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Bienvenue !
« Alphonse Mucha : la beauté Art nouveau » est une
exposition qui se trouve au Musée départemental breton à Quimper.
Les œuvres d’un célèbre artiste sont présentées : Alphonse Mucha. Il vient
de la région « Moravie » qui se trouve dans un pays appelé aujourd’hui la
République Tchèque. Il y a plus de 100 ans, il a réalisé beaucoup d’œuvres
différentes : des peintures, des dessins, des photographies, des sculptures
mais surtout des affiches !
Il appartient à un mouvement artistique : l’Art nouveau. Son objectif principal
est de mettre l’Art dans la vie des gens. Pour cela, il s’inspire de ce qu’il y a
dans la nature. Vers la fin de sa vie il s’éloigne de ce mouvement pour réaliser
pendant 17 ans une très grande œuvre qui s’appelle l’Épopée Slave.

Enquête
Je m’appelle Miléna. Je suis
une petite fille de 8 ans qui vit
à Paris.
Il y a 100 ans, un artiste qui
s’appelle Alphonse Mucha.
Hier soir, je me promenais dans
les rues de Paris pour y découvrir
ses grandes et belles affiches. J’ai
rêvé de ses œuvres toute la nuit ! Mais
ce matin je me retrouve ici, au Musée, au
milieu de cette exposition et je te vois toi ! Ça ne va pas du tout.
Il faut que je rentre chez moi à la Belle époque.
L’objectif est simple : trouver la bonne formule magique. Pour cela, il
faut partir à la recherche des détails de l’Art nouveau dans chacunes
des énigmes accompagnées de ce logo enquête.

Europe aujourd’hui
Au Musée,
il y a quelques règles à respecter :

Mais au Musée tu peux aussi :

w Il ne faut pas t’approcher trop près
des œuvres
w Il ne faut pas toucher les œuvres
w Il ne faut pas montrer quelque chose
avec ton crayon
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Reporte les réponses p.11

w T’amuser, observer

?

w Rêver, te promener, revenir, retourner
w Poser des questions
w Ne pas tout visiter

Les réponses de ce livret jeu se trouvent à la sortie de l’exposition, dans l’Espace ludique.
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SALLE 1

SALLE 1
Mucha représente toujours des personnes
sur ses œuvres. Elles sont sa principale
source d’inspiration.

Commençons nos recherches par les
premières affiches que Mucha a réalisé pour
le théâtre. Elles sont mises dans les rues et
servent à donner des informations aux gens.

3) Résous cette charade pour trouver
la personne que l’on voit sur les
affiches de Mucha et reporte la
réponse p. 11 :

1) Dans la première salle

Mon premier est une note de musique
entre MI et SOL :

observe ces affiches.

Mon second est le cri de la vache :
Mon tout est un personnage que l’on voit
dans presque toutes les œuvres :

Entoure la bonne réponse. Reporte la p. 11.
Les couleurs sont :

Fluo

Pastel

Sombre

2) Retrouve l’affiche où la couleur principale est le

violet. Complète le nom de l’amie de Mucha qui s’y
trouve, en ajoutant les lettres manquantes

SAR

R H

Maintenant je vais te présenter la première affiche de Mucha.

4) Regarde l’ombre ci-contre et
retrouve l’affiche où l’actrice porte
cet objet sur la tête.
De quoi s’agit-il ?
Entoure la bonne réponse et reporte la p. 11.

T
Fleur

Cette actrice est sa muse. C’est une personne grâce à laquelle un artiste
trouve de l’inspiration, des idées pour réaliser ses œuvres.
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Feuille

Chardon

Au début de sa carrière, à Paris, Mucha réalise des affiches pour les pièces de
théâtre de son amie qui est actrice. Les affiches montrent souvent un extrait qui
est aussi joué dans la pièce. Il s’occupe même des décors et des costumes.
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COULOIR

SALLE 2

On a déjà 3 éléments de la formule
magique, continuons ! Allons dans la salle
2. Mucha ne fait pas des affiches que pour
des spectacles. Il en fait aussi pour vendre
des objets.

Mucha veut que l’art soit partout.
Tout le monde doit en avoir chez soi !

7) Rends-toi devant la vitrine avec toutes les boîtes de gâteaux
et oberve bien les dessins. Dessine ensuite le produit que tu
voudrais vendre et décore la boite dans le style de Mucha.

5) Résous le rébus pour trouver le nom
de ce type d’affiches que l’on voit sur le
mur au début du couloir.

Réponse : 			

Reporte la p. 11.

6) Observe ces affiches et relie chacune à l’objet qu’elle
vend. Attention il y a un intrus !

L’affiche est un moyen de donner des
informations aux gens et dans ce
cas de leur donner envie d’acheter
différents objets, comme aujourd’hui.
Il fait aussi de l’art sur des objets de la
vie de tous les jours comme sur des
boîtes de gâteaux.
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SALLE 2 ET COULOIR

SALLE 3
« Dans ses œuvres Mucha dessine beaucoup de fleurs et
de femmes. Il ne fait rien au hasard ! »

« Depuis le début on a trouvé 4 éléments du style
de Mucha. Il aime aussi faire de l’art juste pour
décorer et aime répéter des formes à l’infini. »

8) Retrouve cette œuvre et entoure la forme que prennent
les tiges des fleurs et reporte la réponse p. 11 :

zig zag

vagues

carrés

10) Observe les œuvres Les pierres précieuses puis relie la bonne
définition au bon personnage. Inscris ensuite le nom de la pierre
qui est associé à chaque femme. Aide toi des cartels.
Ma fleur est de couleur claire
et de taille moyenne.
Ma pierre est :

rondes

9) Retrouve et entoure les 5 formes que tu vois à la fois

Ma fleur est grande
et sa couleur est vive.
Ma pierre est :
Ma fleur semble avoir
juste des feuilles.
Ma pierre est :

ci-dessous et sur le mur du couloir. Reporte la réponse p. 11.
Les 5 lettres forment 1 mot :

Ma fleur ressemble
à de petites clochettes
Ma pierre est :

Mucha fait partie du mouvement artistique Art nouveau.
C’est lui qui a participé à sa création. On trouve l’Art nouveau
dans tous les domaines : affiches, objets, panneaux pour
décorer, architecture…
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SALLE 4

RÉPONSES ÉNIGME
FORMULE MAGIQUE

RETOUR À LA BELLE ÉPOQUE

« On a retrouvé tous les éléments de la
formule magique. Je te propose de t’arrêter
devant l’œuvre Rêveries. C’est une des
œuvres de Mucha qui rassemble toutes les
caractéristiques de l’Art nouveau. »

« Pour que je retourne à la Belle époque, il y a plus de 100 ans,
tout au long de l’exposition tu as dû retrouver les détails de
l’Art nouveau.

11) Compare l’affiche et sa reproduction ci-dessous :

Recopie-les ci-dessous et prononce la formule pour que je
retourne dans la passé. »

entoure les 7 erreurs qui s’y sont glissées !

Les mots de la formule magique ne sont pas dans l’ordre du livret.
Repère les chiffres des questions.

1, 2, 3 Je retourne vers

(Écris le nom de l’artiste de cette exposition)

4, 5, 6 avec ses affiches remplies de
7, 8, 9 aux couleurs

(1)

10, 11, 12 sur des
Des
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et des
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(9)

(5) ou
(4),
(3) pour

sur des objets.

des formes

(8)

rentrer à la maison.

BRAVO ET MERCI.
JE RENTRE CHEZ MOI !
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JEU BONUS

FABRIQUE TON BRACELET
DE FLEURS À LA MUCHA !
Étape 1 : Colorie l’intérieur les fleurs.
Étape 2 : Découpe-les, une par une.
Découpe ensuite la bande à côté. (suivre les pointillés)
Étape 3 : Colle les fleurs sur les croix de la bande. (croix rouge)
Étape 4 : Avec l’aide de tes parents accroche le bracelet.

suivre les pointillés

