Solutions
Reste à Céret avec nous, Muse, et tu verras, l’artiste que tu es va retrouver goût à
la création !

Le secret

À Céret, les artistes ont trouvé l’inspiration ! Grâce aux paysages, aux arbres, à la
lumière, aux couleurs, aux traditions catalanes et au rêve, les sujets se bousculaient dans leur tête, comme une source inépuisable…
Quand nous respirons, nous inspirons de l’air et cela nous permet de vivre. Cet air
nous est indispensable ! Pour les artistes c’est pareil, ils ont besoin pour inventer
d’un souffle créateur, qu’ils trouvent dans la découverte de nouveaux paysages, de
nouvelles cultures et de nouvelles rencontres.

Bonjour les enfants !

Je m’appelle Muse, je suis une artiste. Mais j’ai un problème : depuis
quelque temps je n’arrive plus à créer. Or on m’a raconté qu’à Céret, de
nombreux artistes sont venus, pour des séjours plus ou moins longs… Dans
cette ville, ils ont trouvé le secret qui leur a permis de réaliser des
chefs-d’œuvre, ceux que l’on peut admirer au musée d’art moderne (là il
faut patienter un peu, parce que le musée s’agrandit. Rendez-vous au
printemps prochain). Alors
j’ai fait des recherches, j’ai
lu des livres sur ces
artistes, j’ai regardé leurs
œuvres et j’ai beaucoup
appris, mais je ne trouve
toujours pas ce fameux
secret. J'ai besoin de vous !
Acceptez-vous de m’aider ?

1 : Le mot : couleur • La lettre : O
2 : Le paysage • Les lettres : P S
3 : • Mon premier : S • Mon deuxième : art • Mon troisième : D • Mon dernier : âne
• Le mot : sardane • La lettre : N
4 : La corrida est un spectacle traditionnel où s’affrontent l’homme appelé le torero et
l’animal qui est un taureau. Picasso l’a représenté dans les coupelles.
• Le mot : corrida • Les lettres : I A
5 : • Prénom de l’artiste : Marc • Pays dans lequel est né Chagall : Biélorussie • Surnom de sa
dernière épouse : Vava • Outil du peintre : pinceau • Le mot : rêve • La lettre : R
Le secret des artistes est : INSPIRATION

À toi de dessiner !

Au musée, ils ont imaginé
pour nous la lettre que
Pierre Brune aurait pu
m’écrire.
Pierre Brune voulait en
effet que ce secret soit
partagé !

Chère Muse, cher
s enfants,

Rendez-vous chaque semaine, pour des activités à faire à la maison, sur nos
pages Facebook et Twitter avec « les mercredis des petits »
Illustrations de Pilarin Bayés, tirées de La petite histoire du musée d’art moderne de Céret
Graphisme : Etienne Sabench
© Musée d’art moderne de Céret © Adagp, Paris 2020, © Succession Picasso, Paris 2020.
Imprimé par l’Imprimerie du Mas, Cabestany.

des artistes à Céret
Musée d’art moderne de Céret
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE
Ville de céret - Département des Pyrénées-Orientales - Région Occitanie
www.musee-ceret-expo.com

Je m’appelle Pier
re Brune, je suis
peintre
et c’est grâce à m
oi que le musée d’
art
moderne a été cr
éé en 1950. Je co
nnais le
secret des artistes
à Céret car beau
coup
d’entre eux étaien
t mes amis. Je pe
ux
vous aider ! Pour
cela, nous allons
jouer
ensemble. Je vous
propose de partir
à la
découverte de plus
ieurs artistes pour
comprendre ce que ch
acun a trouvé à
Cé
ret.
À chaque étape, M
use nous raconter
a ce
qu’elle a appris,
et vous, les enfant
s vous
tenterez de résoud
re les énigmes.
Lorsque vous au
rez les réponses
aux
énigmes, des lett
res apparaîtront
dans les
cases colorées. U
ne fois rassembl
ées, ces
lettres vous livrer
ont le secret !
Bonne chance
Pierre Brune

Auguste Herbin est un peintre né en 1882 dans le nord de la France. Il séjourne trois fois à Céret.
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Influencé par la façon de peindre de Picasso et de Braque, que l'on appelle le cubisme, il réalise de
nombreux paysages, en utilisant des formes géométriques.
À Céret, il est émerveillé par la lumière, ses tableaux sont très colorés.
Plus tard, il deviendra un grand maître de l’art abstrait. On ne reconnaîtra plus rien, mais seulement
des formes géométriques !

Auguste Herbin. Paysage de Céret, 1913, huile sur
toile, 94 x 91,5 cm. Coll. MAMC.

Voici une liste de mots, ils sont en rapport avec le mot à découvrir.
Pour t’aider, nous pouvons dire que dans les tableaux d’Herbin il y en a beaucoup !

TEINTE NUANCE PIGMENT
TON COLORIS PEINTURE

Pablo Picasso. Sardane de la paix, 20 septembre 1953, encre noire sur
papier vélin, 48,8 x 63 cm. Coll. MAMC.

En 1910, le compositeur de musique Déodat de Séverac, le peintre et collectionneur Frank Burty
Haviland et le sculpteur catalan Manuel Hugué, dit Manolo, s'installent à Céret. Ils découvrent une
ville vivante et animée, où les fêtes populaires et les traditions sont nombreuses.
Ils apprécient particulièrement une manière de danser, celle des catalans, que l'on peut observer
dans plusieurs œuvres du musée, dont une très célèbre de Picasso.
À toi de jouer ! Pour trouver le nom de cette danse, décode la charade suivante :
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• Mon premier est une marque du pluriel.
• Mon deuxième, le cinéma en est le 7 ème.
• Mon troisième est la quatrième lettre de l’alphabet.
• Mon dernier est un animal qui brait.

Inscris la solution ci-dessous.

Marc Chagall. Les gens du voyage,
1968, huile sur toile,. 129,5 x 205,5 cm.
Dépôt du Musée national d'art moderne
Centre de création industrielle

Marc Chagall est un artiste né en 1887 dans un pays qui s’appelle aujourd’hui la
Biélorussie. À la fin des années 20, il séjourne à Céret et illustre Les Fables de La
Fontaine.
Écoute Marc Chagall parler de la peinture : « la peinture était comme une fenêtre à
travers laquelle je m’envolais vers un autre monde ». C’est joli, non ? Le monde de
Chagall est un monde magique, où les animaux croisent des hommes volants, où des
anges apparaissent sous le regard amusé de la lune.
Dans ses tableaux fantastiques, l’artiste se représente souvent. Observe bien le
drôle de personnage en bas à droite du tableau, avec ses cheveux frisés. Eh bien
c’est notre artiste, c’est Marc Chagall !
En le regardant plus attentivement, que fait-il ? Il joue du violon ? Il mange un croissant ? Il s’est endormi ?
Oui, il dort ! Que faisons-nous quand nous dormons ?
Pour le découvrir, remplis cette grille et tu obtiendras le mot qui définit si bien l’univers de Marc Chagall.
• Prénom de l’artiste.
• Pays dans lequel est né Chagall.
• Surnom de sa dernière épouse.
• Outil du peintre.

Chaïm Soutine, Vue sur Céret, la vieille ville, 1919, huile sur toile,
53,3 x 63,4 cm Dépôt de collection privée.

Chaïm Soutine est né en 1893 bien loin de Céret, dans un petit village de Lituanie,
Smilovitchi. Il était le petit dernier d’une famille pauvre de 11 enfants.
Pour devenir un grand peintre, il décide de quitter son pays et arrive en France, à Paris, où
il s’empresse de visiter les grands musées. Paris est alors la capitale de l’art, les artistes
viennent du monde entier. En 1919, son ami et marchand, Léopold Zborowski, décide de
l’envoyer à Céret. Soutine y reste pendant 3 ans. Ici, il ne cesse de peindre, plus de 200
toiles, c’est incroyable ! Il réalise son rêve et deviendra célèbre grâce aux tableaux peints
à Céret. Ce sont des portraits de gens de Céret, représentés de façon bizarre, mais ce
qu’il préfère ce sont les vues de la ville et des alentours.
Sais-tu comment on appelle un tableau qui représente la nature ? Pour le savoir, remplace
chaque lettre par celle qui la précéde dans l’alphabet.

Pablo Picasso. Coupelle tauromachique, 14 avril 1953, terre de Lugnon, décor aux engobes et émail, diamètre 17,5 cm, hauteur 6,7cm. Coll. MAMC.

jeune, puis il revient plus tard. Il est l’ami de Pierre Brune et il l’aide pour la création du musée, en offrant une très belle série de coupelles de
céramique. Il retrouve dans cette ville un peu de son pays : le soleil, la lumière, les traditions et la culture méditerranéenne.
En observant une de ces coupelles, retrouve le nom du spectacle que Picasso aime tant représenter.
Pour t’aider, remplis le texte à trous et rassemble les lettres soulignées en rouge pour former le premier mot.

ANIMAL TAUREAU SPECTACLE TORERO TRADITIONNEL COUPELLES.

La

est un _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ où s’affrontent l’homme appelé
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Picasso est né en 1881 en Espagne, à Malaga, mais il passe pratiquement toute sa vie en France. Il vient plusieurs fois à Céret, d’abord très

le _ _ _ _ _ _ et l’ _ _ _ _ _ _ qui est un _ _ _ _ _ _ _
Picasso l’a représenté dans les _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Avec les lettres qui sont dans les cases bleues de chaque jeu, (attention, une lettre
peut servir plusieurs fois) tu dois constituer le mot mystère. C’est le secret que les
artistes sont venus chercher à Céret.
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