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MON CARNET DE VISITE
réalisé dans le cadre de l’exposition 

Fantastique !
L'estampe visionnaire 
de Goya à Redon

Bonjour ! Je m’appelle Tête d’œuf. 
Prisonnier d’un coquetier, je passe 
mes journées à observer le monde qui 
m’entoure et à rêver. Je vois des choses 
étranges qui me font loucher !
Le Fantastique raconte l'histoire de 
personnages entre réalité et imaginaire.

VOYAGE AU PAYS DU FANTASTIQUE



I . L'imaginaire 
et Don Quichotte
L'imaginaire est un univers développé dans notre 
imagination, avec notre cerveau. Il nous permet de voir 
des images à l'intérieur de notre tête sans que celles-ci 
n'existent vraiment dans la réalité.
Les peintres, les musiciens ou les écrivains se servent 
très souvent de l'imaginaire pour créer des œuvres d'art.

Don Quichotte de la Manche, homme passionné par 
les romans de chevalerie, décide un jour de se faire 
chevalier errant. Il parcourt le monde en quête d’exploits 
et d’amour, en compagnie de son fidèle écuyer Sancho 
Panza. Don Quichotte a beaucoup d'imagination. Il voit 
dans la moindre auberge un château enchanté et prend 
les moulins à vent pour des géants envoyés par de 
méchants magiciens.

L'exposition présente des estampes, c'est-
à-dire des œuvres obtenues par impression. 
Elles proviennent toutes de la plus grande 
bibliothèque de France à Paris.
Tu vas découvrir des estampes en noir et blanc 
d'artistes célèbres, Eugène Delacroix, Gustave 
Doré, Rodolphe Bresdin, J.-J. Grandville et 
Odilon Redon (1840-1916), Bordelais qui est 
mort il y a tout juste cent ans cette année !

Gustave Doré, illustration pour l’Ingénieux 
hidalgo Don Quichotte de la Manche, 
de Cervantes (détail), 1862

Trois œuvres te parlent de son 
histoire dans cette exposition, à toi 
de les trouver (pssssst, pour t'aider 
cherche l'épée de chevalier !)



2. Dessine ton monstre ! 

À présent, à toi d’imaginer un monstre à partir 
de l’œil du Gnome d’Odilon Redon (1879). 
Les Gnomes sont de petits génies laids et difformes 
vivant sous la terre dont ils gardent les trésors. 



3. Jeu des ombres

Francisco de Goya 
Caprices n° 43, 
Le sommeil de la 
raison engendre 
des monstres, 1799

J.J Grandville, 
Deux rêves (Crime 
et expiation et 
Promenade dans 
le ciel), 1847

Rodolphe Bresdin 
Comédie de la mort, 
1854

Eugène Delacroix, 
Méphistophélès 
dans les airs, 
1827 

Relie chaque détail à son estampe.



4. Diable, démon, enfer et Faust 

Faust, vieux savant déçu de ne pas être 
devenu célèbre grâce à ses inventions, fait 
un pacte avec le Diable. Ce dernier prend 
l’apparence de Méphistophélès, l’un des 
sept princes de l’enfer, pour lui rendre visite. 
Il emporte alors Faust pour un grand voyage... 
Plusieurs œuvres évoquent leur histoire.

Rembrandt, 
Le docteur Faustus, 
1652 

Eugène Delacroix, 
Méphistophélès dans 
les airs (détail),1827 

On dit qu'il a vendu son âme 
au diable !

L'enfer : lieu situé dans les 
profondeurs de la terre et peuplé 
de démons où les méchants sont 
condamnés au feu éternel.



5. La mort et les squelettes 
Les artistes traduisent leur crainte et leur peur dans des œuvres fantastiques inspirées de leurs cauchemars. 
Comme dans l’œuvre d’Eugène Delâtre (1864-1938) intitulée En visite ou La Mort en fourrures, vers 1897. La 
mort est souvent représentée par un squelette qui tient une faux, un sablier ou un cercueil.

À toi de compléter ce 
cauchemar en habillant 
« Monsieur Squelette ».



6. Sorcières et fantômes 

Francisco de Goya 
Caprices : n°68 : 
Jolie maîtresse 
(détail), 1799

Eugène Delacroix 
Macbeth consultant les 
sorcières (détail), 1825

Louis Boulanger, 
La ronde du Sabbat 
(détail), 1828

Louis Boulanger, 
Les fantômes : La Jeune 
Fille dans sa tombe 
(détail), 1829

Les sorcières et les fantômes peuplent de 
nombreuses œuvres de l’exposition, mais 
ne cherche pas de chapeaux ou de draps, 
ces êtres-là nous ressemblent parfois...

Les sorcières vêtues de tenues négligées peuvent être entourées d’objets étranges, 
de livres et d’animaux. Voici un exemple d’histoire qui nous parle d’elles : 
Macbeth est un général de l’armée royale écossaise très ambitieux. Afin de connaître 
son avenir, il consulte trois sorcières ; celles-ci lui prédisent qu’il deviendra roi. 
Dès lors, Macbeth fera tout pour accomplir son destin, jusqu’à tuer le roi Duncan, 
avec la complicité de sa femme. Tous les deux finiront par mourir, rongés de remords.

SORCIÈRES

FANTÔM
ES



7. Animaux et symboles

• Je suis la chauve-souris, 
créature terrible qui vit dans 
les ténèbres.

• Je suis l’araignée. 
Je fais peur. Je représente 
un monstre que doit 
combattre le héros. Mais ici 
j’ai un visage humain.

• Je suis le cheval noir. 
J’ai une nature diabolique, des 
éclairs jaillissent de mes sabots. 
Je symbolise le lien entre le 
monde des vivants et l’au-delà.

• Je suis le lynx. 
J’ai une vue perçante. 
Je représente la perspicacité.

• Je suis le corbeau. 
J’ai mauvaise réputation. On dit 
que je suis une bête nuisible. 

• Je suis le serpent. 
Je représente le mal et le démon.

• Je suis le hibou. 
Je représente la nuit, 
je domine les ténèbres.

• Je suis le chat. 
Je suis très intelligent, à la 
fois familier et curieux je peux 
représenter le démon.

Les estampes fantastiques montrent d’innombrables animaux 
de toutes sortes : à plumes, à poils, écailles, volants, rampants, 
domestiques ou sauvages, nocturnes et diurnes...
À toi de relier l’image et sa définition.

Diurne : qui se montre le jour.



8. Métamorphose 

Diurne : qui se montre le jour.

Une métamorphose est un changement de forme, une transformation.
En suivant le modèle de l’œuvre de J.-J. Grandville (1803-1847) intitulée 
Deux rêves (Crime et expiation et Promenade dans le ciel), 1847, 
à ton tour de transformer le croissant de lune en créature ou objet.



9. Mélancolie
La mélancolie est un état de tristesse accompagné de 
rêverie. Voici un détail d'une gravure d'Albrecht Dürer 
(1471-1528) intitulée Mélancolie datant de 1514. 

En observant la gravure, 
barre l'intrus dans ces noms. 

boule

couteau

clous

carré magique

Recherche cette œuvre dans l'exposition.
La mélancolie y est représentée sous 
les traits d'une jeune femme ailée et 
richement vêtue. La tête penchée, 
reposant dans le creux de sa main, 
elle réfléchit. Dans les plis de sa robe 
repose un livre. Autour d'elle, 
se trouvent de nombreux objets. 

cadran solaire

roue de meunier 

chien

marteau

compas

échelle

clés

sablier

balance

chat

cloche

pince



10. Jeu des intrus

Six mystérieux 
monstres volants 
se sont cachés 
dans la ville de 
Paris présente 
dans l’œuvre de 
Charles Meryon 
(1821-1868), 
intitulée Le Stryge 
et datant de 1852. 
Retrouve-les !
Je me suis aussi 
glissé dans le 
paysage. 
 

Le stryge est un démon ailé poussant des cris perçants. 
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Observe ce dessin qui t’explique 
la technique de la gravure. 
Dans l’exposition, tu pourras voir 
des outils utilisés par le graveur. 

11. Estampe

Connais-tu la différence entre un dessin 
et une estampe ? 
Un dessin est unique. Une estampe existe en 
plusieurs exemplaires. Elle peut en effet être 
multipliée grâce à la technique de la gravure. 
C’est simplement une empreinte. 

encre

gouge

  papier

plaque

presse


