’ils soient peintres de marine ou navigateurs passionnés eux-mêmes,  
les artistes, tels que Gustave Courbet, Paul Gauguin,  

Pablo Picasso ou encore Salvador Dalí,  
offrent un univers fascinant composé de bateaux en tous genres,  

d’animaux plus différents les uns que les autres,  
de jeux en plein air et de contes et légendes fabuleux…

Alors, larguez les amarres et suivez les grands maîtres  
dans une aventure maritime haute en couleur !
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À la proue de la barque, un marin fend l’onde de sa 
rame. À l’arrière, afin que le bateau puisse dériver au 
gré des courants pendant la pêche, le pilote a rele-
vé le gouvernail. Il s’apprête à présent à jeter le filet 
qu’il porte encore sur les épaules. Aura-t-il autant de 
chance que son compagnon qui remonte déjà, à la 
force de ses bras, sa nasse débordante ? Aucun doute, 
à voir les bancs de poissons qui frétillent autour de  
la barque !

À bord de la baleinière
Comme on peut l’observer ici, on compte six matelots à bord d’une baleinière. Ces derniers se servent de rames ou de 
pagaies pour faire avancer leur embarcation. Le harpon et son câble sont utilisés pour tuer l’animal. Si d’aventure le cétacé 
plonge trop brutalement, les pêcheurs utiliseront la hache pour couper le câble afin de ne pas être entraînés par le fond. Les 
baquets sont destinés à ranger les lignes. 

Tout était bon dans la baleine 
Bien que dangereuse, la chasse à la baleine est très 
développée au xixe siècle. La chair de l’animal n’a pas 
bon goût, mais on la mange car elle est bon marché. 
Tout le reste, graisse, carcasse, boyaux, est utilisé dans 
différentes industries : combustibles, cosmétiques, etc.

Baleine renversant des pêcheurs, école française, xixe siècle. Collection particulière.

« Scène de pêche », illustration des Cynégétiques d’Oppien d’Apamée, xie siècle. Venise, bibliothèque nationale Marciana.

Manuel d’apprentissage
Oppien d’Apamée a rédigé au iiie siècle un long poème, 
appelé Les Cynégétiques, dans lequel il livre de précieuses 
informations sur les poissons et les techniques de pêche. 

La pêche

Adieu pêche miraculeuse, nous voilà plongés en plein 
drame ! D’un violent coup de queue, une baleine a fen-
du en deux la baleinière* qui la pourchassait. Le maté-
riel vole en éclats avec le malheureux équipage. Heu-
reusement pour les naufragés, le navire baleinier* vient 
à leur secours… On aperçoit sa voile et un minuscule 
bout de sa coque sur le côté droit du tableau. Quant à 
la baleine, elle a sauvé sa vie, mais pour combien de 
temps encore ? 

21À terre20 À terre

Le peintre impressionniste Renoir est un grand admira-
teur de Corot. Plus de quarante-cinq ans après, il vient 
à son tour s’immerger dans ce port très actif. Comme 
Corot, il se place face au bassin d’échouage, mais 
en décalant son point de vue. C’est la tour crénelée 
Saint-Nicolas, voisine de la tour de la Chaîne, qui l’inté-
resse. Renoir la peint baignée de la lumière d’une belle 
journée d’été. Barques et voiliers sont au mouillage et 
quelques silhouettes se promènent sur les quais.

Trois artistes pour  

un même port

De port en port
Peintre néo-impressionniste, Paul Signac est un passionné 
de la mer, des bateaux et des ports. Grand navigateur, il 
possédera jusqu’à trente-deux bateaux. Quelques années 
après avoir peint ce tableau de La Rochelle, il réalise son 
grand projet : peindre à l’aquarelle cent ports de France !

Paul Signac vient à plusieurs reprises peindre à  
La Rochelle. Il aime ces tours qui s’élèvent face à 
l’océan Atlantique, et trouve magnifique le spectacle 
des bateaux de pêche qui entrent et sortent du port. 
Le tableau vibre des couleurs éclatantes que le peintre 
pose pures, touche par touche. Rouge, jaune et bleu 
des coques et des voiles, vert de la tour Saint-Nicolas, 
rose et bleu du ciel : ce feu d’artifice se reflète en mille 
petits points lumineux dans une mer d’huile.

Paul Signac, Le Port de La Rochelle, 1921. Paris, musée d’Orsay.

Jean-Baptiste Camille Corot, La Rochelle. Entrée du port 
d’échouage, 1851. Paris, musée du Louvre. 

Corot s’est installé du côté du vieux port, à l’intérieur 
des remparts. Il a vue sur le bassin d’échouage* où 
est amarrée une flottille* de voiliers de retour d’une 
campagne de pêche. Derrière les coques noires des 
bateaux se dressent la tour ronde de la Chaîne ainsi 
que, juste derrière, la pointe de la tour de la Lanterne, 
deux constructions emblématiques de La Rochelle. En 
larges touches d’une même palette gris-bleu, le peintre 
brosse le ciel et la mer et inscrit les reflets mouvants du 
port dans l’eau du bassin.

Pierre-Auguste Renoir, Le Port de La Rochelle, 1896. Collection 
particulière.

Observer pour mieux peindre
Les voyages inspirent Camille Corot. En France, qu’il sillonne du Nord au Sud, il s’arrête souvent près des côtes et dans les ports. 
En 1851, il s’installe trois semaines à La Rochelle et exécute des études pour les tableaux qu’il peindra plus tard dans son atelier 
parisien.
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 LE LIVRE
« C’est pas l’homme qui prend la mer,  
c’est la mer qui prend l’homme ».  
Elle a même littéralement envoûté les artistes.  
Les différentes teintes qu’elle peut prendre,  
les vagues, les bateaux, les animaux…  
c’est tout un univers insaisissable, complexe 
et poétique que les grands maîtres ont voulu 
traduire à travers leurs œuvres.
De la fameuse Vague d’Hokusai à Snow Storm, 
Steam Boat off an harbour mouth de William 
Turner montrant une sublime mer déchaînée, 
en passant par Les Régates de Maurice Denis 
et Les Baigneurs jouant au ballon de Picasso, 
les plus belles œuvres transmettent cette 
fascination de la mer ainsi que ses richesses. 
Richesses qu’il nous faut à tout prix préserver…
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Introduction
Rouleau, ressac, écume, à marée basse ou dans la tempête, la mer imprévisible 
et mouvante émerveille et fascine les artistes. Leur palette enchantée cherche 
à percer ses mystères, la dompter ou la rêver au plus près. Qu’ils soient peintres 
de marine ou navigateurs passionnés eux-mêmes, ils nous offrent aussi les 
portraits minutieux de bateaux en tous genres et nous invitent à monter à bord 
en leur compagnie. 

Après avoir vogué sur les mers du monde, les peintres guidés par la lumière des 
balises et des phares accostent au port. Un coin de jetée, un dock, un ponton, 
une estacade, ils en relèvent les moindres détails pour restituer l’ambiance et 
les activités qui animent les quais. Ils aiment à poser leur chevalet sur la grève. 
Depuis ce poste d’observation idéal, ils retranscrivent de manière réaliste ou 
poétique, selon l’inspiration du jour, les scènes familiales qui se déroulent sous 
leurs yeux.

Univers fascinant, la mer est également l’espace de tous les possibles, un iné-
puisable sujet d’histoires fantastiques. L’imagination des artistes s’en empare 
pour créer des êtres plus maléfiques les uns que les autres censés hanter les 
fonds marins. 

Mais la situation écologique actuelle préoccupe aussi les artistes. Citoyens du 
monde, ils ont un rôle à jouer pour nous alerter sur les dangers qui menacent 
notre belle planète. Pollution, réchauffement climatique, fonte des glaciers, ces 
catastrophes liées à l’activité humaine s’invitent ainsi dans leurs œuvres.

Véritable carnet de bord d’une aventure maritime haute en couleur, ce livre 
invite à larguer les amarres et à naviguer toutes voiles au vent.

Gustave Courbet, Le Bord de mer à Palavas, 1854. Montpellier, musée Fabre.

23À terre22 À terre

Travailler  
dans le port

Claude Gellée, dit Le Lorrain, Vue d’un port de mer, effet de brume, 1646. Paris, musée du Louvre.

Robert Walter Weir, The Hudson River from Hoboken, 1878.  
Detroit, Detroit Institute of Art.

Venant du large, un fier trois-mâts fait son entrée dans le 
port. Deux barques viennent à sa rencontre pour aider à 
cette manœuvre délicate. Près des quais, plusieurs em-
barcations chargées de ballots sont déjà amarrées, tout 
comme les grands vaisseaux que l’on aperçoit sur la droite 
du tableau. À terre, face à une colonnade majestueuse, 
des marins discutent avec des badauds dans une atmos-
phère de sérénité coutumière des œuvres de Claude Gel-
lée. Le peintre, émerveillé par les jeux de lumière, fait le 
portrait d’un port idyllique. Le soleil, pâle disque jaune qui 
perce la brume en contre-jour, et les reflets changeants 
de la mer magnifient ce havre imaginaire.

Loin de la vision idéalisée de Claude Gellée, nous 
voilà maintenant sur les docks* du port d’Hoboken, 
aux États-Unis, à la fin du xixe siècle. Dès le point 
du jour et jusqu’au soir, les débardeurs charrient les 
lourdes marchandises à la force des bras ou dans des 
brouettes. Haute silhouette métallique, la grue à va-
peur est à l’œuvre pour faciliter le déchargement et le 
chargement des bateaux. Plus loin, de grands navires 
de commerce venus des quatre coins du monde ont 
jeté l’ancre dans la rade du port. Les cales emplies de 
coton, de farine ou de sucre, ils attendent l’heure pro-
pice au départ.

Fenêtre sur port
Les activités portuaires que Robert Weir observe depuis la 
fenêtre de son atelier lui inspirent ce tableau. Il se fait le 
témoin privilégié d’une Amérique en plein développement 
économique. 

15La mer14 La mer

Paul Cézanne, Le Golfe de Marseille vu de l’Estaque, vers 1885. New York, Metropolitan Museum of Art. 

Paul Cézanne a planté son chevalet à l’Estaque, un pe-
tit village de pêcheurs, pour peindre cette vue de la 
baie de Marseille. Quel contraste avec les eaux glacées 
et implacables de Friedrich ! Ici, la mer, vaste étendue 
lisse et bleue, s’insère paisiblement dans les reliefs 
contrastés des rives, touches vibrantes de vert, jaune 
et rouge au premier plan. L’anse hospitalière a favori-
sé le déploiement des activités humaines comme en 
témoignent les toits des maisons et les cheminées 
d’usines. Au loin, au pied des montagnes, on devine la 
jetée du port, dans un dégradé de gris. Du haut de son 
rocher, Notre-Dame-de-la-Garde veille... 

Mer  
plurielle

Caspar David Friedrich, La Mer de glace, 1824. Hambourg, Hamburger Kunsthalle. 

Dans le froid rude de l’hiver du Nord, la mer a gelé. Des 
blocs de glace aux pointes acérées sont enchevêtrés 
dans un silence que les couleurs froides du tableau 
accentuent. Scrutant cet étrange panorama, le regard 
s'arrête sur des détails : des blocs fracassés, des mor-
ceaux de bois épars, des nuages effilés… Puis soudain, 
l’on distingue sur la droite du tableau la poupe* d’un 
navire prisonnier des glaces monstrueuses. D’un coup 
de pinceau, Friedrich, grand maître de la peinture ro-
mantique, a transformé son paysage en tragédie ! 

Les routes maritimes du Grand Nord
Pour cette œuvre, Friedrich s’inspire des expéditions de 
William Edward Parry. Cet explorateur anglais est parti 
à la recherche du passage du Nord-Ouest qui relie, dans 
l’Arctique, l’océan Atlantique à l’océan Pacifique.

Une baie, chère au cœur du peintre
Cézanne peint ses premières marines alors qu’il séjourne 
à l’Estaque en 1876. Cette baie de Marseille sera l’un de 
ses thèmes favoris et il exécutera de très nombreuses 
versions de ce paysage idyllique. 
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Côté adultes, l’activité est plus spor-
tive ! Après avoir goûté à la douceur 
de l’eau, les trois baigneuses orga-
nisent une partie de ballon. Bras 
et jambes s’agitent avec une belle 
vitalité. Inventeur du cubisme, Pi-
casso désarticule les corps. Il en 
montre toutes les facettes sur un 
même plan pour mieux décrire la 
dynamique des mouvements. Les 
trois femmes nues et bronzées 
occupent l’espace en toute liber-
té. D’une seule ligne sinueuse, le 
peintre cerne des silhouettes à 
l’énergie contagieuse : on rêverait 
de rejoindre ce groupe qui semble 
si bien s’amuser !

Sur la  

plage

Mary Cassatt, Enfants jouant sur la plage, 1884. Washington, National Gallery of Art.

Bonheurs familiaux
Mary Cassatt a quitté son Amérique 
natale pour vivre et travailler comme 
peintre en Europe. À Paris, elle 
rencontre les impressionnistes, avec 
lesquels elle partage le goût pour les 
scènes intimistes. Les maternités et 
les portraits d’enfants sont fréquents 
dans son œuvre.

En vacances au bord de la mer, quel 
plaisir de jouer dans le sable ! La peau 
un peu rougie par le soleil, les deux 
fillettes sont concentrées sur leur ac-
tivité. Quelle construction imagine la 
première, qui remplit son seau à l’aide 
de sa longue pelle ? Quelle histoire se 
raconte la petite fille au chapeau de 
paille ? Mary Cassatt centre sa com-
position sur les deux enfants qu’elle 
peint avec beaucoup de naturel et 
une grande tendresse. Tout à leur oc-
cupation, elles ne portent aucune at-
tention aux bateaux dans le lointain. 
Sur cette plage dorée, dans leur robe 
blanche qui les met en lumière, les fil-
lettes sont seules au monde.

Pablo Picasso, Baigneuses jouant au ballon, 1928. Paris, musée Picasso.

Eugène Boudin, Sur la plage, coucher de soleil, 1865. New York, Metropolitan Museum of Art.

Baigneuses bretonnes
Pablo Picasso est un artiste aux mille talents. Lorsqu’il peint ce tableau lors de vacances à Dinard, en Bretagne, il se rapproche 
du mouvement surréaliste. Il en réalise vingt-six sur le même thème. 

Admirer un coucher de soleil, 
voilà une activité dont on ne 
peut se lasser au bord de la mer ! 
Peintre de paysages côtiers, Eu-
gène Boudin aime particuliè-
rement représenter le ciel, par 
tous les temps et à toute heure. 
Ce soir-là, le soleil teinte d’une 
lumière presque blanche le ciel 
encore bleu au-dessus de la 
mer. L’obscurité atteint déjà les 
nuages effilés. Les amateurs de 
longues et douces soirées d’été 
se sont rassemblés pour admi-
rer ce spectacle magnifique. 
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Douceur méditerranéenne
Henri-Edmond Cross peint ce 
tableau dans le style pointilliste 
inventé par Georges Seurat. 
Natif du Nord de la France, 
l’artiste s’installe définitivement 
dans le Midi. Les paysages de 
la Méditerranée, ses plages et 
ses îles se retrouveront dans la 
plupart de ses tableaux.

La mer 
dans tous ses états

Henri-Edmond Cross, Les Îles d’or (Les Îles d’Hyères), 1891-1892. Paris, musée d’Orsay.

Edgar Degas, Plage à marée basse, 1869. Chicago, Art Institute.

William Turner, Tempête de neige en mer, 1842.  
Londres, Tate Britain.

Immobile, la Méditerranée s’étend 
vers un horizon lointain où des 
îles se fondent dans le ciel. Mille 
petits points colorés, posés les 
uns à côté des autres, composent 
la mer. Notre œil en perçoit toutes 
les nuances de bleu, du plus clair 
au plus foncé, ponctué d’un peu 
de vert venu des profondeurs. En-
tendez-vous le clapotis de l’eau 
qui glisse doucement sur le sable 
blanc, laissant par touches dorées 
et parme une trace humide ? Rien 
ne vient troubler l’harmonie de 
cet instant magique. 

Dans ce tableau de William Turner, la tempête fait rage. 
Les vagues et les rafales de neige se mêlent en un tour-
billon de touches grises et noires. Au milieu du chaos, 
au centre de la toile, un éclair attire notre attention. 
La silhouette d’un bateau à vapeur se distingue dans 
la tourmente. Sa coque noire et son mât pavoisé sont 
ballottés de tous côtés par les éléments qui se dé-
chaînent. Avec ce spectacle fascinant, Turner illustre la 
fragilité de la vie humaine face à la nature. 

Un peintre au cœur de la tempête
Turner rappelait souvent qu’il avait lui-même vécu une telle 
tempête à bord d’un bateau ; pour percevoir les sensations 
au plus près, il avait demandé à être attaché au mât. On sait 
aussi que Turner aimait beaucoup raconter des histoires… 
vraies ou inventées !

Sur le motif
Degas est avant tout un peintre d’atelier. En vacances 
sur la côte normande, près d’Houlgate, il peint pour la 
première fois sur le motif. Son intention ici n’est pas de 
nous laisser reconnaître un lieu en particulier, mais plutôt 
de partager l’émotion qu’il ressent devant ces paysages 
maritimes qui lui étaient jusqu’alors inconnus.

C’est marée basse. La mer s’est retirée. Fine ligne bleu 
turquoise, elle marque à l’horizon une frontière avec 
le ciel. Deux bancs de sable épousent la courbe d’une  
petite rivière presque asséchée. Au premier plan de 
l’estran*, quelques flaques apparaissent, bordées 
d’algues et d’écume. Au loin, voile affalée, un bateau est 
couché, devenu pour un temps une carcasse immobile. 
Sur la plage, promeneurs et pêcheurs à pied vaquent à 
leurs occupations. C’est une douce sensation de calme 
et de vide que nous livre le peintre, grâce à la poudre 
veloutée de ses pastels. 
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Vilhelm Melbye (attribué à), Shipping off the Eddystone Lighthouse, xixe siècle. 

Bleu le ciel, bleus les flots, bleue l’estacade ! Raoul Dufy 
unit en une même tonalité les éléments de la nature 
et la haute jetée de bois qui s’avance dans la mer. En 
surplomb des vagues qui ondulent, les promeneurs, 
élégantes silhouettes stylisées parfois rehaussées 
de rouge et de blanc, sont nombreux. Il est vrai que  
l’estacade est un but de promenade incontournable au 
Havre. On y profite de l’air frais du large et il n’est pas de 
meilleur belvédère pour observer les bateaux qui filent 
au loin, voiles au vent. 

Au pied du phare d’Eddystone, qui se dresse en pleine 
Manche au sud de l’Angleterre, les vagues se fracassent 
sur des rochers et provoquent des volées d’écume. Un 
trois-mâts, pris dans les rouleaux incessants de la mer 
démontée, tangue dangereusement. Du haut de ses 
quarante-neuf mètres, la sentinelle de granit signale aux 
marins cette zone qu’ils doivent à tout prix éviter, car les 
redoutables écueils qui affleurent aux alentours provo-
queraient inévitablement leur naufrage. 

L'estacade Un phare  
au large

Tout sur la mer
Les ports, les reliefs côtiers, les bateaux n’ont pas de 
secrets pour Vilhelm Melbye, peintre de marine danois, 
qui aime teinter ses œuvres d’effets dramatiques.

Raoul Dufy, L’Estacade et la Plage du Havre, 1926. Le Havre, musée d’art moderne André-Malraux.

Un port inspirant
Grande cité portuaire de Normandie, Le Havre est aussi 
dans les années 1920 une station balnéaire à la mode. 
Raoul Dufy est très attaché à sa ville natale, qui lui inspire 
de nombreux tableaux.
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Poursuivi par la flottille* britannique, dont on aperçoit 
au loin une frégate, le President fend les flots translu-
cides. C’est un fameux trois-mâts ! On distingue avec 
précision tout le gréement : les voiles carrées tout 
d’abord, qui portent des noms étonnants : perruche, 
perroquet, hunier ou cacatois. Puis vient la mâture : le 
mât de misaine à l’avant du navire, le grand mât et le 
mât d’artimon à la poupe*. 

Au xixe siècle, l’industrie des machines à vapeur se  
développe, les moteurs gagnent en puissance. Les 
paquebots remplacent peu à peu les voiliers pour 
transporter rapidement des passagers de plus en plus 
nombreux. Passionné par les scènes de la vie moderne 
comme la plupart des peintres impressionnistes, 
Maxime Maufra est le témoin de ces transformations. 
Ce majestueux bateau quitte le port animé du Havre 
tiré par un petit remorqueur, direction New York. 
En touches bouillonnantes qui blanchissent le ciel, 
la fumée s’échappe de la cheminée rouge et noir 
caractéristique (on en devine une deuxième derrière), 
tandis que la coque métallique fend une mer vert et or. 

Modèles  
en tous genres

Joaquin Sorolla y Bastida, L’Ombre de la barque, 1903. Madrid, musée Sorolla.

L’ombre d’un voilier s’imprime sur le sable de la plage. 
La voile fixée au mât est gonflée par le vent. On recon-
naît aussi la bôme*, ainsi qu’une partie de la coque de 
l’embarcation fantôme. Plus loin, près du rivage, une 
modeste barque de pêcheur à la coque noire projette 
elle aussi une ombre. Sorolla s’amuse avec le soleil. 
Sous les touches fébriles de pigments, il fait naître des 
silhouettes insolites.

Enfant des bords de mer
Né à Valence, une grande ville côtière espagnole, Sorolla 
se plaît à peindre des scènes qui ont bercé son enfance : les 
paysages enchantés de la Méditerranée, les promenades 
sur la plage ou encore la vie quotidienne des marins.

Fitz Henry Lane, 
La Frégate 
américaine 
« President » 
s’engageant 
contre l’escadron 
britannique, 1815, 
1850. Washington, 
National Gallery 
of Art.

Maxime Maufra, Transatlantique sortant du port, 1905. Le Havre, 
musée d’art moderne André Malraux.

Une gloire éphémère
Maître des portraits de bateaux et Américain patriote, 
Fitz Henry Lane figure le President tout en majesté. 
Malheureusement, l’issue de la bataille ne sera pas aussi 
glorieuse, car le President sera finalement capturé par les 
Anglais.

33Les activités32 Les activités

Jour J pour les régates d’été à Perros-Guirec, en Bre-
tagne. Le quai est décoré de lampions et les voiliers 
sont pavoisés. Il y a foule sur la jetée pour voir partir les 
bateaux. Ces courses en mer sont un rituel de la fête 
patronale de la Saint-Jacques. L’atmosphère de joie est 
palpable dans cette toile aux tons chauds, le soleil est 
de la partie qui fait étinceler la mer et éclaire la peau 
des baigneurs. La longue file des Bretonnes en lourd vê-
tement noir contraste avec l’agitation qui règne autour 
d’elles. Leur coiffe blanche traditionnelle vient adoucir 
la sévérité de leurs silhouettes. Penchées vers la rade 
d’où s’élancent les voiliers, elles ne manqueraient pour 
rien au monde cette joyeuse compétition !

Régates  
captivantes !

Marines en pointillés
Peintre néo-impressionniste belge, Théo Van Rysselberghe 
peint à plusieurs reprises la mer bretonne dans un style 
pointilliste. Il élargira sa touche lorsqu’il rejoindra les côtes 
de la Méditerranée avec son ami Henri-Edmond Cross à 
Saint-Clair, au Lavandou.

La régate est lancée ! Du haut de la falaise rocheuse et 
escarpée du premier plan, nous suivons la course des 
bateaux qui naviguent au près*. Les voiles latines*, 
bien bordées*, animent d’un jaune brillant l’horizon du 
tableau. La coque des bateaux frappe les vagues qui 
éclatent en écume blanche. Rien ne semble pouvoir ar-
rêter ces équipages qui s’affrontent pour le plaisir sur 
cette mer immense et si bleue, ponctuée d’éclats verts, 
jaunes, roses ou violets. Par la magie de sa composition 
et la vivacité de ses touches, Théo Van Rysselberghe 
nous fait vibrer au rythme des voiliers. 

Théo Van Rysselberghe, La Régate, 1892. Collection particulière.

Maurice Denis, Régates à Perros-Guirec. Vue de la jetée ouest, 1897. Saint-Germain-en-Laye, musée départemental Maurice Denis.

Le bonheur en bord de mer
Maurice Denis aime passionnément la Bretagne. En 
vacances à Perros-Guirec, il peint des scènes de plage, 
des baigneuses ou ses enfants qui jouent sur le sable, dans 
une ambiance de paix et de sérénité familiale. Ses régates 
sont peintes dans le style nabi – dont le peintre est l’un 
des créateurs –, qui privilégie les aplats de couleurs et les 
lignes décoratives.
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Katsushika Hokusai, La Grande Vague à Kanagawa, vers 1830.  
New York, Metropolitan Museum of Art. 

Georges Lacombe peint une vague entre réalité et  
fiction. Le bleu intense de la mer fait pétiller le rose 
orangé de sa vague. Le rouleau a éclaté en écume 
bouillonnante, comme un écho au moutonnement des 
nuages. Sur le sable jaune que l’eau noircit en se reti-
rant, la vague se dissout en taches géométriques. En-
voûté par son mouvement incessant, l’artiste se laisse 
emporter dans un rêve de vague en peau de panthère 
ou en plumes de paon.

Vagues  
à la loupe

Georges Lacombe, Marine bleue, effet de vague, vers 1893. Rennes, 
musée des Beaux-Arts.

Walter Crane, Les Chevaux de Neptune, illustration de La Légende mythologique grecque, 1910. Paris, bibliothèque des Arts décoratifs.

À la mode japonaise
Les estampes japonaises, comme celles que crée Hokusai, 
sont une source d’inspiration pour les nabis. Ces gravures 
sont très à la mode dans la seconde moitié du xixe siècle.

Un amoureux de la nature
Georges Lacombe est un peintre et sculpteur du mouvement nabi, un groupe d’amis artistes qui, à la suite de Gauguin, travaille 
souvent en bord de mer. Comme eux, Lacombe aime les aplats de couleurs intenses et les effets décoratifs. Sensible aux 
paysages maritimes, l’artiste apprécie aussi les arbres et les forêts, qu’il sait rendre mystérieux.

C’en est fini de la mer calme et joyeuse de Georges 
Lacombe ! La voilà qui se déchaîne et qui lance son ar-
mée de vagues sur les longues barques des pêcheurs. 
L’écume aux griffes acérées va bientôt submerger les 
malheureux. Au loin, le mont Fuji assiste impuissant à 
ce déferlement terrifiant. 

Variations sur l’eau
Mers, fleuves, lacs : entre calme et tempête, l’artiste japonais Hokusai aime représenter l’eau dans toute sa variété. 

Les chevaux de Walter Crane, artiste anglais à l’ima-
gination débridée, déferlent comme une lame de 
fond. Lancés au galop, ils forment une vague toute 
de puissance et de blancheur, conduisant Neptune, 

le dieu de la mer dans la mythologie romaine. Aux 
commandes de son équipage fougueux, celui-ci rap-
pelle aux fragiles humains que lui seul est le maître du 
monde marin. 
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À la proue de la barque, un marin fend l’onde de sa 
rame. À l’arrière, afin que le bateau puisse dériver au 
gré des courants pendant la pêche, le pilote a rele-
vé le gouvernail. Il s’apprête à présent à jeter le filet 
qu’il porte encore sur les épaules. Aura-t-il autant de 
chance que son compagnon qui remonte déjà, à la 
force de ses bras, sa nasse débordante ? Aucun doute, 
à voir les bancs de poissons qui frétillent autour de  
la barque !

À bord de la baleinière
Comme on peut l’observer ici, on compte six matelots à bord d’une baleinière. Ces derniers se servent de rames ou de 
pagaies pour faire avancer leur embarcation. Le harpon et son câble sont utilisés pour tuer l’animal. Si d’aventure le cétacé 
plonge trop brutalement, les pêcheurs utiliseront la hache pour couper le câble afin de ne pas être entraînés par le fond. Les 
baquets sont destinés à ranger les lignes. 

Tout était bon dans la baleine 
Bien que dangereuse, la chasse à la baleine est très 
développée au xixe siècle. La chair de l’animal n’a pas 
bon goût, mais on la mange car elle est bon marché. 
Tout le reste, graisse, carcasse, boyaux, est utilisé dans 
différentes industries : combustibles, cosmétiques, etc.

Baleine renversant des pêcheurs, école française, xixe siècle. Collection particulière.

« Scène de pêche », illustration des Cynégétiques d’Oppien d’Apamée, xie siècle. Venise, bibliothèque nationale Marciana.

Manuel d’apprentissage
Oppien d’Apamée a rédigé au iiie siècle un long poème, 
appelé Les Cynégétiques, dans lequel il livre de précieuses 
informations sur les poissons et les techniques de pêche. 

La pêche

Adieu pêche miraculeuse, nous voilà plongés en plein 
drame ! D’un violent coup de queue, une baleine a fen-
du en deux la baleinière* qui la pourchassait. Le maté-
riel vole en éclats avec le malheureux équipage. Heu-
reusement pour les naufragés, le navire baleinier* vient 
à leur secours… On aperçoit sa voile et un minuscule 
bout de sa coque sur le côté droit du tableau. Quant à 
la baleine, elle a sauvé sa vie, mais pour combien de 
temps encore ? 
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Dans son ciré jaune, la tête protégée d’un suroît*, un 
marin surveille d’un œil inquiet la coque du navire qui 
le frôle sur bâbord* et fait gîter son bateau. Il empoi-
gne d’une main de fer l’écoute* de la voile tandis que, 
de l’autre, il tient la barre. Il a fort à faire pour main-
tenir son cap et éviter le naufrage. Comme dans de 
nombreux autres tableaux, Krohg livre ici un reportage 
pris sur le vif : avec ce gros plan sur le marin, il plonge 
le spectateur dans l’action trépidante au plus près du 
cockpit et des manœuvres.

Juché sur la bôme d’ar-
timon du trois-mâts, 
un jeune matelot fait 
la sieste, bien calé sur 
la voile affalée. Adieu 
haubans*, aussières* et 
autres poulies ! Dos à la 
mer, les bras croisés sur 
la poitrine, il savoure un 
repos bien mérité. Pour 
accentuer la sensation 
de détente après les 
manœuvres harassantes, 
le peintre baigne son 
jeune modèle dans une 
paisible et réconfortante 
lumière. 

Pendant  

la manœuvre…
… et après !

Christian Krohg, Navigateur s’attachant au voilier, xixe-xxe siècle. Collection particulière. 

Henry Scott Tuke, La Sieste 
du marin, 1905. Collection 
particulière.

Un bateau-atelier
Henry Scott Tuke est fasciné par les grands bateaux. Il a 
installé son chevalet à bord du Mazatlan, un trois-mâts 
amarré dans le port de Falmouth où il vit. Ce bateau lui 
sert de modèle pour ce tableau.

Vieux loups de mer !
Christian Krohg a réalisé de nombreux portraits de marins. 
Très admiratif, il les considère comme de vrais héros, 
bravant au quotidien les dangers de la mer.
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Coquillages  
et crustacés

Vincent Van Gogh, Crabe couché sur le dos, 1889. Amsterdam, musée Van Gogh.

Représenter un crabe sur le dos, voilà qui n’est pas 
banal ! En gros plan, comme les natures mortes que 
Van Gogh aime peindre, ce crabe à l’envers a quelque 
chose de tragique, ses pattes articulées ne lui servent 
plus à se déplacer, ni ses pinces à se défendre. 

L’artiste détaille son anatomie en larges touches 
rouges sur un fond vert éclatant. Les deux couleurs, 
complémentaires, donnent encore plus d’épaisseur à 
cet insolite portrait de crustacé. 

Salvador Dalí, Le Téléphone aphrodisiaque ou Le Téléphone 
Homard, 1936. Francfort, M., Museum für Kommunikation.

Imagination débridée
Le surréalisme est un mouvement littéraire et artistique qui rejette les éléments logiques au profit de l’imaginaire et de l’absurde.

Avec ses pinces coupantes et broyeuses et sa belle ca-
rapace rouge orangé, ce homard, roi des profondeurs 
marines, s’est retrouvé collé sur le combiné d’un vieux 
téléphone. Quelle étrange situation ! Avec beaucoup de 
facétie, le peintre Dalí associe deux éléments qui n’ont 
vraiment aucun rapport entre eux. L’artiste surréaliste – 
qui disait lui-même : « Je n’ai jamais compris pourquoi, 
lorsque je demandais un homard grillé au restaurant, 
on ne m’amenait pas un téléphone cuisiné ! » – adore 
décidément chambouler les codes. 

Inspiration gastronomique
L’idée de cette œuvre serait venue à Dalí un jour qu’il 
mangeait un homard en compagnie de son grand ami 
le poète Edward James. Il réalisera pour lui plusieurs 
exemplaires de ce homard pour décorer sa maison.

Une lointaine origine
Lorsque Vincent Van Gogh quitte l’hôpital d’Arles, où il a fait un court séjour après s’être coupé l’oreille, il reprend le travail en 
peignant ce crabe. Il tire son inspiration d’une estampe d’Hokusai sur le même sujet.
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Dans cette toile, les couleurs sont posées par 
touches plus longues, plus diluées. Le violet de la 
roche, éclairci par les tons roses, se retrouve encore 
adouci dans le ciel couvert de nuages. La mer aussi 
est moins contrastée, la lumière décline comme à 
l’approche du soir.

Lumières  
sur la mer

Claude Monet, La Manneporte (Étretat), 1883. New York, 
Metropolitan Museum of Art. 

Une ligne entre mer et ciel
Dans les trois tableaux, la ligne d’horizon est bien 
marquée. Elle sépare la toile en deux, une large partie 
pour le ciel légèrement voilé ou nuageux, l’autre pour la 
mer mouvante, aux touches vigoureuses et plus foncées. 

Claude Monet a resserré sa composition. Le pilier de 
l’arche impose sa lourde masse au centre de la toile. La 
lumière est partout, elle fait vibrer en douceur les cou-
leurs vives de la roche, le vert clair de l’eau et le bleu du 
ciel où courent des nuages cotonneux. Au loin, dans la 
perspective de l’arche, un bateau de pêche, minuscule 
tache orange, traverse l’immensité.

Claude Monet, La Manneporte à Étretat, 1885. Collection 
particulière. 

Claude Monet, La Manneporte vue en aval, 1883. Collection 
particulière.

Les falaises de craie d’Étretat, avec leurs trois arches 
spectaculaires, attirent les artistes passionnés de pay-
sages contrastés. La Manneporte est la plus monumen-
tale des trois. En vacances dans le petit port normand, 
l’impressionniste Claude Monet cherche à saisir dans 
sa peinture les effets de la lumière sur la mer et sur 
la falaise. Peignant à différentes heures de la journée, 
l’artiste réalise au moins six toiles qui rendent compte 
de ce qu’il ressent devant cette nature majestueuse et 
sauvage. 

Le soleil levant éclaire l’intérieur de l’arche dont il fait 
ressortir le blanc crayeux. Le reste de la falaise est en-
core plongé dans une ombre que le peintre souligne 
par ses touches vives et bleutées, horizontales comme 
les strates de la roche. La mer est un peu agitée ce ma-
tin. Au premier plan, les vaguelettes, toutes de bleus et 
de verts mêlés au blanc de l’écume, rebondissent sur 
les rochers. Plus loin, elles réfléchissent la lumière d’un 
matin rosé. 
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Gauguin nous emmène à Tahiti, une île de Polynésie où 
il a effectué plusieurs séjours, fuyant les soucis. Deux 
jeunes femmes profitent des joies d’un bon bain de 
mer. L’une se jette dans cette eau verte que l’on devine 
chaude sous le soleil de l’hémisphère sud, la seconde 
dénoue son paréo pour la rejoindre dans les vagues. Si 

leur baignade est bien réelle, la gamme des tons rose 
orangé qui se heurtent à l’ombre d’un arbre imprécis 
donne au contraire le sentiment d’un lieu imaginé par 
l’artiste. L’œuvre de Gauguin est le reflet du paradis 
dont il rêve : une mer accueillante, une nature luxu-
riante, et vivre libre !

Bains de mer,  
bain de soleil

Long Island ou la douceur de vivre
À partir de 1891, William Merritt Chase s’installe de façon 
permanente à Long Island, station balnéaire très prisée 
par la bourgeoisie new-yorkaise. Il aime y passer du temps 
avec sa famille et goûter aux joies des journées au bord 
de la mer.

Paul Gauguin, Fatata te Miti (Au bord de la mer), 1892. Washington, National Gallery of Art.

William Merritt Chase, Au bord de la mer, vers 1892. New York, Metropolitan Museum of Art.

Dans un ciel azur, quelques légers nuages blancs mou-
tonnent au-dessus d’une mer d’huile. Sur la plage, des 
femmes de la bourgeoisie se promènent ou conversent ; 
elles ont gardé leur longue robe, les codes moraux de 
l’époque ne leur permettent pas de montrer leur corps. 
Elles veillent à protéger leur peau du soleil sous des pa-
rasols colorés ou des ombrelles blanches. Les enfants, 
un chapeau sur la tête, s’amusent avec le sable ou ra-
massent des coquillages. William Merritt Chase nous 
envoie d’Amérique la carte postale en touches impres-
sionnistes d’un jour d’été à Long Island. 
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Le peintre impressionniste Renoir est un grand admira-
teur de Corot. Plus de quarante-cinq ans après, il vient 
à son tour s’immerger dans ce port très actif. Comme 
Corot, il se place face au bassin d’échouage, mais 
en décalant son point de vue. C’est la tour crénelée 
Saint-Nicolas, voisine de la tour de la Chaîne, qui l’inté-
resse. Renoir la peint baignée de la lumière d’une belle 
journée d’été. Barques et voiliers sont au mouillage et 
quelques silhouettes se promènent sur les quais.

Trois artistes pour  

un même port

De port en port
Peintre néo-impressionniste, Paul Signac est un passionné 
de la mer, des bateaux et des ports. Grand navigateur, il 
possédera jusqu’à trente-deux bateaux. Quelques années 
après avoir peint ce tableau de La Rochelle, il réalise son 
grand projet : peindre à l’aquarelle cent ports de France !

Paul Signac vient à plusieurs reprises peindre à  
La Rochelle. Il aime ces tours qui s’élèvent face à 
l’océan Atlantique, et trouve magnifique le spectacle 
des bateaux de pêche qui entrent et sortent du port. 
Le tableau vibre des couleurs éclatantes que le peintre 
pose pures, touche par touche. Rouge, jaune et bleu 
des coques et des voiles, vert de la tour Saint-Nicolas, 
rose et bleu du ciel : ce feu d’artifice se reflète en mille 
petits points lumineux dans une mer d’huile.

Paul Signac, Le Port de La Rochelle, 1921. Paris, musée d’Orsay.

Jean-Baptiste Camille Corot, La Rochelle. Entrée du port 
d’échouage, 1851. Paris, musée du Louvre. 

Corot s’est installé du côté du vieux port, à l’intérieur 
des remparts. Il a vue sur le bassin d’échouage* où 
est amarrée une flottille* de voiliers de retour d’une 
campagne de pêche. Derrière les coques noires des 
bateaux se dressent la tour ronde de la Chaîne ainsi 
que, juste derrière, la pointe de la tour de la Lanterne, 
deux constructions emblématiques de La Rochelle. En 
larges touches d’une même palette gris-bleu, le peintre 
brosse le ciel et la mer et inscrit les reflets mouvants du 
port dans l’eau du bassin.

Pierre-Auguste Renoir, Le Port de La Rochelle, 1896. Collection 
particulière.

Observer pour mieux peindre
Les voyages inspirent Camille Corot. En France, qu’il sillonne du Nord au Sud, il s’arrête souvent près des côtes et dans les ports. 
En 1851, il s’installe trois semaines à La Rochelle et exécute des études pour les tableaux qu’il peindra plus tard dans son atelier 
parisien.
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Frans Snyders, Le Marché aux poissons, 1620. Saint-Pétersbourg, musée de l’Ermitage.

Les clients de ce poissonnier d’Anvers sont gâtés ! Son 
étal est spectaculaire, on ne sait plus où regarder tant 
les produits pêchés aux quatre coins du monde sont 
abondants. Il y en a pour tous les goûts : des poissons 
au corps écailleux ou lisse, des crustacés aux pinces 

redoutables, des coquillages, des tortues et même des 
phoques au poil luisant. Snyders, grand maître des na-
tures mortes, affiche à travers cette profusion la pros-
périté de la ville d’Anvers. Située en Belgique, c’était un 
des plus grands ports de commerce au xviie siècle.

Ulambilam, Raie à aiguillon, 1963. Paris, musée du quai Branly – 
Jacques-Chirac.

Deux yeux nous fixent au milieu d’une grosse tête au-
tour de laquelle flottent des tentacules aux ventouses 
menaçantes : cette pieuvre dessinée par Victor Hugo 
est une image d’épouvante ! Elle évolue dans un uni-
vers changeant, d’un brun profond ou plus délavé, et 
semble sur le point de nous happer de ses huit bras que 
l’écrivain compare à des rayons flamboyants. Le poète 
Hugo est aussi un dessinateur hors pair, qui transforme 
un inoffensif poulpe en animal terrifiant. Sa signature, 
un V et un H, se lit dans les bras levés au-dessus de la 
tête de la pieuvre.

Victor Hugo, « La Pieuvre », illustration des Travailleurs de la mer, 
1866. Paris, Bibliothèque nationale de France.

Voici le portrait d’une raie, côté face et côté pile ! Sur 
l’écorce d’eucalyptus qui lui sert de support, le peintre 
Ulambilam a dessiné les détails anatomiques du pois-
son, la colonne vertébrale et les cartilages, en points et 
hachures. Les aiguillons redoutables et venimeux, cau-
chemar des pêcheurs, sont bien visibles sur la queue 
fine et pointue. Le peintre aborigène mêle dans cette 
œuvre le passé et le présent. Pour les membres de son 
clan, ce grand poisson plat qui vit dans les fonds sa-
blonneux est aussi un animal mythique. Il appartient 
au Temps du rêve, le monde sacré de ses ancêtres. 

Un animal de roman
Ce dessin au lavis illustre la description magnifique d’un poulpe par Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer. Il rédige ce 
roman lors de son exil sur l’île de Guernesey, entre 1855 et 1870. 
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Ensemble, elles ont été publiées chez plusieurs maisons d’édition : Bayard, Larousse, Actes Sud Junior, 
Éditions Courtes et Longues, Réunion des Musées Nationaux, Palette.
Elles habitent toutes les deux à Paris, où elles ont créé l’agence d’action culturelle « L’ibis et L’allégorie », 
dont l’objectif est d’initier le jeune public à l’histoire de l’art.
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Dans le ventre du poisson
L’histoire du prophète Jonas est relatée dans le livre de Jonas, dans l’Ancien Testament. Ce personnage est évoqué également 
dans le Coran. 

« Jonas et la baleine », enluminure de la Bible du pape Jean XXII, 
xve siècle. Paris, bibliothèque de la Faculté de Médecine.

Les monstres marins  
des contes et légendes

Dieu demande un jour à Jonas de se rendre à Ninive, 
près de Babylone, pour avertir les habitants qu’ils se-
ront châtiés pour leur mauvaise conduite. Mais Jonas 
prend peur et s’enfuit à bord d’un navire. Pour le pu-
nir, Dieu provoque une terrible tempête. Jonas, pris de 
remords, propose à l’équipage de le jeter par-dessus 
bord pour calmer la colère divine. Mais ce sacrifice ne 
suffit pas à Dieu, qui ordonne à « un grand poisson » 
d’engloutir le naufragé. Durant trois jours et trois nuits, 
le malheureux, prisonnier des entrailles de l’animal, 
prie et implore le pardon. Dieu finira par pardonner et 
commandera au poisson de rejeter le prophète sur la 
terre ferme. 

Monstre des mers
Une malédiction frappe le royaume d’Éthiopie depuis que 
la reine Cassiopée s’est vantée d’être plus belle que les 
Néréides, des divinités marines. Pour venger leur honneur, 
le dieu de la mer, Poséidon, a envoyé un monstre marin 
ravager le pays. Seul le sacrifice d’Andromède, la propre 
fille de Cassiopée, peut mettre fin au désastre. C’est 
alors que survient Persée, un héros grec pourfendeur de 
monstres. À l’issue d’un combat acharné, il anéantit la 
bête hideuse d’un coup d’épée et rompt la malédiction. 
Persée délivre ainsi Andromède et l’épouse.

Le poète Ovide, qui a raconté ce mythe, n’a donné 
aucun détail sur ce monstre marin. Véronèse a donc 
toute liberté pour l’imaginer. La créature fantastique 
qu’il place au centre du tableau a la moitié du corps 
immergé : on ne distingue qu’une queue ressemblant à 
celle d’une baleine et une nageoire évoquant la forme 
d’une aile de dragon. Le peintre anime par sa palette de 
tons chauds et dorés l’affrontement qui se joue entre 
ciel, mer et terre ; il met ainsi en lumière les trois ac-
teurs de cette scène héroïque. 

Paul Véronèse, Persée délivrant Andromède, vers 1580. Rennes, musée des Beaux-Arts.

Le texte original ne fournit aucune description de ce 
« grand poisson » ; dans l’imaginaire collectif et dans 
la plupart des peintures, il prend la forme d’une baleine. 
Sortant des sentiers battus, l’enlumineur de cette Bible 
a choisi de lui prêter les traits d’une sorte de croco-
dile. Jonas, les mains jointes vers le ciel, est sur le point 
d’être régurgité par l’inquiétant animal qui s’approche 
de la rive verdoyante. Malgré sa mine féroce, le monstre 
marin, obéissant au commandement de Dieu, n’a pas 
broyé sa proie !
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Fidèle au texte, Léon Carré restitue l’énergie incroyable du céta-
cé : la baleine-île, le dos couvert d’arbustes, s’apprête à plonger. 
Son souffle puissant fait jaillir de superbes gerbes d’écume. Dans 
sa colère, elle provoque de violents remous qui viennent achever 
leur course tout près du minuscule voilier des fuyards. Mais où est 
donc passé Sindbad ? On a beau scruter le paysage, le marin reste 
invisible. Créant ainsi le suspense, l’illustrateur tient en haleine les 
lecteurs jusqu’au prochain épisode du conte, où l’on apprendra 
qu’après avoir dérivé de longs jours accroché à un bout de bois, 
Sindbad sera sauvé.

La gueule ensanglantée, le monstrueux 
serpent surgit de l’eau. Au corps puissant 
du serpent en fureur répond celui de Thor, 
tendu par l’effort. Füssli nous plonge au 
cœur du combat. La lutte du bien contre 
le mal se lit dans un jeu contrasté d’ombre 
et de lumière et dans la verticalité de ce 
duel effrayant. S’appuyant sur le récit, il 
montre aussi la peur du géant Hymir, re-
croquevillé au fond de la barque. Dans 
le coin gauche du tableau, le dieu Odin, 
père de Thor, observe la scène.

Johann Heinrich Füssli, Thor luttant contre le serpent de Midgard, 1790. Londres, Royal Academy of Arts.

Une baleine-île
Sindbad le marin est un héros des contes 
arabes des Mille et une nuits. Au cours 
d’un de ses périples, il fait halte sur une 
île à la végétation luxuriante. Il ignore 
qu’il s’agit en réalité du dos d’une baleine 
gigantesque qui a élu domicile au milieu 
des flots. Il débarque avec quelques 
membres de son équipage dans l’espoir 
de goûter un repos bien mérité. Soudain, 
la terre se met à trembler violemment 
sous leurs pieds : la baleine n’apprécie pas 
les intrus. La panique gagne les marins et 
les plus rapides se ruent vers le bateau. 
Au moment où le cétacé plonge, Sindbad 
se retrouve projeté à l’eau. L’équipage 
hisse les voiles et l’abandonne à son 
triste sort…

Léon Carré, illustration des « Aventures de Sindbad le marin », des Contes des 
mille et une nuits, édition d’art H. Piazza, 1926-1932. 

Une pêche infernale
La lutte entre Thor, le dieu du tonnerre, 
et Jörmungand, le serpent de Midgard, 
est un récit célèbre de la mythologie 
des anciens peuples du Nord. Alors qu’il 
a appâté le monstre marin avec une 
énorme tête de taureau, Thor s’apprête 
à l’achever d’un coup de marteau. Mais 
Jörmungand se défend avec violence 
et crache son terrible venin. Le mythe 
raconte qu’Hymir, le compagnon de 
pêche de Thor, terrifié, finira par couper 
le fil de pêche, ici représenté par une 
chaîne, libérant Jörmungand. Les deux 
ennemis se retrouveront à la fin des 
temps, le monstre empoisonnera Thor 
avant de succomber lui-même sous les 
coups du dieu. 
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Écrasée, sans bouchon, une bouteille en plastique gît 
sur le sable. Rejetée par la mer ou abandonnée sur 
la plage, elle est devenue un déchet, un symbole de 
pollution. Le cadrage de la photographie est serré sur 
l’objet nu et le sable strié ; la prise de vue en noir et 
blanc accentue les contrastes. Lucien Clergue livre une 
œuvre d’une grande simplicité. Comme une bouteille 
qu’on lance à la mer pour envoyer un message de dé-
tresse, la photo nous alerte et nous amène à réfléchir 
sur notre propre relation à la nature. 

Une mer  
à préserver

Lucien Clergue, Déchets de l’homme sur la plage (Camargue),  
Le Langage des sables, 1974. Paris, Centre Pompidou,  
musée national d’Art moderne. 

Quarante ans après les photographies de Lucien 
Clergue, la pollution des mers s’est accrue. Nos déchets 
plastiques s’accumulent jusqu’à former en plein océan 
Pacifique une sorte de continent gros comme trois 
fois la France. Pour sensibiliser à cette catastrophe, 
deux architectes américains ont choisi de frapper les 
consciences avec une œuvre d’art collective. Les créa-
teurs ont fait appel à de nombreux volontaires pour ra-
masser sur les plages des déchets plastiques de toutes 
formes, mais uniquement bleus et blancs. Les éléments 
récoltés, plus de cinq tonnes, ont ensuite été assem-
blés sur une structure métallique pour former cette 
baleine, premier « gratte-ciel de la mer », mesurant 
plus de onze mètres. Une idée originale et un symbole 
fort pour nous inciter, chacun, à changer nos habitudes 
dans l’espoir de sauver les océans. 

STUDIOKCA, Skyscraper (The Bruges Whale), 2018. 

Traces et mémoire
Dans les années 1970, Lucien Clergue réalise une série de 
photographies intitulée Le Langage des sables. Il souhaite 
faire découvrir « au milieu des sables le cheminement de 
la vie de notre planète ». La série inclut ces images de 
déchets, tristes vestiges de la présence humaine. 

Ambassadrice de la mer et des océans
La baleine de plastique a d’abord été installée dans un canal du centre-ville de Bruges, avant de parcourir le monde et de 
poursuivre sa mission de sensibilisation. 
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Aussières 
Cordages servant à maintenir le bateau au mouillage 
dans le port.

Bâbord 
Côté gauche du bateau lorsque l’on regarde vers 
l’avant.

Baleinière 
Embarcations de chasse à la baleine emportée sur la 
zone de pêche à bord d’un grand navire baleinier.

Bôme 
Barre horizontale qui permet de maintenir la voile.

Border 
Bien tirer les écoutes pour raidir la voile.

Docks 
Bassins destinés au déchargement ou chargement 
des bateaux.

Échouage 
Endroit du port où un bateau peut jeter l’ancre sans 
danger.

Écoute  
Cordage qui sert à régler la voile.

Estran 
Zone tantôt couverte et tantôt découverte par la 
marée 

Flottille 
Ensemble de bateaux.

Haubans 
Câbles servant à tenir le mât.

Naviguer au prèsµ 
Naviguer presque face au vent.

Poupe 
Arrière d’un navire.

Suroît 
Coiffe traditionnelle des marins.

Voile latine 
Voile triangulaire.

Theo Van Rysselberghe, Gros Nuages, 1893. Newfields, Indianapolis Museum of Art.

Petit  
Lexique
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mots éveillent de nombreux souvenirs d’enfance, 
souvent synonymes de vacances, de jeux et de 
contes de fées racontés. Des souvenirs autant 
chéris par les enfants devenus grands que par 
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construction de chacun.
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Un beau livre cadeau à offrir aux grands-
parents comme aux petits-enfants !

9 7 8 2 3 5 8 3 2 3 0 6 2



L’ART D’ÊTRE GRAND-PÈRE ET GRAND-MÈRE

 EXTRAITS



Collection : Livre jeux

9 7 8 2 3 5 8 3 2 3 0 5 5

LE DÉJEUNER DES CANOTIERS
 Pierre Auguste Renoir, 1881.
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 MEN
IETUR RE OCCUPTA DOLUPIS

 VOUS EN SOUVENEZ-VOUS ?

L’homme qui porte un chapeau haut-de-forme est-il :
a. de face.
b. de dos.
c. il n’y en a aucun.

Combien d’hommes ont les bras nus ?
a. 1
b. 2
c. 3

Que fait la femme au centre du tableau ?
a. Elle discute avec son voisin.

b. Elle dort.
c. Elle est en train de boire un verre.

Combien de bouteilles y a-t-il sur la table ?
a. 3
b. 4
c. 5

Que tient la femme à gauche du tableau entre ses mains ?
a. Un singe.
b. Un chien.
c. Un livre.

Combien de personnages portent quelque chose sur la tête 
?

a. Tous.
b. Tous sauf 1.
c. Tous sauf 2.

De quelles couleurs sont les rayures des stores de la terr
asse ?

a. Jaunes et bleues.
b. Jaunes et rouges.
c. Blanches et rouges.

LES ÉPOUX ARNOLFINI
Jan van Eyck, 1434.
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du tableau de Jan van Eyck : les voyez-vous ?

LE CRI
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France. Enseignante, elle partage actuellement son 
temps entre ses élèves et la rédaction d’ouvrages à 
destination des enfants et des enseignants.

 LE LIVRE
Observez les plus belles œuvres d’art et tournez 
la page : avez-vous tout mémorisé ?
Vous souvenez-vous de la femme située au 
centre du Déjeuner des canotiers de Renoir ? 
Que fait-elle ? Combien y a-t-il de bateaux dans 
Le Cri de Munch ? Ou encore, un copiste étourdi 
s’est trompé dans la reproduction des Époux 
Arnolfini de Van Eyck : voyez-vous ces erreurs ?
Un livre-jeu pour exercer sa mémoire tout en 
redécouvrant les plus grands chefs-d’œuvre de 
l’histoire de l’art.



L’ART DES TOUT-PETITS - INSTRUMENTS DE MUSIQUE

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Sophie Bordet-Petillon

Parution : Janvier 2021

Tranche d’âge : À partir de 1 an

Format : 22 x 22 cm + Couverture cartonnée

Pagination : 32 pages

Prix : 14,90 €

ISBN : 9782358322799

 LE LIVRE
Et en avant la musique ! 
Découvre une nouvelle facette de l’imagier 
L’Art des tout-petits, cette fois-ci à travers les 
instruments de musique. Qu’ils soient à vent, 
à cordes, que ce soit des percussions ou des 
cuivres, les enfants pourront tous les découvrir. 
La variété des instruments sera aussi l’écho de la 
variété des œuvres présentées qui s’étendent sur 
plusieurs siècles et viennent d’horizons divers. 
Chaque œuvre est accompagnée d’une petite 
devinette pour inviter l’enfant à bien observer.
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L’ART DES TOUT-PETITS - INSTRUMENTS DE MUSIQUE

 EXTRAITS

 DANS LA MÊME COLLECTION

 L’AUTEURE
Sophie Bordet-Petillon a commencé sa carrière par le journalisme. 
Pendant plus de dix ans, elle travaille comme rédactrice dans le journal 
Mon Quotidien pour les 10-14 ans. Désormais, elle anime des ateliers 
autour du livre jeunesse, ainsi que des ateliers d’éducation aux médias et 
à l’information afin d’éveiller l’esprit critique des plus jeunes. En parallèle, 
un rêve d’enfant est devenu réalité : écrire pour la jeunesse. Elle raconte 
le monde au travers de livres documentaires, de cahiers d’activités et de 
livres-jeux.
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Collection : Artimini

GAUDÍ

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Caroline Larroche

Parution : Février 2021

Tranche d’âge : À partir de 5 ans

Format : 21,5 x 21,5 cm + Couverture cartonnée

Pagination : 40 pages

Prix : 13,90 €

ISBN : 9782358322850

 LE LIVRE
Une architecture fantasque, de la couleur, 
de l’abstraction et de la céramique, voilà les 
ingrédients majeurs de l’architecte Antonio 
Gaudí. Saviez-vous que la nature en était son 
inspiration principale ? Alors prenez le temps 
d’observer la célèbre Sagrada Familia, la Casa 
Batlló ou encore les jardins Artigas. Ses œuvres, 
controversées à l’époque, sont aujourd’hui 
reconnues et mêmes inscrites au patrimoine 
mondial de l’UNESCO ! Gaudí se révéla être 
un génie créateur à l’avant-garde grâce à sa 
vision nouvelle, imaginative, voire excessive de 
l’architecture.

 POINTS FORTS
• L’exposition immersive « Gaudí, architecte de 
l’imaginaire » du 6 mars 2020 au 3 janvier 2021 aux 
Carrières de Lumières.
• Découvrir le travail d’un artiste à travers une 
histoire courte et simple.

 L’AUTEURE
Caroline Larroche est née en 1961 à La Rochelle. 
Après une enfance les pieds dans l’eau et des 
études d’histoire de l’art à Poitiers et Paris-IV, 
elle entre au musée d’Orsay comme chargée de 
recherches, puis devient éditrice à la RMN, tout en 
écrivant pour Beaux-Arts Magazine et des galeries. 
En 1995, elle reprend sa liberté pour vivre de 
belles aventures éditoriales en free-lance, et faire 
partager son goût des mots et des images aux 
amateurs d’art, petits et grands. 
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Collection : Artimini

GAUDÍ

 DANS LA MÊME COLLECTION

Sandrine Andrews
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Richesse des couleurs, variété des techniques, pureté des formes, 

découvrons un peu de l’œuvre immense de Henri Matisse. Cinquante 

années d’expression artistique résumées ici grâce à de grandes 

reproductions et de petits textes poétiques et évocateurs. Gouaches, 

sculptures, papiers découpés, Henri Matisse a traversé un demi-siècle 

d’histoire de l’art, sans appartenir à aucun mouvement, créant 

ses chefs-d’œuvre au gré de ses envies et de son inspiration.

Ë|xHSMDPIy320931z

13,90 €
ISBN : 978-2-35832-093-1
www.editionspalette.com
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Niki de Saint Phalle est une artiste dont les œuvres fascinent 

et émerveillent. Et si on entrait dans le monde enchanté et 

tout en couleurs de Niki ? Des tirs au Jardin des Tarots en passant 

par ses Nanas, Niki de Saint Phalle nous offre des créations 

féeriques. Créatures fabuleuses, monstres et merveilles, femmes 

gigantesques et plantureuses, bienvenue dans l’univers 

poétique et plein d’humour de Niki de Saint Phalle !
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13,90 €
ISBN : 978-2-35832-094-8
www.editionspalette.com
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PORTRAIT CHINOIS

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteur : Gaëtan Serra 

Illustratrice : Laura-Jane Tatlot

Parution : février 2021

Tranche d’âge : À partir de 7 ans

Format : 22 x 22 cm

Pagination : 32 pages

Prix : 14,50 €

ISBN : 9782358322676

 LE LIVRE
Qu’est-ce qui monte et qui descend ?  
Vous pensiez aux petits pois dans un ascenseur 
mais nous on vous dirait plutôt les pois de 
Yayoi Kusama !
À travers l’œuvre caractéristique d’un artiste 
et de plusieurs propositions illustrées, amusez-
vous à retrouver la patte de Piet Mondrian 
ou encore celle de Christo et Jeanne-Claude. 
Adaptation artistique du jeu littéraire qu’est 
le portrait chinois, ce livre permettra aux 
petits comme aux grands de découvrir ou de 
redécouvrir de grandes œuvres ou de grands 
noms de l’histoire de l’art.
La nature, les objets et tout ce qui nous entoure 
n’est finalement qu’une grande œuvre d’art…
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PORTRAIT CHINOIS

 EXTRAITS

 L’AUTEUR
Gaëtan Serra est né en 1981 à Castres. Homme à deux visages, il est 
professeur des écoles le jour et auteur la nuit ! Il a déjà publié pour 
la jeunesse avec notamment Partager quelques étoiles aux éditions 
Rebelles et Halte-là Oméga ! aux éditions La Pimpante. 

 L’ILLUSTRATRICE
Laura-Jane Tatlot s’est lancée il y a deux ans dans l’aventure freelance. 
Avec un master Peinture et Texture et un certificat professionnel 
d’infographie 2D/3D en poche, c’est avec passion qu’elle illustre pour 
nous son premier livre ?
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