A la découverte des collections du Musée Petiet
Salle Marie Petiet
1) Dans cette salle tous les tableaux ont été peints par une artiste, comment s’appelle-t-elle ?
……………………………………………………………………………….
2) A quel siècle a-t-elle peint ces tableaux ?
……………………………………………………………………………….
3) Quel est le sujet principal de son œuvre ?
……………………………………………………………………………….
4) Dans un des tableaux, plusieurs enfants sont représentés :
a) Que font-ils ? (Décrire la scène)
.................................................................................................................................................................
b) Dans cette scène de genre, qu’est-ce qui attire le plus votre attention ?
.........................................................................................................................................
c) Quel est le titre de l’œuvre ?
………………………………………………………………………………………
d) La signature est-elle identique à celle des autres tableaux ?.......................................
e) Pourquoi ? …………………………………………………………………………...
f) Parmi ces photos de marionnettes coche celle du guignol :

Guignol est une marionnette créée à Lyon vers 1808 par Laurent Mourguet, il forme un trio célèbre avec les
personnages de Gnafron et Madelon.
5) Dans un autre des tableaux, une jeune fille porte un animal sur ses genoux :
a) Quel est son titre ? ………………………………………………………………………
b) Quel est cet animal ? ……………………………………………………………………
c) Combien y’en a-t-il en tout ?...............................................................................................
d) Décrivez ses vêtements. A quelle classe sociale appartient-elle ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
6) Cherchez un tableau où plus de quatre jeunes filles sont représentées :
a) Quel est son titre ? ……………………………………………………………
b) Quel outil emploient-elles ?...................................
c) Quelle est la différence entre l’outil utilisé au XIXème et celui d'aujourd'hui? ………..
……………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................
d) Où porte-t-on notre linge à nettoyer?................................................................................
Bien que les lignes électriques soient apparues dans les années 1880, il faut attendre les années 1900 pour
que l'électricité entre dans la vie courante.

Salle Rouge
1) Cherchez un tableau représentant une scène de construction :
a) Quel est son titre ?...............................................................................
b) Quel le nom de son auteur ?.................................................................
c) Quels sont les métiers représentés ?......................................................................................
.................................................................................................................................................
d) Quels outils sont utilisés ?...................................................................................................
2) Dans un autre tableau, une jeune femme se promène au bord de la plage :
a) Quel est son titre ?.........................................................................................
b) Quel est son auteur ?......................................................................................
c) Décrivez ses vêtements :.....................................................................................................
.................................................................................................................................................
d) Quelle émotion se dégage du visage du personnage au 1er plan ? ……………………..
……………………………………………………………………………………………….
3) Cherchez un tableau dont la scène se déroule le soir :
a) Quel est son titre : ………………………………………………………………………..
b) Quel est son auteur :………………………………………………………………………
c) A quel moment de la journée se déroule la scène?..............................................................
d) Dans quelle partie du monde peut se dérouler la scène?.....................................................
e) Décris la scène (paysage, personnages…)……………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
f) Quel est le nom de la tour qui domine le paysage : ………………………………………
g) A quelle religion se rapporte-t-elle? …………………………………………………….
h) Quelle atmosphère se dégage de ce tableau? ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....

Salle du néo-impressionnisme :
1) La plupart de ces tableaux ont été réalisés par un peintre local. Comment s’appelle-t-il ?
…………………………………………………………………………………………
2) En observant ses touches de pinceau, expliquez sa technique:
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3) Observe le tableau « Le moulin de Gatimel ». Citez les trois principales couleurs pures utilisées par
Laugé:
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................

