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L’EXPRESSIONNISME PARISIEN
Modigliani et Cocteau : le portrait poétique
Jean Cocteau (1889-1963) a rencontré Amedeo Modigliani (1884-1920) à Paris entre
1915 et 1917, en plein milieu de la Première Guerre mondiale. C’est Picasso qui a fait
les présentations quand il a amené Cocteau rencontrer les artistes et poètes de la rive
gauche à Montparnasse. Cocteau venait de la rive droite et le milieu aisé et littéraire
d’André Gide et Marcel Proust. Modigliani le dépeint en aristocrate élégant, mais la
ressemblance se termine là. Le visage et cou du poète sont allongés, le nez est un peu
déformé, mais le résultat est un portrait frappant. Modigliani s’est servi des méthodes
cubistes avec des formes géométriques au fond du tableau. Dans une lettre au
collectionneur Henry Pearlman, Cocteau a écrit à propos du portrait: « Il ne me
ressemble, mais il ressemble à Modigliani, ce qui est mieux. »
Fiche pédagogique
Objectif : Découvrir le côté ludique et novateur de l’avant-garde du début du 20e siècle
Compétences : Grammaire (adjectifs, verbes), vocabulaire et jeux de mots, lecture à
haute voix, prononciation
Support : « L’Hôtel » de Jean Cocteau et le portrait Jean Cocteau par Amedeo
Modigliani, une grande feuille de papier ou un rétroprojecteur, des feutres
Activités : Jeux des mots
Un jeu de mots est un jeu de langage qui manipule les mots ou des sonorités, en
particulier celui qui consiste à créer deux mots ou deux phrases homophone (qui ont
le même son avec un sens différent ; ex. chère et chair). D’autres exemple de jeux de
mots : un acrostiche (poème dans lesquel les lettres ou mots initiaux de chaque vers
composent un mot), une anagramme (permutation des lettres qui forment un nouveau
mot), un bigramme (construction de deux mots à partir d’un seul en utilisant tous les
lettres), un virelangue (phrase difficile à prononcer).
1. Distribuez « L’Hôtel » de Jean Cocteau. Lisez le poème à haute voix. Ensuite
demandez aux élèves de lire chacun un vers.
2. Écrivez le poème sur une grande feuille de papier ou projetez le poème pour
l’agrandir. Soulignez les mots ou groupes de mots homophones en couleurs
différentes.
3. Découpez le poème en vers individuel. Distribuez un vers du poème à chaque élève
et demandez-leur de se mettre debout. Ils doivent s’aligner dans un différent ordre
pour changer le sens du poème. Lecture du nouveau poème à haute voix.
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L’Hôtel
Jean Cocteau
La mer veille. Le coq dort.
La rue meurt de la mer. Île faite en corps noirs.
Fenêtres sur la rue meurent de jalousies.
La chambre avec balcon sans volets sur la mer
Voit les fenêtres sur la mer,
Voile et feux naître sur la mer,
Le bal qu’on donne sur la mer.
Le balcon donne sur la mer.
La chambre avec balcon s’envolait sur la mer.
Dans la rue les rats de boue meurent
(Le 14 que j’eus y est),
Sur la mer les rameurs debout.
La fenêtre devant hait celles des rues ;
Sel de vent, aisselles des rues,
Aux bals du quatorze Juillet.
Opéra (1927)
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L’EXPRESSIONNISME PARISIEN
Soutine : paysages et portraits
Né en 1893 dans un petit village en Lituanie dans une famille juive orthodoxe, Chaïm
Soutine est arrivé à Paris en 1913. Comme beaucoup d’artistes de sa génération, il
voulait être au centre de la vie artistique de l’époque dans le quartier de Montparnasse.
Avec son ami Amedeo Modigliani, un autre immigré, Soutine fait partie de ce qu’on
appelle l’École de Paris.
Fiche pédagogique
Objectif : Écrire un compte rendu de l’exposition
Compétences : Analyse visuelle, argumentation, opinion, grammaire (adjectifs, verbes
au présent, subjonctif, comparaison), expression écrite
Support : Compte rendu du Blog Amateur d’Art « par Lunettes Rouges » apparu dans
Le Monde le 18 octobre 2012 ; Vocabulaire de l’art moderne (p.2-3 du dossier
pédagogique), images de l’exposition : Soutine, Gorge du Loup, ca. 1920 et Portrait de
femme, 1929 ; Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, ca.1904-06 ; Manet, Jeune femme au
chapeau rond, ca. 1877-79
Activité : Écrire un compte rendu
1. Projetez des images des tableaux de Soutine de l’exposition. Demandez aux élèves
de décrire les tableaux – paysages et portraits – en utilisant le vocabulaire que vous
avez introduit avant la visite au musée.
2. Questions de style : comparez un paysage de Soutine comme Gorge du Loup, ca.
1920, à La Montagne Sainte-Victoire, ca.1904-06 de Cézanne. Comparez le portrait
d’Édouard Manet, Jeune femme au chapeau rond, ca. 1877-79, au Portrait de femme, 1929
de Soutine
3. Distribuez l’exemple d’un compte rendu du Blog du Monde.
Le Blog Amateur d’Art « par Lunettes Rouges »
18 octobre 2012, par Lunettes Rouges
« Soutine à l’Orangerie »
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2012/10/18/soutine-a-lorangerie/
4. Demandez aux élèves d’utilisez le vocabulaire qu’ils ont appris pour écrire un
compte rendu d’une page.
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L’ART DRAMATIQUE DANS LA SALLE DE CLASSE
Scènes de la vie du peintre
« Je m’en tiens à la Peinture, et je m’étonne que vous alliez chercher si loin. Quant à
moi, je veux être un enfant, et je me réjouis de voir, d’entendre, de respirer, d’être une
sensibilité extasiée, qui analyse et cherche à se traduire sur la toile. »
– Paul Cézanne

Fiche pédagogique
Objectif : Travailler à partir d’un texte où d’un extrait pour créer la matière qui mènera
à la création d’une scène théâtrale
Compétences : Analyse de texte, vocabulaire descriptif (visuel, auditif, sensoriel),
grammaire (futur, impératif, imparfait, passé simple), travail collectif, expression
orale, interprétation théâtrale
Textes : Extrait du deuxième chapitre de L’Œuvre (1886) d’Émile Zola ; « Une
conversation avec Cézanne » d’Émile Bernard, Souvenirs sur Paul Cézanne (1926)
Les textes
Pour créer une scène de la vie du peintre Paul Cézanne, voici deux textes : un dialogue
fictif par Émile Zola et une vraie conversation entre le peintre et Émile Bernard.
Dans L’Œuvre, Émile Zola fait le portrait d’un peintre maudit, Claude Lantier, dont le
personnage évoque son grand ami d’enfance, Paul Cézanne. Dans cet extrait, Claude
est dans son atelier parisien où il reçoit la visite de son ami, le jeune romancier Pierre
Sandoz.
« Une conversation avec Cézanne » met en scène un dialogue entre le jeune peintre
Émile Bernard et son « Maître » dans les environs d’Aix-en-Provence en 1904, deux
ans avant la mort de Cézanne.
Avant la lecture
Visitez l’atelier de Cézanne : http://www.atelier-cezanne.com/france/visites.htm
Visitez le Paris de Zola à travers des photographies d’Eugène Atget :
http://expositions.bnf.fr/zola/
http://expositions.bnf.fr/atget/
Regardez les œuvres de l’exposition :
http://www.high.org/Art/Exhibitions/Cezanne-and-the-Modern.aspx
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Étape 1 : Analyse du texte
Lisez le texte et posez les trois questions fondamentales
1. Qui sont les personnages ?
2. Où se passe l’histoire ?
3. Quel est l’objectif de chaque personnage ?
Posez les questions à la classe et notez quelques réponses au tableau. Ensuite faites
travailler les élèves en groupe de 3-5. Demandez aux élèves de noter le maximum de
réponses possibles sur une feuille de papier pendant 5 minutes. Encouragez-les à
développer les personnages secondaires et tous les éléments qui constituent l’univers
du texte (l’atelier parisien ou le paysage provençal, les sons, les odeurs). Demandezleur de répartir les rôles et de choisir un objectif principal pour chaque personnage.
Étape 2 : Développement de la scène
Toujours en petits groupes, les élèves doivent choisir un mot ou un groupe de mots à
utiliser dans leur scène. Ils doivent décider de comment prononcer les mots ou la
phrase : en criant, en chuchotant, en chantant, une seule fois ou à répétition. Ditesleur d’utiliser tous les objets à porter de main pour créer leur scène : sacs à dos,
manteaux, portables, crayons, écharpes, chapeaux, etc. Après avoir décidé des paroles
et des objectifs des personnages, ils doivent développer l’action en choisissant des
gestes et des mouvements pour raconter l’histoire. Demandez-leur de formuler une
scène qui aura un début, un développement, et une fin.
Étape 3 : Action !
Chaque groupe présentera leur scène une première fois. Ensuite, après avoir vu toutes
les scènes, demandez-leur de retravailler leur propre scène en prenant en compte les
nouveaux éléments et vos suggestions. Le vrai spectacle commencera avec la
deuxième représentation : action !
Étape 4 : Réflexion
Discutez les scènes en termes de choix artistiques : quels mots et quelles actions avezvous choisis ? À quel effet ? Quels choix vous ont surpris ? Quelles images étaient les
plus frappantes ? Comment la création théâtrale a-t-elle transformé le texte ?
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L’ŒUVRE (1886)
Émile Zola
Midi était sonné, Claude travaillait à son tableau lorsqu'une main familière tapa
rudement contre la porte.
D'un mouvement instinctif, et dont il ne fut pas le maître, le peintre glissa dans un
carton la tête de Christine, d'après laquelle il retouchait sa grande figure de femme.
Puis, il se décida à ouvrir.
«Pierre! cria-t-il. Déjà toi?» Pierre Sandoz, un ami d'enfance, était un garçon de vingtdeux ans, très brun, à la tête ronde et volontaire, au nez carré, aux yeux doux, dans un
masque énergique, encadré d'un collier de barbe naissante.
«J'ai déjeuné plus tôt, répondit-il, j'ai voulu te donner une bonne séance... Ah! diable!
ça marche!» Il s'était planté devant le tableau, et il ajouta tout de suite! «Tiens! tu
changes le type de la femme?» Un long silence se fit, tous deux regardaient,
immobiles.
C'était une toile de cinq mètres sur trois, entièrement couverte, mais dont quelques
morceaux à peine se dégageaient de l'ébauche. Cette ébauche, jetée d'un coup, avait
une violence superbe, une ardente vie de couleurs.
Dans un trou de forêt, aux murs épais de verdure, tombait une ondée de soleil; seule, à
gauche, une allée sombre s'enfonçait, avec une tache de lumière, très loin. Là, sur
l'herbe, au milieu des végétations de juin, une femme nue était couchée, un bras sous
la tête, enflant la gorge; et elle souriait, sans regard, les paupières closes, dans la pluie
d'or qui la baignait. Au fond, deux autres petites femmes, une brune, une blonde,
également nues, luttaient en riant, détachaient, parmi les verts des feuilles, deux
adorables notes de chair. Et, comme au premier plan, le peintre avait eu besoin d'une
opposition noire, il s'était bonnement satisfait, en y asseyant un monsieur, vêtu d'un
simple veston de velours. Ce monsieur tournait le dos, on ne voyait de lui que sa main
gauche, sur laquelle il s'appuyait, dans l'herbe.
«Très belle d'indication, la femme! reprit enfin Sandoz.
Mais, sapristi! tu auras joliment du travail, dans tout ça!» Claude, les yeux allumés sur
son œuvre, eut un geste de confiance.
«Bah! j'ai le temps d'ici au Salon. En six mois, on en abat, de la besogne! Cette fois,
peut-être, je finirai par me prouver que je ne suis pas une brute.» Et il se mit à siffler
fortement, ravi sans le dire de l'ébauche qu'il avait faite de la tête de Christine, soulevé
par un de ces grands coups d'espoir, d'où il retombait plus rudement dans ses angoisses
d'artiste, que la passion de la nature dévorait. «Allons, pas de flânerie! cria-t-il. Puisque
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tu es là, commençons.» Sandoz, par amitié, et pour lui éviter les frais d'un modèle,
avait offert de lui poser le monsieur du premier plan. En quatre ou cinq dimanches, le
seul jour où il fût libre, la figure se trouverait établie. Déjà, il endossait le veston de
velours, lorsqu'il eut une brusque réflexion.
«Dis donc, tu n'as pas déjeuné sérieusement, toi, puisque tu travaillais... Descends
manger une côtelette, je t'attends ici.» L'idée de perdre du temps indigna Claude,«Mais
si, j'ai déjeuné, regarde la casserole!... Et puis, tu vois qu'il reste une croûte de pain. Je
la mangerai...
Allons,—allons, à la pose, paresseux!» Vivement, il reprenait sa palette, il empoignait
ses brosses, en ajoutant! «Dubuche vient nous chercher ce soir, n'est-ce pas?
—Oui, vers cinq heures.
—Eh bien, c'est parfait, nous descendrons dîner tout de suite... Y es-tu à la fin? La
main plus à gauche, la tête penchée davantage.» Après avoir disposé les coussins,
Sandoz s'état installé sur le divan, tenant la pose. Il tournait le dos, mais la
conversation n'en continua pas moins un moment encore, car il avait reçu le matin
même une lettre de Plassans, la petite ville provençale où le peintre et lui s'étaient
connus, en huitième, dès leur première culotte usée sur les bancs du collège. Puis, tous
deux se turent. L'un travaillait, hors du monde, l'autre s'engourdissait, dans la fatigue
somnolente des longues immobilités.
http://www.gutenberg.org/files/17517/17517-h/17517-h.htm#II
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Une conversation avec Cézanne
Émile Bernard
En 1904, au cours d'une de nos promenades dans les environs d'Aix, je dis à Cézanne :
– Que pensez-vous des Maîtres?
– Ils sont bons. J'allais au Louvre tous les matins lorsque j'étais à Paris ; mais j'ai fini
par m'attacher à la nature plus qu'à eux. Il faut se faire une vision.
– Qu'entendez-vous par là?
– Il faut se faire une optique, il faut voir la nature comme si personne ne l'avait vue
avant nous.
– Vous êtes un nouveau Descartes, vous voulez oublier vos prédécesseurs, pour
reconstruire le monde en vous-même.
– Je ne sais pas qui je suis. Étant peintre, je dois être un œil original.
– N'en résultera-t-il pas une vision trop personnelle, incompréhensible aux autres
hommes? Car enfin, peindre n'est-ce pas comme parler ? Lorsque je parle, j'emploie la
langue dont vous usez ; me comprendriez-vous si je m'en étais fait une nouvelle,
inconnue ? C'est avec le langage de tous qu'il faut exprimer des idées nouvelles. Peutêtre est-ce le seul moyen de les faire valoir et de les faire admettre.
– J'entends par optique une vision logique, c'est-à-dire sans rien d'absurde.
– Mais sur quoi ferez-vous reposer votre optique, Maître?
– Sur la nature.
– Qu'entendez-vous par ce mot ? S'agit-il de notre nature ou de la nature elle-même?
– Il s'agit des deux.
– Vous concevez donc l'art comme une union de l'Univers et de l'individu?
– Je le conçois comme une aperception personnelle. Je place cette aperception dans la
sensation, et je demande à l'intelligence de l'organiser en œuvre.
– Mais de quelles sensations parlez-vous? De celles de votre sentiment ou de celles de
votre rétine ?
– Je pense qu'il ne saurait y avoir de séparation entre elles ; pourtant, étant peintre, je
m'attache à la sensation visuelle, avant tout.
– Vous êtes donc, comme Zola, de l'école naturaliste ?
– Je veux être peintre, et je m'appuie sur mon œil pour faire un tableau qui s'adresse à
celui-ci.
– Bien ! Mais que reprochez-vous aux Maîtres pour les avoir quittés ? La nature et l'art
ne sont-ils point différents?
– Je voudrais les unir. Je considère que c'est en partant de la nature que l'on doit
aboutir à l'art. Le tort des éducations de Musées est de vous maintenir dans des
méthodes qui écartent tout à fait de l'observation de la nature, laquelle doit rester le
guide.
[…]
– Certes, nous ne devons pas nous en tenir à la stricte réalité, au trompe-l’œil. La
transposition que fait le peintre, dans une optique à lui, donne à la nature reproduite

10
un intérêt nouveau; il écrit en peintre ce qui n'est pas encore peint ; il le rend peinture
absolument. C'est-à-dire autre chose que la réalité. Ceci, ce n'est plus l'imitation plate.
– Non. Mais une traduction exécutée dans un langage particulier, qui comporte les
qualités de l'art mis en jeu.
- Et dont l'agent est le tempérament, le don.
– Votre ami Zola disait que l'art était la nature vue par le tempérament. Vous êtes sans
doute de cet avis?
– La définition me paraît bonne ; mais j'y ajouterai par un tempérament discipliné, qui
sait organiser ses sensations.
– Un tempérament qui a ses méthodes propres.
– Et qui se méfie de toutes les autres.
– C'est donc le recommencement de l'art à chaque peintre?
– Non pas. Il y a sans doute dans la nature des choses que l'on n'a pas encore vues. Si
un artiste les découvre, il perce une voie à ses successeurs. Si je n'ai pas tout dit, ils
diront le reste.
– Il en serait donc en peinture comme en science, où un savant continue et
perfectionne un autre savant. Savez-vous que par une telle conviction vous donnez
raison au classique, vous infirmez votre théorie?
– Nous voyons en science des révolutions de systèmes; pourquoi n'y en aurait-il pas en
peinture ? Une nouvelle vision peut être apportée, continuée, parfaite.
– C'est une recherche qui demande bien du temps, surtout si vous recommencez
l'édifice par sa base. Les décadences ont toujours montré un goût, immodéré, pour la
nouveauté ; elles ont été la cause de la perte des meilleures traditions.
– Nous devons vivre de notre vie !
http://agora.qc.ca/documents/paul_cezanne-une_conversation_avec_cezanne_par_emile_bernard
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L’ART DRAMATIQUE DANS LA SALLE DE CLASSE
Écriture automatique et tableaux vivants
Fiche pédagogique
Objectif : Utiliser l’écriture automatique pour créer la matière qui mènera à la création
des tableaux vivants
Compétences : Vocabulaire descriptif (visuel, auditif, sensoriel), grammaire (présent,
impératif), travail collectif, expression orale, interprétation théâtrale
Le tableau imaginaire
Lisez ces questions à haute voix. Demandez aux élèves de répondre rapidement aux
questions en écrivant la première chose qui vient à l’esprit. Ce n’est pas important
d’avoir des phrases complètes. Ils peuvent faire des listes.
-

Qu’est-ce que vous voyez par la fenêtre de votre chambre ?
Quelles couleurs voyez-vous dehors ?
Quelle est la couleur de vos murs ou du papier peint ?
Quand regardez-vous par la fenêtre ? Le matin ? Le soir ?
Est-ce que vous êtes assis sur une chaise ? un lit ?
Quels objets avez-vous sur la table de nuit ?
De qui avez-vous des photos dans votre chambre ?
Avec qui passez-vous du temps dans votre chambre ?
Quelle musique écoutez-vous dans votre chambre ?
Qu’est-ce que vous mangez dans votre chambre ?
Qu’est-ce que vous aimez dans votre chambre ?

Posez chaque question encore une fois et demandez aux élèves de répondre à haute
voix l’un après l’autre sans beaucoup de réflexion. On passe de l’écriture automatique
à l’expression orale automatique.
Ensuite en groupe de trois, ils doivent travailler ensemble en choisissant des objets, des
meubles, des couleurs, et des chansons de leurs listes pour créer un tableau vivant.
Ils viendront le lendemain avec des accessoires et des costumes pour faire une
représentation figée (en trois dimensions) de leur tableau imaginaire.
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CÉZANNE ET LA MODERNITÉ
Bibliographie

Catalogue
Cézanne and the Modern : Masterpieces of European Art from the Pearlman Collection,
Catalogue, Princeton University Art Museum, New Haven, Yale University Press,
2014.

Livres
Anthologie de la poésie française du XXe siècle, Éditions Gallimard, 2000.
Charles Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne » dans Curiosités esthétiques, Garnier
Frères, 1962.

Ressources en ligne pour l’exposition Cézanne et la Modernité
High Museum
http://www.high.org/Art/Exhibitions/Cezanne-and-the-Modern.aspx
Ressources pour enseignants, y compris le Power Point avec les images clés
http://www.high.org/educators/teacher-resources/cezanne-and-the-modern.aspx

Musée d’Art de l’université de Princeton
http://artmuseum.princeton.edu/fr/cezanne-modernite

Atelier Cézanne à Aix-en-Provence
http://www.atelier-cezanne.com/
Société Paul Cézanne : excellent site sur l’œuvre et la vie de Paul Cézanne, ainsi que
des articles des spécialistes du peintre.
http://www.societe-cezanne.fr/
Biographie de Cézanne
http://www.societe-cezanne.fr/biographie-de-cezanne/
Une lettre de Cézanne à Zola en 1887
http://www.societe-cezanne.fr/une-lettre-de-cezanne-a-zola-en-1887/
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Cézanne à Médan chez Zola
http://www.societe-cezanne.fr/cezzanne-a-medan-chez-zola/
Cézanne à Paris
http://www.societe-cezanne.fr/cezanne-a-paris/
Cézanne dans tous ses ateliers
http://www.societe-cezanne.fr/cezanne-dans-tous-ses-ateliers/

Musée d’Orsay
http://www.musee-orsay.fr/fr/accueil.html
Vidéo « Petites phrases, grandes histoires : Manet, Cézanne »
http://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/petites-phrasesgrandes-histoires/manet-cezanne.html
A partir d'une citation pouvant sembler anecdotique ou simplement amusante, la série
Petites phrases, grandes histoires déroule un fil qui nous dévoile toutes les implications
se cachant derrière la légèreté apparente du propos. Une plongée claire et ludique de
quelques minutes au cœur des grandes notions de l'art du XIXe siècle.
Cézanne qui ne tend pas la main à Manet au café Guerbois, le rendez-vous des
artistes, la scène peut surprendre... Que se cache-t-il derrière cette attitude bravache de
Cézanne envers le maître de la nouvelle peinture ?
Durée : 5mn03
Vidéos et autres ressources liées aux expositions récentes
http://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/expositions.html
L’impressionnisme et la mode
25 septembre 2012 – 20 janvier 2013
Degas et le nu
13 mars – 1 juillet 2012
Manet, inventeur du Moderne
5 avril – 3 juillet 2011

Smarthistory
En partenariat avec Khan Academy ; excellente source d’articles introductoires sur
l’histoire de l’art, des images de haute qualité et de vidéos
http://smarthistory.khanacademy.org/
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Project Gutenberg
L’Œuvre (1886) d’Émile Zola
http://www.gutenberg.org/files/17517/17517-h/17517-h.htm#II

Encyclopédie de l’Agora
« Zola et Cézanne » par Denise Leblond-Zola, fille de l’écrivain Émile Zola. Elle a
collaboré avec le cinéaste Jean Renoir à la rédaction des dialogues pour l’adaptation
de romans de la série des Rougon-Macquart.
http://agora.qc.ca/documents/paul_cezanne--zola_et_cezanne_par_denise_leblondzola
« Une conversation avec Cézanne » par le peintre et critique français Émile Bernard
(1868-1941).
http://agora.qc.ca/documents/paul_cezanne-une_conversation_avec_cezanne_par_emile_bernard

Articles dans la presse
« Manet, muse des lettres » par Philippe Lançon, Libération,18 juin 2011.
Le compte rendu de l’exposition Manet, inventeur du Moderne au Musée d’Orsay
http://www.liberation.fr/culture/2011/06/18/manet-muse-des-lettres_743497
« Soutine à l’Orangerie » par Lunettes Rouges (pseudonyme d’un amateur d’art), Le
Monde Blogs, 18 octobre 2012.
Le compte rendu de l’exposition Chaïm Soutine, l’ordre du chaos à l’Orangerie
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2012/10/18/soutine-a-lorangerie/

Théâtre du Rêve
http://www.theatredureve.org/
The unique mission of Théâtre du Rêve (Theater of the Dream) is to bring French-speaking
cultures to life and stimulate cross-cultural dialogue through innovative performances and
educational outreach.
Our École de Rêves brings the joy of live theatre to your school, home or community
with our touring productions and workshops. Hone a talent or discover a new skill in
our community classes. And delight your children with an immersive ‘No Fear
French’ adventure at our theatre-making summer camps.
http://www.theatredureve.org/education-family-programs/

