
 Ce carnet va t'accompagner dans 
la découverte des tableaux du musée ; 

avant de te lancer dans cette visite, 
voici ce dont tu as besoin :

tes yeux 
tes oreilles 

un crayon à papier 
ton imagination 

une personne pour t'aider si nécessaire
ton sens de l'orientation

Pour te repérer dans le musée, 
trouve les gommettes roses à 

côté des tableaux.

Le sais-tu ? 
Les tableaux n’ont pas tous la même orientation, 
on parle de format paysage et de format portrait.  

LE JEU DES 7 ERREURS

Ton voyage commence sur les chemins 
de Hollande, au nord de l’Europe. 

Trouve le tableau de Salomon Jacobsz van Ruysdael 
qui s’intitule Paysage pastoral* avec un berger 

se reposant à la lisière d'une forêt . 
7 erreurs se sont glissées dans l'œuvre. 

Sauras-tu les retrouver ?

LA BONNE RECETTE

La promenade se poursuit… Les paysages que tu admires 
sont le résultat d’une longue observation de l’artiste. 

Mais ils ne reflètent pas toujours la réalité. 
Les peintres composent leurs tableaux 

selon une recette qui doit être bien équilibrée ! 

Voici la liste des ingrédients :  
1 ruine*

1 ligne d’horizon 
3 arbres
2 nuages 
1 ruisseau 
1 chemin              

2 personnages 
1 statue

Dessine à ton tour un délicieux paysage.

LES TOTEMS
PAS À PAS, 

POINT PAR POINT

Regarde l’œuvre Côte Ouest de Nicolas Milhé, 
elle a quelque chose de bizarre... elle est à l’envers ! 

Pour ne pas se perdre en chemin, mieux vaut avoir sous la main 
une carte qui tient la route ! Relie les points pour découvrir la 

forme d’une mer qui borde une partie de la France. 
L’as-tu reconnue ?

Solutions : La montagne au dernier plan - Un mouton de dos en bas à droite - La bergère à la place du berger -
 La branche d'arbre supprimée - Les taches sur la vache - Le feuillage rouge de l'arbre - Le nuage disparu

*Pastoral : qui parle de la campagne et de la vie des bergers. *une ruine est ce qui reste d’un bâtiment abîmé par le temps.

As-tu remarqué autour de toi 
des troncs d’arbres ? 
Ce sont les totems 

de l’artiste Erik Samakh. 
Approche-toi, touche 

et écoute… 
Ils diffusent des sons de la forêt. 

LETTRE À UN(E) AMI(E) 
Tu es maintenant devant l’œuvre d’André Lhote 

qui représente le port de Bordeaux. 
Il est temps d’envoyer des nouvelles de ton périple à tes amis ! 

Cher(e) ami(e),
Aujourd’hui je suis allé(e) voir les ______   __  ___   
à Bordeaux. Un bateau avec des ________ 
qui ressemblaient à des ___________ 
voguait sur l’eau. Sur les quais, une usine crachait 
de la fumée par une cheminée en forme de ___________ 
C’est un paysage composé de formes ___________ 
et de couleurs vives.

Réponse : La m
er M

éditerranée 

Maintenant reviens sur tes pas, traverse le jardin 
et continue l’aventure de l’autre côté du musée. 

Sur ton chemin, tu pourras passer à travers une œuvre d’art. 
L’artiste Franck Tallon a fait imprimer des détails 

de tableaux du musée sur des bâches !

paysage portrait

Complète ta lettre avec les mots suivants :
tube ; bassins à flot ; voiles ; géométriques ; triangles

Installation de Franck Tallon, Détails, 2017



LE TRÉSOR DE L'ÉPAVE
Avis de tempête ! 

Lors d'un voyage, la météo peut nous jouer des tours. 
Regarde cette œuvre de Roger Lambert-Loubère : 

on peut imaginer un monde sous-marin 
et peut-être les restes d'un navire qui n'a pas 

résisté à la mer déchaînée. 

Dans cette image se cachent les éléments 
d'un trésor, à toi de les trouver :

IMPRESSIONNANTE PALETTE !
Autour de toi tout se transforme, le pinceau vibre sur la toile, 

bienvenue chez les Impressionnistes ! Le tube de peinture vient 
d’être inventé, les artistes peuvent maintenant installer leur 

chevalet directement dans la nature. Ils peignent par 
petites touches pour suggérer la lumière, 

les nuances de couleur et l’instant présent.   

LE RÉBUS
Observe Le Soleil sur la neige de Paul Antin. 

A l’arrière-plan se dressent de nombreuses cheminées 
d’usines de charbon. Tu te trouves au pays des mines. 

Ce type de paysage porte un nom particulier. 
Déchiffre ce rébus pour le découvrir.

LA FORTERESSE
Tu as déjà bien marché et tu commences 

à être fatigué(e). Une forteresse de métal apparaît 
devant toi, quel endroit original pour se reposer ! 

Mais la porte est verrouillée. 
Pour y entrer, il te faut un mot de passe. 

Résous cette charade pour le trouver : 

   Mon premier est ce que tu peux voir au musée (œuvres d’...),
   Mon second est le mot « thé » prononcé à l'anglaise,
   Mon troisième est un fil qui a perdu son « L »,
   Dans mon quatrième brillent les étoiles. 

   Mon tout est le contraire de naturel. 

Réponse : …………………

AU FIL DES SAISONS
Ton voyage touche à sa fin, 

te voici plongé(e) au cœur de la nature. 
Dans cette salle, tu peux voir quatre grandes œuvres 

de Gaspard Dughet qui représentent les quatre saisons. 
À leurs côtés, quatre œuvres contemporaines représentent 
le même sujet. L’artiste Erik Samakh a photographié la forêt 

vue depuis son atelier des Pyrénées au printemps, 
en été, à l’automne et en hiver. 

Relie les tableaux qui correspondent à la même saison :

Carnet de voyage réalisé par le Service des Publics dans le cadre de 
l’exposition Le musée se met au vert ! Paysages en représentation(S) 

présentée au musée du 30 juin 2017 au 7 janvier 2018 
à l’occasion de la Saison Paysages Bordeaux 2017.  

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites-ateliers 3-5 ans & 6-12 ans

Des ateliers pour les enfants seuls ou en famille 
sont organisés autour de l’exposition certains mercredis 

et pendant les vacances à partir du 20 septembre. 
Voir sur le site internet pour les dates.

Atelier ados
Un atelier autour de la thématique du paysage, 

spécialement conçu pour les ados de 11 à 15 ans, 
est organisé au musée les mercredi 25 et jeudi 26 octobre. 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr

05 56 10 25 25 
www.musba-bordeaux.fr 

Réponse : beige, marron, vert clair, vert foncé et bleu 
Réponse : industriel

Regarde l’œuvre 
Le bain de Diane et entoure 
sur la palette les couleurs 

utilisées par Camille Corot :

Réponse : artificiel 

Gaspard Dughet, Fresque des Quatre Saisons, vers 1654 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts.

Erik Samakh, Vu de l’atelier, 2016

Albert Marquet, Pin à Alger, 1932 © Bordeaux, musée des Beaux-Arts.

Didier Marcel, Sans titre, 1990 © CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux

O un gouvernail  
O une coupe en or  
O une couronne  
O un coffre rempli de pièces  
O une carte au trésor  
O un collier  
O une boussole  
O une longue vue 
O un sabre
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EN ROUTE 
POUR L'AVENTURE !

CARNET DE VOYAGE
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Roger Lambert-Loubère, D’une marrée l’autre, 1977, © F. Deval, mairie de Bordeaux


