La couleur
Visites pour CP, CE1, CE2, CM1, CM2 – Durée : 1h15. Merci de noter que la visite n’est pas suivie
d’atelier.
Etablissement : Musée des Beaux-Arts Jules Chéret.
Grâce à ses riches collections, le Musée des Beaux-Arts offre à chacun un voyage à travers la
couleur et les émotions. Nombreux sont les peintres qui se servent des couleurs pour exprimer
une envie, une idée, un concept ou un sentiment. Si ces mêmes couleurs influencent et
déterminent notre humeur, nos états d’âme, elles ont aussi leur symbolique propre, qui a parfois
évolué au fil des siècles.
Objectifs :
- Sensibiliser à l’Art et à la connaissance d’un Musée des Beaux-Arts : musée classique
possédant des peintures, des sculptures, des œuvres sur papier du XVème au XXème siècle.
- Apprendre à lire une œuvre d’art.
- Comprendre une idée ou une émotion exprimée par une couleur.

Etapes de la visite :
- Etape 1 : Grande galerie - Orientalisme
Marchandes d’oranges égyptiennes de Félix-Auguste Clément.
- Etape 2 : Salle Chéret
Le déjeuner sur l’herbe et le domino jaune.
- Etape 3 : Galerie du 1er étage
Les peintres post-impressionnistes et modernes.
- Etape 4 : Salle d’art moderne
Portrait de Madame Dufy et La console jaune aux deux fenêtres de Raoul Dufy.
Madame Jenny de Kees Van Dongen.
Bonnard et Camoin.
Savoirs associés :
Qu’est-ce que les Beaux-Arts ?
Le terme « beaux-arts » regroupe l’ensemble des disciplines enseignées dans des académies ou
écoles spécialisées. On y apprend la peinture, la sculpture, la gravure, l’architecture. Cet
enseignement vise l’expression sensible du « Beau ».
Qu’est-ce que la symbolique des couleurs ?
La symbolique des couleurs est l’ensemble des connaissances sur les couleurs sur le plan
historique. Les valeurs morales et les fonctions sociales qui y sont associées, jouent également un
rôle dans la lecture des couleurs. Cette symbolique varie en fonction de notre culture, du lieu, de
la période et peut générer des émotions chez les visiteurs.
Contact :
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33, avenue des Baumettes
06364 Nice Cedex 4
04.92.15.28.28

Médiatrice :
Elodie Albrand : 04.92.15.28.25
elodiealbrand@ville-nice.fr

