Marc Chagall, La Tribu de Zabulon, 1962, Vitrail de la Synagogue de l’hôpital
Hadassah de Jérusalem
Cliché : Yuval Yairi © ADAGP, Paris, 2020

Ce dossier est conçu pour les enseignants et les personnels encadrants des structures
socioculturelles. Il propose des questionnements, des outils méthodologiques et des pistes
d’exploitation pédagogique.
En regard des référentiels de l’Éducation nationale, il a pour mission de favoriser une approche
contextualisée des œuvres et des artistes mis en scène dans les programmes numériques de
l’Atelier des Lumières.
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1. PÉNÉTRER DANS L’ATELIER
Les expositions immersives en 2020
Situé entre Bastille et Nation, dans une ancienne fonderie du XIe arrondissement parisien,
L’ATELIER DES LUMIÈRES propose des expositions immersives monumentales.
Avec 140 vidéoprojecteurs et une sonorisation spatialisée, cet équipement multimédia unique en son
genre épouse 3 300 m2 de surfaces, du sol au plafond, avec des murs s’élevant jusqu’à 10 mètres.
Trois « expositions » sont proposées en permanence dans deux espaces distincts :
LA HALLE sur une surface de 1500 m2 et LE STUDIO sur 160 m2.
DANS LA HALLE
Programme long : MONET, RENOIR... CHAGALL. Voyages en Méditerranée
La nouvelle exposition immersive de l’Atelier des Lumières propose un parcours, de l’impressionnisme
à la modernité qui révèle le lien entre la création artistique et les rives méditerranéennes, bassin
majeur de la modernité. Une immersion dans les chefs-d’œuvre d’une vingtaine d’artistes : Renoir,
Monet, Pissarro, Matisse, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall…
Par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, avec la collaboration musicale de
Luca Longobardi. Production CULTURESPACES DIGITAL®.
Programme court : Yves Klein, l’infini bleu
Originaire de Nice, Yves Klein admire le ciel de la Méditerranée et y voit sa première œuvre, l’origine
de son inspiration. Avec Yves Klein, la couleur prend une dimension spirituelle et métaphysique.
Cette création d’une dizaine de minutes plonge le visiteur dans les œuvres de l’artiste, au-delà de son
célèbre bleu IKB (International Klein Blue). On y découvre, entre autres, l’empreinte du corps avec ses
Anthropométries ou de la nature avec ses Cosmogonies et ses Reliefs Planétaires.
Réalisation Cutback. Production CULTURESPACES DIGITAL®.
DANS LE STUDIO
Moments : une création originale pour l’Atelier des Lumières
Conçu pour le Studio de l’Atelier des Lumières, « Moments » est créé à partir de peintures
impressionnistes, scannées en très haute définition. Ces œuvres en gros plan deviennent des
pigments, de fines particules et composants flottants et colorés de la peinture. À l’aide d’un algorithme,
ces images enivrantes évoluent et se mettent en mouvement pour composer une œuvre numérique
immersive unique.
Par le studio de création Melt. Production CULTURESPACES DIGITAL®.
Espace dédié à la création contemporaine, le STUDIO donne carte blanche à des artistes du numérique.
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La fonderie parisienne

Fonderie de fer du Chemin Vert en 1891 © Culturespaces / Famille Plichon

Lorsque l’ancienne fonderie du XIXe siècle devient lieu d’expositions numériques,
L’ATELIER DES LUMIÈRES écrit l’histoire d’une revalorisation patrimoniale, celle de l’ancienne
fonderie de fer PLICHON.
Créée au XIXe siècle au cœur de l’Est parisien, la fonderie est pour Culturespaces une
composante essentielle de l’expérience artistique. Plus qu’un simple support, le lieu forge
l’identité du projet, par ses volumes, son histoire, son caractère industriel. Grâce à son
architecture monumentale, soulignée par la structure métallique originelle qui scande la grande
halle, l’ancienne fonderie de fer offre un cadre de choix aux expérimentations numériques.
Au sein de la halle, les visiteurs trouvent des éléments monumentaux (cheminée, tour de séchage,
bassin, réservoir d’eau...) aménagés pour développer les interactions avec le public.
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Une autre approche de l’art
Conçues sur-mesure pour épouser totalement l’espace dans lequel elles s’intègrent, les
expositions monumentales reposent sur la dématérialisation des œuvres d’art et leur projection
sur d’immenses surfaces en très haute résolution grâce à un équipement numérique hors-norme.
Dès que retentit la première note de musique, la technologie s’efface au profit de l’émotion
esthétique, suivant un scénario tout en poésie. Totalement immergé dans l’image et la
musique, le visiteur est emporté dans une aventure sensorielle qui renouvelle l’approche des
plus grands noms de l’histoire de l’art.
« Je souhaite faire accéder le visiteur à une dimension immersive et sensorielle
de l’art, car on ne se familiarise pas avec la culture aujourd’hui comme on se l’appropriait hier.
Les pratiques évoluent, et l’offre culturelle doit être en phase. La passivité n’est plus de mise, et
je suis convaincu que, de plus en plus, on s’approprie l’art par l’expérience d’immersion et par
les émotions qu’elle procure. Le mariage de l’art et du numérique est à mon avis l’avenir de la
diffusion auprès des générations futures, capable de s’adresser à un public plus jeune et plus
large que celui des musées classiques » Bruno Monnier.

Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée © Culturespaces / Dominique Chauvet
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2. DÉCOUVRIR LES PROGRAMMES
MONET, RENOIR... CHAGALL. Voyages en Méditerranée
« Monet, Renoir… Chagall, Voyages en Méditerranée » propose un parcours, de
l’impressionnisme à la modernité. Après Van Gogh, cette nouvelle exposition
numérique révèle le lien entre la création artistique et les rives méditerranéennes,
bassin majeur de la modernité. Une immersion dans les chefs-d’œuvre d’une vingtaine
d’artistes : Renoir, Monet, Pissarro, Matisse, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall…
En Van Gogh, ces artistes reconnaissent un génie de la peinture qui, après avoir quitté paris, utilise
la couleur pure comme mode d’expression privilégié. À partir des années 1880, la Méditerranée
séduit les artistes : délaissant Paris ou le Nord, ils se réunissent le long du littoral, de Collioure à
Saint-Tropez. C’est alors qu’ils élaborent une nouvelle conception de la lumière et de la couleur.
Ces artistes ont entretenu des liens avec la Méditerranée soit par leurs origines, soit par leurs
séjours dans le Midi. L’exposition numérique s’attache à montrer comment leurs personnalités
artistiques se révèlent au contact de ces paysages maritimes et comment s’invente la modernité
picturale.
En 7 séquences et une quarantaine de minutes, le visiteur est emporté d’un courant artistique
à un autre : de l’impressionnisme avec Monet et Renoir, au pointillisme avec Signac et Cross,
en passant par le fauvisme avec Camoin, Derain, Vlaminck, Marquet… sans oublier Matisse.
L’exposition immersive retrace aussi la fascination pour la Méditerranée de Bonnard et Dufy, pour
enfin arriver à l’un des plus grands coloristes de l’art moderne : Chagall. Le style propre à chaque
peintre s’affiche : coloré chez Matisse, profond chez Bonnard, insouciant chez Dufy et audacieux
chez Chagall.
Plus de 500 œuvres, aujourd’hui dispersées à travers le monde, inondent l’Atelier des Lumières
de leurs couleurs éclatantes et révèlent les variations de ces grands artistes sur la Méditerranée
qui leur a permis d’exprimer toute leur sensibilité.
Cette création visuelle et musicale de Gianfranco Iannuzzi, Massimiliano Siccardi et Renato Gatto,
produite par Culturespaces, s’empare des sols et des murs atteignant jusqu’à 10 mètres de haut :
des couleurs vives et puissantes submergent l’espace, les œuvres s’animent, se recomposent
trait après trait, donnant l’illusion d’un miroitement de la mer et d’un soleil étincelant.
Dans la citerne, au centre de l’Atelier des Lumières, sont présentés les tableaux ayant servi de
base au travail des artistes réalisateurs dans leur intégralité, avec leur nom et le musée dans
lequel ils sont exposés. Une application mobile, disponible gratuitement, permet de découvrir
ces œuvres.

dossier pédagogique		
MONET, RENOIR... CHAGALL. VOYAGES EN MÉDITERRANÉE

7

Un parcours lumineux
PROLOGUE À MARSEILLE
L’exposition immersive s’ouvre sur un hommage à Claude Joseph Vernet (1714-1789).
L’Atelier des Lumières dévoile le port de Marseille, tel qu’il s’offrait aux yeux du peintre arrivant
par la mer au XVIIIe siècle. Passé maître dans l’art des marines, Vernet démontre son aisance
à faire jouer l’omniprésence de l’eau et la lumière de ciels tourmentés. Avec sa série des ports
commandée par Louis XV, Vernet ne peint pas sur le motif mais se déplace sur les lieux pour
prendre des notes et réaliser des croquis qui l’aideront à travailler dans son atelier. La lumière est
un élément essentiel dans la composition de ces œuvres marines.
Un travail sur la lumière que les impressionnistes approfondissent, cherchant à capter les
conditions atmosphériques des paysages

L’IMPRESSIONNISME
L’exposition immersive se poursuit avec des chefs-d’œuvre incontournables de Claude Monet
(1840-1926) et Auguste Renoir (1841-1919) comme Les nymphéas (1914-1926) et Femme à
l’ombrelle tournée vers la droite (1886) de Monet, et Bal du Moulin de la Galette (1876) de Renoir.
Les deux artistes développent d’abord leur nouvelle approche de la peinture sur les bords de Seine.
Renoir s’éloigne un temps de la vie parisienne et entraîne son ami Monet qui délaisse son jardin
de Giverny. Ils tombent sous le charme des paysages et jardins de la Riviera. Entre 1883 et
1888, leurs différents séjours sur la Côte seront une nouvelle source d’inspiration pour euxmêmes comme, plus tard, pour de nombreux autres artistes. Sous le soleil du sud, leurs œuvres
deviennent plus colorées et comportent de nombreux effets lumineux.
« C’est beau ici, si clair, si lumineux ! On nage dans l’air bleu, c’est effrayant ». « Je m‘escrime
et lutte avec le soleil. Et quel soleil ici. Il faudrait peindre ici avec de l’or et des pierreries, c’est
admirable ».
Monet - Lettre envoyée d’Antibes à Rodin en janvier 1888
BANDE-SON
PROLOGUE :
Mystery Sonatas d’Heinrich Ignaz Franz Von Biber
L’IMPRESSIONNISME :
Introduction et allegro pour harpe, avec accompagnement de quatuor à cordes,
flûte et clarinette de Maurice Ravel
La Rêverie (Valse Musette) de Luca Longobardi
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Henri-Edmond Cross,
Le Bois ou Nu sous bois,
1906-1907, huile sur toile, 46 x 55 cm
Saint-Tropez, Musée de l’Annonciade
© akg-images

LES LUMIÈRES DE LA MÉDITERRANÉE
Considéré comme le doyen des impressionnistes, Camille Pissarro (1830-1903) est une figure
clé du mouvement. Il s’installe et peint Paris de 1855 ou il côtoie notamment Claude Monet et
Paul Cézanne.
À partir de 1857, le train PLM relie Paris à Marseille en passant par Lyon. Les villages colorés de
la côte méditerranéenne deviennent facilement accessibles et émerveillent le Tout-Paris.
Attirés par les lumières du littoral, les peintres multiplient les points de vue. De la frontière
espagnole à la Riviera italienne, chacun trouve son lieu d’inspiration et de création : Collioure,
L’Estaque, Saint-Tropez, Antibes, Cagnes, Bordighera… Là, les artistes développent une palette
chromatique d’une grande richesse et participent à la modernité picturale.
Lors de leurs différents séjours, Monet s’attarde principalement à Bordighera, sur la côte italienne.
Renoir, quant à lui, préfère les couleurs de Cagnes, Grasse et du Cannet.
Participant à cette modernité par leur touche pointilliste, ou « néo-impressionniste », HenriEdmond Cross (1856-1910) et Paul Signac (1863-1935) opèrent un véritable changement
en créant des mélanges optiques éclatants. En petits points toujours plus colorés, la mer est
souvent chez Signac indissociable des bateaux qu’elle berce tandis qu’elle s’intègre, chez Cross,
dans des paysages bucoliques.
BANDE-SON
Rag Cinema Time de Luca Longobardi
Suite Bergamasque , L.75 - 3. Clair de lune de Claude Debussy
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LES FAUVES
C’est une véritable révolution de la couleur qui trouve son apogée avec le fauvisme.
Venant pour la plupart du nord de la France et de l’Europe, les peintres Charles Camoin (18791965), André Derain (1880-1954), Maurice de Vlaminck (1876-1958), Othon Friesz (1879-1949),
Henri Manguin (1874-1949), Albert Marquet (1875-1947), Louis Valtat (1869-1952) sont à leur
tour séduits par le climat et les contrastes entre éclat et douceur qu’offre la Méditerranée.
Henri Matisse (1869-1954) rencontre Signac à Saint-Tropez et Cross au Lavandou. C’est pour
lui une révélation : « Je ne songeais plus qu’à faire chanter mes couleurs sans tenir compte
de toutes les règles et interdictions… entrer directement dans l’arabesque avec la couleur »,
raconte-t-il.
Il y puise l’inspiration pour l’œuvre Luxe, calme et volupté (1905) dans laquelle il y applique la
technique divisionniste enseignée par Signac, mêlée à des couleurs vives annonçant le fauvisme.
Les couleurs prennent le dessus sur le souci de représentation.
André Derain (1880-1954) rejoint Matisse à Collioure en juillet 1905. Ensemble, exposés à la
lumière méditerranéenne, ils bousculent les codes picturaux. Ils font le choix de couleurs pures et
arbitraires dans une série de vues maritimes fondatrices au sable rouge ou aux arbres orange ou
bleus. Les paysages de l’Estaque, de Collioure ou Saint-Tropez sont leurs sujets de prédilection.
La même année, ils exposent au Salon d’automne à Paris : leurs œuvres font scandale et sont
qualifiées de « fauves » en raison de la brutalité de leur palette.
BANDE-SON
Concerto en sol majeur pour piano et orchestre de Maurice Ravel

Henri Manguin,
La pinède de Cavalière,
1906, huile sur toile, 65 x 81 cm,
Collection privée
© akg-images
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BONNARD
L’exposition immersive consacre une section à Pierre Bonnard (1867-1947) qui puise son
inspiration dans ses maisons de villégiature et le Midi. Célèbre pour ses œuvres intimes
d’intérieurs, Bonnard est également un peintre du paysage.
En 1891, il expose Femmes au Jardin au Salon des Indépendants. Le format et la technique de
l’œuvre sont surprenants : l’ensemble, un paravent, est constitué de quatre panneaux.
Inspiré par l’art japonais et les ukiyo-e, il exploite ce format de ce nouveau support et développe
un goût pour les arabesques, les motifs décoratifs et du tissu imprimé. Il est surnommé « le nabi
très japonard » et séduit des artistes tels que Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901).
Bonnard découvre également vers 1904 Saint-Tropez et Nice. Il voyage, souvent en
compagnie d’Édouard Vuillard (1868-1940), séjourne chez Henri Manguin en 1909 et se lie
d’amitié avec Signac et Matisse. « J’ai eu un coup des Mille et Une nuits. La mer, les murs,
jaunes, les reflets aussi colorés que les lumières » écrira t-il à sa mère. Il imprègne ses toiles
d’une lumière diffuse, le canal de la Siagne devient le lieu favori de ses promenades puis il
adopte, dans les années 1920, Le Cannet.

BANDE-SON
Billy Holiday - Good Morning Heartache d’Irene Higginbotham, Ervin Drake, Dan Fisher
Billy Holiday - All of Me de Gerald Marks et Seymour Simons
Billy Holiday - I Love you Porgy de George Gershwin et Ira Gershwin

Pierre Bonnard,
Femmes au jardin,
1891,
détrempe à la colle sur toile,
160,5 x 48 cm,
Musée d’Orsay, Paris
© Bridgeman images
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Raoul Dufy,
Petite baigneuse à Sainte-Adresse,
1932-1933,
huile sur toile,
46 x 38 cm,
Collection privée
© Bridgeman Images
© Adagp, Paris, 2020

DUFY
Raoul Dufy (1877-1953), surnommé « l’enchanteur », est qualifié comme le peintre de la joie et
du bonheur. Il se définissait lui-même comme le peintre de la « lumière-couleur ».
Si dans un premier temps ce fut dans les paysages marins de sa Normandie natale que Dufy
trouva cette qualité de la lumière, il la découvrit également très tôt dans le Midi de la France où il
séjourna pour la première fois à l’âge de 26 ans. Il noua dès lors avec les paysages méditerranéens
une relation fidèle et passionnée.
D’abord influencé par l’impressionnisme, Dufy est ensuite attiré par le fauvisme : l’œuvre Luxe,
calme et volupté (1905) de Matisse le fascine et on retrouve dans ses œuvres des couleurs
vives, intenses, et des contours très appuyés. Dufy est également tenté par le cubisme : il séjourne
à Marseille et à l’Estaque et, avec Braque et Cézanne, sa peinture évolue, les formes deviennent
plus géométriques et l’espace structuré. Ces étapes marquent une période d’épanouissement
très forte pour l’artiste qui formera par la suite son style artistique, très personnel, en suivant sa
propre voie.
Exposée à la lumière de la Méditerranée, source constante d’expérimentations, sa palette fait
ressortir des déclinaisons infinies de bleus éclatants. Pour lui, « Le bleu est la seule couleur qui,
à tous ses degrés, conserve sa propre individualité ».
Considéré comme l’un des plus grands coloristes de son temps, Dufy sature et fait exploser
la toile par l’intensité de ses étonnants bleus. Concerts, courses hippiques, régates… la vie
mondaine s’évapore dans ses touches de couleurs qu’il dissocie audacieusement de son dessin.
BANDE-SON de la séquence
Concerto en Fa pour piano et orchestre de George Gershwin
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CHAGALL
Les couleurs intenses se retrouvent dans les toiles de Marc Chagall (1887-1985). L’œuvre (19691971) représente deux amants devant Saint-Paul-de-Vence, sur un ciel bleu méditerranéen,
dense et puissant qui se fond avec le bleu maritime. Ce paysage infini inonde les murs et le sol
de l’Atelier des Lumières au son de compositions modernes et contemporaines.
Le langage pictural profondément singulier du peintre d’origine de Russie blanche trouve une
nouvelle expression sous le soleil de la Côte d’Azur et de l’arrière-pays niçois. Il découvre la
région dans les années 1920 et c’est en 1950 qu’il choisit de s’y installer et d’y travailler, dans
un premier temps à Vence et ensuite, dès 1966 jusqu’à la fin de sa vie, à Saint Paul de Vence.
« Je remercie le destin de m’avoir conduit sur les bords de la Méditerranée. S’il y avait dans mes
tableaux un endroit où se cacher, je m’y glisserais. »
(Chagall méditerranéen, 1984)
BANDE-SON
Louis Armstrong , Ella Fitzgerald : Summertime de George Gershwin,
Janis Joplin : Piece of my heart de J. Ragavoy & B. Berns / Big Brother & The Holding
Company
The Song of the Earth : The Farewell de The Uri Caine Ensemble
Not Love Perhaps de John Surman
Motet à trois voix de femmes de Luca Longobardi
Cinderella - Ballet In Three Acts Op. 87, Act II: Waltz-Coda (A llegro Espressivo) de
Sergeï Prokofiev
Cinderella - Ballet In Three Acts Op. 87, Act II: Midnight (All egro Moderato) de Sergeï
Prokofiev

Marc Chagall, Le Message d’Ulysse, 1967-1968, mosaïque de 200 000 tesselles composées de marbres, pierres
dont onyx, émaux, verre et ors de Murano, minerais aux reflets vert et extraits des mines de cuivre de Salomon,
3 x 11 m, Faculté de Droit et Science Politique de Nice, cliché : François Fernandez © ADAGP, Paris, 2020
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YVES KLEIN, l’infini bleu
En parallèle de « Monet, Renoir ... Chagall. Voyages en Méditerranée », une exposition
immersive fait écho à cet hommage à la Méditerranée. Conçue spécialement pour l’Atelier des
Lumières, « Yves Klein, l’infini bleu » met à l’honneur cet artiste majeur du XXe siècle qui
souhaitait faire de sa vie une œuvre d’art.
Cette création d’une dizaine de minutes plonge le visiteur dans la pluralité de l’œuvre de
l’artiste, au-delà de son célèbre bleu IKB (International Klein Blue). On y découvre, entre-autre,
l’empreinte du corps avec ses Anthropométries ou de la nature avec ses Cosmogonies et ses
Reliefs Planétaires.
Originaire de Nice, Yves Klein admire le ciel de la Méditerranée et y voit sa première œuvre,
l’origine de son inspiration. Pour lui, « la peinture est COULEUR ». Couleur qu’il va chercher à
individualiser, à libérer et à magnifier dans sa forme la plus pure. Avec Yves Klein, la couleur prend
une dimension spirituelle et métaphysique.
C’est dans un décor du Paris des années 1950 que le visiteur est invité à prendre place dans
un salon d’art contemporain afin de participer à une performance d’Yves Klein qui s’ouvre sur un
accord en Ré majeur de la Symphonie Monoton-Silence.
Retraçant le parcours de l’artiste et sa quête de l’immatériel, l’exposition immersive dévoile les
premières œuvres de l’artiste, les Monochromes, conçues pour exprimer le monde vivant de
chaque couleur mais perçues par le public comme un ensemble polychromatique. Supprimant la
diversité colorée, un orage de pigment bleu outremer envahit l’espace et transporte les visiteurs
dans un monde nouveau, celui du rayonnement de la couleur. Un bleu vibrant baptisé IKB
(International Klein Blue) et devenu la signature de l’artiste.
Le visiteur évolue ensuite vers de nouveaux paysages oniriques où dansent et frémissent des
feuilles d’or, dévoilant les reflets flamboyants des Monogolds puis des Monopinks. Il est ensuite
conduit au milieu de l’atelier de l’artiste où ses collaboratrices, qu’il nomme ses « Pinceaux
Vivants » se meuvent sur la toile laissant apparaître l’empreinte de leurs corps.
Lorsqu’enfin le site s’embrase, ce sont des formes inédites qui jaillissent littéralement des murs.
Avec Yves Klein, le pouvoir destructeur du feu se mue en véritable puissance créatrice.
Juste avant de mourir, Yves Klein confiera à un ami : « Je vais entrer dans le plus grand atelier du
monde. Et je n’y ferai que des œuvres immatérielles. » Hommage à cette dernière confession, le
final de l’exposition immersive conduit le visiteur dans une atmosphère presque dématérialisée
et infinie.
Grâce à une sélection de 90 œuvres et 60 images d’archives, « Yves Klein, l’infini bleu » offre
une immersion totale dans la matière et la sensibilité, au son montant et vibrant de Vivaldi ou aux
rythmes électroniques de Thylacine.
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La bande-son par section
LE MONDE DE LA COULEUR PURE
Monochromie (depuis 2000), Compositeur: Pierre Henry
Act1-Typiing Music Repeat, Compositeur: Steve Reich
L’INFINI BLEU
Dad, Album : Blend EP, Compositeur : Thylacine
L’ILLUMINATION DE LA MATIÈRE
Nisi Dominus - Cum Dederit, Album : Vivaldi - Nisi Dominius, Compositeur : Antonio Vivaldi,
Interprète : Andreas Scholl
L’EMPREINTE DES CORPS
13 Angels Standing Guard « Round the side of your bed », Artiste : A liver Mount Zion
LE FEU CRÉATEUR
Requiem - Dies irae, Compositeur : Mozart
L’IMMATÉRIEL
An Ending (Ascente), Album : Apollo: Atmospheres and Soundtracks, Artiste : Brian Eno

« Yves Klein, l’infini bleu »
© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2020
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Moments
L’Atelier des Lumières présente également dans son STUDIO une nouvelle création visuelle et
sonore d’une quinzaine de minutes.
« Moments » est créé à partir de peintures impressionnistes, scannées en très haute définition.
Ces œuvres en gros plan deviennent des pigments, de fines particules et des composants
flottants et colorés de la peinture. À l’aide d’un algorithme, ces images enivrantes évoluent et se
mettent en mouvement pour composer un voyage sensoriel dans l’abstrait, des moments fugaces
inspirés par les plus grands maîtres des lumières et des ombres.
Après « Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée » qui présente des œuvres
phares des impressionnistes, cette création de Melt immerge les visiteurs dans un flux constant
de mouvements en explosion de couleurs.

© Culturespaces / Melt

Durée : 15 minutes
Expérience immersive projetée en continu sans horaire de séance.
Accès libre, inclus dans le billet d’entrée.
melt.studio
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3. PLONGER DANS LA MÉDITERRANÉE
La spécificité des regards
Avant la visite à l’Atelier, petit rappel lexical…

Impressionniste (impressionnisme n.m)
Mouvement artistique de la fin du XIXe siècle
valorisant l’impression visuelle et réalisant les
premières interprétations picturales de la réalité :
le tableau devient une réalité plastique. Les
Impressionnistes sont les premiers peintres
modernes. Ils mettent à l’honneur le paysage et les
scènes de la vie quotidienne.
Pierre-Auguste Renoir, Bal du moulin de la
Galette, 1876, huile sur toile, 131 x 175 cm,
Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images

Pointilliste (pointillisme n.m)
Le pointillisme est un mouvement artistique et une
technique picturale qui utilise de petites touches de
couleur rondes ou carrées juxtaposées plutôt que des
mélanges de pâtes colorées. La peinture par points
était connue depuis le XVIe siècle au moins. Georges
Seurat en a fait dans les années 1880 un système.
Paul Signac, Saint-Tropez, le quai, 1899,
huile sur toile, 65 x 81 cm, Musée de
l’Annonciade, Saint-Tropez © akg-images

Fauve (fauvisme n.m)
Mouvement artistique du début de XXe siècle utilisant
de larges aplats de couleurs pures pour construire
un espace moins morcelé et plus structuré par la
couleur que l’espace impressionniste.
André Derain, L’Estaque, route tournante, 1906,
huile sur toile, 129,5 x 194,9 cm, Museum of Fine
Arts, Houston, Museum purchase funded by Audrey
Jones Beck © Adagp, Paris, 2020, photo: © Bridgeman Images

Le tableau devient une réalité en soi qui n’a plus de
rapport avec la réalité extérieure : c’est une création
de l’esprit (Matisse).
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Intimiste
Pierre Bonnard est l’un des grands maîtres de la
peinture du XXe siècle. Peintre de l’intime, porté par
l’obsession des paysages et des scènes d’intérieur,
il a travaillé sans relâche à exalter la couleur et la
lumière. Attentif à tous les mouvements contemporains,
de l’impressionnisme au fauvisme, en passant par
le cubisme et le surréalisme, Pierre Bonnard suit un
chemin singulier.
Pierre Bonnard, Conversation à Arcachon,
1926-1930, huile sur toile, 56 x 48 cm, Petit
Palais, Paris, Legs Girardin, 1953
© akg-images

Mondain
Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle,
l’Europe traverse une brillante période d’expression
économique au rythme de l’évolution des techniques,
des styles et des goûts artistiques.
Paris, avec ses lumières, ses théâtres, ses cafés,
est le symbole de cette époque joyeuse où naissent
les expositions universelles, les grands magasins, la
découverte des plages, des compétitions sportives, le
cinéma, l’automobile ou l’aviation…

Raoul Dufy, Baie des Anges, Nice, vers 1926,
huile sur toile, 61,5 x 74 cm, Collection privée
© Bridgeman Images © Adagp, Paris, 2020

Moderne
La « modernité » est un mode de pensée, de vie
et de création qui se veut résolument nouveau,
fondé sur le changement et en réaction aux temps
précédents.
Dans Le Peintre de la vie moderne, Baudelaire
trouve la beauté dans la rue et il la voit changeante,
mobile ; chez l’artiste moderne, il salue l’aptitude à
Marc Chagall, Adam et Ève chassés du Paradis, dégager du transitoire du quotidien, l’éternel de la
1961, huile sur toile, 190,5 x 283,5 cm, Musée natiobeauté.
nal Marc Chagall, Nice, © Adagp, Paris, 2020 –
Photo © RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall)
/ Adrien Didierjean

dossier pédagogique		
MONET, RENOIR... CHAGALL. VOYAGES EN MÉDITERRANÉE

18

Des repères temporels et géographiques
1857 : Création de la Ligne PLM, une ligne de chemin de fer de 863 km reliant Paris, Lyon
et Marseille. La Côte d’Azur s’impose comme lieu de tourisme au milieu du XIXe siècle. Encore
réservée aux classes les plus aisées, elle attire cependant de plus en plus de monde dans ses
hôtels, casinos et villas.
1874 : Première exposition des peintres impressionnistes, organisée par la Sociétéanonyme
des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Pissarro, Renoir, Monet et Cézanne y sont notamment
présents. L’impressionnisme se manifesta de 1874 à 1886 par huit expositions publiques à Paris.
1883 : Monet et Renoir se rendent sur le littoral méditerranéen. Monet séjourne ensuite en Italie.
1886 : Seurat expose lors de la huitième et dernière exposition des impressionnistes, au Salon
des Indépendants, l’œuvre Un Dimanche après-midi à la Grande Jatte (1884-1886). Avec cette
immense toile, Seurat fonde le divisionnisme en multipliant des points de couleur pure et de taille
égale, contrastant les uns avec les autres. Le critique d’art Félix Fénéon, fervent défenseur du
mouvement, utilise pour la première fois dans un article de la revue bruxelloise L’Art moderne le
terme de « Néo-impressionnisme ».
À partir de 1892 : Signac séjourne régulièrement à Saint-Tropez. Il y compose des œuvres comme
La bouée rouge (1895) ou Saint-Tropez, l’orage (1895) aux couleurs éclatantes et lumineuses. À
ses côtés, renonçant progressivement au caractère géométrique, Cross privilégie également la
couleur, lui donnant plus d’éclat. Cette libération de la couleur influencera plus tard les fauves et
les expressionnistes. Les œuvres de Seurat, plus rationnelles, retiennent davantage l’attention des
cubistes.
1905 : Matisse, influencé par Signac et Cross, crée Luxe, calme et volupté. Lors du Salon
d’automne, il expose avec Marquet, Manguin, Derain ou Vlaminck. L’explosion de couleurs pures et
violentes dans leurs œuvres fait scandale. C’est le début du Fauvisme : « Avec des couleurs pures
nous obtenions des réactionsplus fortes. » Matisse
1909 : Après avoir exposé Les Femmes au jardin au Salon des Indépendants de 1891, Bonnard
séjourne longuement chez Manguin à Saint-Tropez. Il se lie d’amitié avecSignac, Maillol et Matisse.
1925 : Dufy séjourne à Nice avec son épouse. Il compose des décors et costumes dethéâtre et
illustre des lithographies.
1936-1937 : Dufy réalise La Fée Électricité, plus grande peinture au monde, pour le Pavillon de
l’Électricité de l’Exposition Internationale.
1956 : Chagall réalise les décors et costumes du ballet Daphnis et Chloé.
1973 : Le Musée national Message Biblique Marc Chagall à Nice est inauguré.
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Une invitation au voyage
OÙ ET QUAND ?
• Dans l’Art, au-travers des regards des artistes, le long des rivages de la Méditerranée
• Dans le temps, au cours d’un demi-siècle d’histoire de Peinture Française

COMMENT ET POURQUOI CHOISIR LE THÈME DE LA MÉDITERRANÉE ?
• Jeu infini sur sa Représentation, du Réalisme à l’Abstraction
• Convocation de tous les Sens : vue, ouïe, toucher, odorat, goût
• Source inépuisable d’Inspiration : la lumière, les couleurs

Projet HDA en collège, niveau 3e (Français, Histoire, Géographie, Histoire des arts et
Arts plastiques).
Mon carnet de voyage : une correspondance entre graphisme et écriture
• Explorer mises en page et techniques plastiques et numériques
• Enrichir le récit par une étude géographique pourquoi pas fantaisiste…
• Intensifier et détailler les passages où vous exprime z vos ressentis.
• Jouer sur la temporalité.
• Multiplier les points de vue.
• Zoomer / dézoomer comme sur les murs de l’Atelier !
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4. ÉCOUTER LA RUMEUR DE L’ONDE
Entre association et dissociation
Renoir tombe sous le charme, avec son ami
Monet, des paysages et jardins de la Riviera.
Entre 1883 et 1888, leurs différents séjours sur
la Côte sont une nouvelle source d’inspiration
pour eux comme, plus tard, pour de nombreux
autres artistes.
« C’est beau ici, si clair, si lumineux ! On nage
dans l’air bleu, c’est effrayant » « Je m‘escrime
et lutte avec le soleil. Et quel soleil ici ! Il faudrait
peindre ici avec de l’or et des pierreries, c’est
admirable. »
Monet - Lettre envoyée d’Antibes à Rodin en
janvier 1888

Pierre Auguste Renoir, L’Estaque, 1882, huile sur toile,
65,8 x 81 cm, Collection privée © Bridgeman Images

Derain (1880-1954) rejoint Matisse à Collioure
en juillet 1905. Ensemble, exposés à la lumière
méditerranéenne, ils bousculent les codes
picturaux. Ils font le choix de couleurs pures et
arbitraires dans une série de vues maritimes au
sable rouge ou aux arbres orange ou bleus. Les
paysages de l’Estaque, de Collioure ou SaintTropez deviennent leurs sujets de prédilection.

André Derain, L’Estaque, route tournante, 1906,
huile sur toile, 129,5 x 194,9 cm, Museum of Fine Arts,
Houston, Museum purchase funded by Audrey Jones
Beck © Adagp, Paris, 2020, Photo: © Bridgeman Images

La même année, ils exposent au Salon
d’automne à Paris : leurs œuvres font scandale
et sont qualifiées de « fauves » en raison de la
brutalité de leur palette.

Questionnement et recherche autour de LA LUMIÈRE ET L’ŒUVRE en terminale L
spécialité AP.
En regard de ces deux œuvres de Pierre-Auguste Renoir L’Estaque (1882) et de André Derain
L’Estaque, route tournante (1906) distantes d’une vingtaine d’année, percevoir et analyser
les déclinaisons d’une même représentation (titre, posture, plans, traitement pictural mais aussi
desseins de l’artiste…).
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Le rythme des émotions
LA PEINTURE, POUR (S’) EXPRIMER ?
Signac découvre Saint Tropez en 1892, à la
barre de son voilier l’Olympia. Il écrit :
« Dans le fond, les silhouettes bleues des
Maures et de l’Estérel. J’ai là de quoi travailler
toute mon existence, c’est le bonheur que je
viens de découvrir ! ».
Il décide de figurer ce paradis sur une toile de
grand format, d’abord intitulée : « Au temps
d’anarchie » car Signac est un militant rêvant
d’une société libre, pacifique et égalitaire, qui ne
peut se réaliser qu’à travers l’anarchie.

Paul Signac, Au temps d’harmonie, l’âge d’or n’est
pas dans le passé, il est dans l’avenir, 1893-95,
huile sur toile 312 x 410 cm, Mairie de Montreuil
© akg-images/Erich Lessing

POINTS D’ANALYSE
Une composition par plans successifs
Près d’une plage, hommes, femmes et enfants vaquent à leurs occupations.
Au premier plan, les loisirs : lecture, cueillette et jeux.
Un couple d’amoureux symbolise l’amour sans contrainte.
Au second plan, le travail est à l’honneur : travaux des champs, moisson.
Plus loin, sous un pin parasol, une ronde de danseurs, et des machines agricoles, symboles du
progrès qui allège les hommes.
Sur le sable, un peintre a déployé son chevalet. Dans ce cadre idyllique, l’art est présent.
Une luminosité unifiante et positive, une vision politique du bonheur
Paul Signac, présent dans le tableau (il y figure sous les traits de l’homme cueillant un fruit),
évoque à travers cette scène composée à Saint-Tropez, une utopie anarchiste où se mêlent les
classes sociales et les générations sur un fond de bonheur tranquille.
« L’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir » est le sous-titre de ce manifeste
social et esthétique, vision idéale de l’existence. Il s’intitule désormais Au temps d’harmonie,
et pour cause : en 1894, les anarchistes sont très mal vus, l’un d’eux vient d’assassiner le
Président Sadi Carnot !
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Une liberté de perception et d’interprétation
Il existe une autre version du tableau de la femme à
l’ombrelle tournée vers la gauche.
Claude Monet s’essaie à la figure féminine en plein air.
Avec l’écharpe qui virevolte, le vent s’engouffre dans la
scène et permet un jeu d’ombre apporté par l’ombrelle
subtilement dessiné sur la robe de la jeune fille.
Suzanne Hoschedé pose pour le peintre. Son père
Ernest est négociant en tissus et collectionneur des
œuvres de Monet.
En 1886, l’artiste est veuf depuis trois ans et très lié à
Alice, l’épouse d’Ernest. Au décès de celui-ci en 1891,
Claude et Alice se marient, formant une nombreuse
famille « recomposée » accueillant les deux fils de
Monet et les six enfants d’Alice.

Claude Monet, Femme à l’ombrelle tournée vers la droite, 1886, huile sur toile,
131 x 88 cm,
Musée d’Orsay, Paris © Bridgeman Images

Après immersion dans Monet, Renoir, un projet en AP et français pour le premier
degré, cycle 3 et le collège, cycle 4 autour de la REPRÉSENTATION.
La Figure, thème ou prétexte ?
DE LA MODE ET DES FEMMES
Rechercher et analyser un portrait et un paysage de Claude Monet en comparant ces deux
« genres ».
Quels sont leurs points communs et singularités (procédés techniques, matérialité, touches,
palette chromatique…) ?
Quel vocabulaire pour décrire les sensations face à l’œuvre ? Faites appel à vos sens !
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5. SE LAISSER SURPRENDRE
La découverte des possibles

Hugo d’Alési, Affiche pour le Paris-Lyon-Méditerranée :
vacances à Cannes, 1904, lithographie en couleurs,
Bibliothèque-Musée Forney, Paris, © Bridgeman Images

David Dellepiane, Affiche pour le Paris-Lyon-Méditerranée :
Antibes, Côte d’Azur, 1910, lithographie en couleurs, Collection privée, Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images

Comment expliquer la fascination qu’exerce la Méditerranée sur les peintres ?
• Une vraie découverte, favorisée par les nouvelles possibilités de transport.
• Venus généralement d’ailleurs, les peintres trouvent dans le climat, les paysages, la lumière
et les couleurs de la Méditerranée une nouvelle source d’inspiration.
• Un moyen de se libérer du classicisme mais aussi des canons de l’impressionnisme imposés
dans le monde de la critique.
• Plus qu’un déplacement géographique, un renouveau intérieur et une stimulation créative.

Avant et après la visite à l’Atelier des Lumières
Analyser une des œuvres phares de ce dossier en regard des quatre mots en gras ci-dessus.
Vos perceptions depuis votre visite se sont-elles modifiées, enrichies, opposées ? Argumenter.
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Une nouvelle source d’expérimentations
Inspiration
En 1926, Raoul Dufy regarde une petite fille courir sur un quai, il comprend que son esprit
enregistre plus vite la couleur que le contour.
Il dissocie les couleurs du dessin et l’ajoute postérieurement sur de larges plages colorées.

QUESTIONNEMENT
L’eau, le ciel et le soleil sont les éléments inépuisables de tableaux célèbres, en particulier celui
de Claude Monet, Impression au soleil levant. Pourquoi ?
Raoul Dufy joue sur la fluidité de la lumière. Comment devient-elle lignes et couleurs ?
Que lui permet la libération du trait ?
Dufy disait : « Si je pouvais exprimer toute la joie qui est en moi ! ».
Et aussi « Le bleu est la seule couleur qui, à tous ses degrés, conserve sa propre individualité. »
Quel ressenti face à toutes ces ondes pendant votre visite à l’Atelier des Lumières ? Chaleur,
bien-être, douceur, sérénité ?...

Raoul Dufy, Coucher de soleil,
aquarelle sur papier, 50,2 x 65,6 cm,
Leeds Museums and Galleries
(Leeds Art Fund)
© Bridgeman Images
© Adagp, Paris, 2020
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Des stimulations sensorielles
En 1952, Chagall épouse Valentina Brodsky, familièrement appelée Vava. Lorsque le couple quitte
Paris, c’est pour s’installer définitivement dans la commune de Vence, dans le sud de la France.
Malgré quelques touches éparses de rouge, ce « Couple dans le paysage bleu » tend vers la
monochromie. Les amoureux dominent le paysage, dans leur envol sans fin, symbole de l’amour
éternel. Chagall a 82 ans en 1969 mais ses préoccupations restent les mêmes : le village de Vence
au loin, l’envol des corps, le coq, le cheval et le bouquet sont là, tous participent du même rêve.

Marc Chagall, Couple dans le paysage bleu,
1969-1971, huile sur toile, 112 x 108 cm,
Collection particulière, Photo Archives
Marc et Ida Chagall, Paris
© Adagp, Paris, 2020

Après la visite, recherche et pratique en HDA et arts plastiques au cycle 4 du collège,
niveau 3e autour d’une œuvre.
Une peinture russe
• L’aspect fabuleux et féerique de l’œuvre
• Les couleurs vives, les thèmes fantastiques et l’inspiration folklorique.
• Une forme d’expression spécifique : la fable.
• Le tableau raconte une histoire, la peinture est accessible à tous.
Mots clés : Langage, Cadrage, Mouvement, Spiritualité
Notions abordées : La composition,
Paysage et spiritualité
L’expression de l’émotion
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L’effervescence d’une création artistique innovante

Yves Klein, Do-Do-Do (RE 16), 1960
Pigment pur et résine synthétique, éponges naturelles
et cailloux sur panneau, 199 x 165 x 18 cm
© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2020

YVES KLEIN (1928-1962)
Yves Klein, né en 1928 à Nice, voulait devenir judoka.
En 1954, il se tourne vers l’art et entame son « Aventure monochrome ».
Souhaitant « libérer la couleur de la prison de la ligne », il opte pour la monochromie, seule
manière pour lui permettant de « voir ce que l’absolu avait de visible ».

Pistes à explorer au lycée en philosophie et AP, terminale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’œuvre comme trace de la communication de l’artiste avec le monde
La réalité invisible devient visible
Les œuvres sont « les cendres de son art »
La forme recueille davantage la sensibilité que la figuration
La fonction de l’artiste : saisir la beauté. « L’art est partout où l’artiste arrive »
Le bleu « IKB » (International Klein Blue) permet à l’esprit de voir avec les yeux
La porosité des frontières entre art conceptuel, corporel et happening
La quête de l’immatérialité et de l’infini, le passage vers l’absolu
L’ultime confidence : « Je vais entrer dans le plus grand atelier du monde. Et je n’y ferai que des
œuvres immatérielles ».
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6. ACCOMPAGNER VOTRE VISITE
D’autres visuels

Henri Manguin, Jeanne allongée sur un canapé,
ou La petite odalisque, 1912, huile sur toile,
88 x 116 cm,
Collection privée © akg-images

Claude Monet, Jardin à Bordighera, Impression
de matin, 1884, huile sur toile, 65,5 x 81,5 cm,
Musée de l’Ermitage, Saint- Pétersbourg
© Bridgeman Images

Claude Monet, Antibes, 1888, huile sur toile,
65,5 x 92,4 cm, Samuel Courtauld Trust,
The Courtauld Gallery, London
© Bridgeman Images
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Henri-Edmond Cross, Paysage
côtier, huile sur toile, 54 x 73 cm,
Collection privée
© Bridgeman Images

Émile-Othon Friesz, Port de La Ciotat,
1908, huile sur toile, Collection privée
© Bridgeman Images

Émile-Othon Friesz, Cassis ou Paysage
idéal, 1910, huile sur toile, 113 x 146,5 cm,
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen
Dresden, Galerie Neue Meister
© akg-images
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Un projet fédérateur
La Fondation Culturespaces à l’Atelier des Lumières
Créée en 2009 par Bruno Monnier, la Fondation Culturespaces permet aux enfants fragilisés par
la maladie, le handicap ou l’exclusion sociale de vivre des expériences artistiques et culturelles
uniques, leur permettant d’éveiller, de développer et de révéler leur créativité.

Art en immersion : éveiller la créativité des enfants éloignés de l’offre culturelle
Le programme Art en immersion constitue une façon novatrice d’approcher l’art où le numérique
devient vecteur de transmission. Structuré en 4 étapes, le programme permet de développer la
culture générale et la créativité des enfants par des activités pédagogiques en amont et en aval
de la visite de l’Atelier des Lumières : atelier pédagogique, visite de l’Atelier, atelier créatif et miniexposition réalisée par les enfants.
Initié en 2018 dans le cadre de l’ouverture de l’Atelier des Lumières le programme sera proposé
gratuitement à 2500 enfants de 5 à 11 ans en situation d’exclusion sociale.

FONDATION CULTURESPACES

© Fondation Culturespaces / François Reinhart

Placée sous l’égide de la Fondation Agir
Contre l’Exclusion, reconnue d’utilité
publique, la Fondation Culturespaces a
pour mission de favoriser l’accès aux arts
et au patrimoine aux enfants fragilisés par la
maladie, le handicap ou la pauvreté.
La Fondation met en place des actions
culturelles sur-mesure et fait converger
culture, éducation et solidarité. Elle est une
référence en France en matière d’accès aux
arts et à la culture pour les enfants qui en
sont exclus.
Plus d’informations :
www.fondation-culturespaces.com
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Ouvert tous les jours entre 10h et 18h
Nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 22h
Les expositions seront projetées en continu : il n’y a pas d’horaire de séance.
La librairie-boutique sera ouverte aux horaires d’ouverture du site.

Tarif
7,50€ / Élève
Tarifs accompagnateurs : 1 gratuité pour 8 élèves
Accompagnateurs supplémentaires, tarif à 12€ / personne.

Réservation
Raphaëlle ROMERO MONNIER
Tel : 01.80.98.46.04
groupes@atelier-lumieres.com

Web & Appli
www.atelier-lumieres.com
Une application de visite est disponible gratuitement pour découvrir des commentaires sur une
cinquantaine d’œuvres.
#AtelierLumieres
www.facebook.com/AtelierLumieres
twitter.com/AtelierLumieres
www.instagram.com/atelierdeslumieres
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Pierre-Auguste Renoir : Le Lavandou (détail), 1894, huile sur toile, collection privée ; Claude Monet : Femme à l’ombrelle tournée vers la droite (détail), 1886, huile sur toile, 131 x 88 cm, Musée d’Orsay, Paris ;
Antibes (détail), 1888, huile sur toile, 65,5 x 92,4 cm, Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, London. Pour tous les visuels précédents : © Bridgeman Images.
L’exposition immersive consacrée à Yves Klein a été rendue possible grâce à l’aimable autorisation des Archives Yves Klein et à leur précieux concours.

38 rue Saint-Maur - 75011 Paris
Ouvert 7j/7 entre 10h et 18h
Nocturnes : vendredis et samedis
jusqu’à 22h

www.atelier-lumieres.com
#AtelierLumieres

