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De 1945 à 1995, Émile Simon et Madeleine Fié-Fieux vivent au 
Manoir de Squividan. Un grand domaine situé à Clohars-Fouesnant 
à 20 minutes de Quimper. 

Ils sont peintres tous les deux.

Ils aiment se balader dans le Finistère et peindre les gens qui 
vivent dans ce département. Ils aiment aussi représenter ce qu’ils 
voient autour d’eux : les paysages, les bâtiments, les fleurs… 

Aujourd’hui, le Manoir et tous leurs tableaux sont conservés par 
le Musée départemental breton.

Dans cette exposition, tu vas découvrir qui sont ces deux peintres 
et une partie de leurs tableaux.

Une collection dévoilée... Tu vas découvrir l’exposition grâce à différents petits jeux mais 
aussi 4 challenges ! Tu en découvriras un par salle, à réaliser 
seul, avec tes parents ou avec tes amis ! 
 
Des crayons de papier sont disponibles avec les livrets, 
n’oublie pas d’aller les reposer en partant !

Tu peux t’aider du plan pour t’orienter dans l’exposition.

Voici quelques règles à respecter 
dans le musée :

 
• Il ne faut pas t’approcher trop près 
des tableaux et objets
• Il ne faut pas toucher les œuvres
• Il ne faut pas montrer quelque chose 
avec ton crayon

Mais au musée tu peux aussi : 

• T’amuser, observer
• Rêver, te promener, revenir, retourner
• Poser des questions
• Ne pas tout visiter

Tu trouveras les réponses de ce livret-jeux      dans l’Espace Ludique, « Rendez-vous au jardin », à la fin de l’exposition.
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Salle 1
Un peintRe et Son élève

Dans cette salle, tu vas découvrir 
les deux peintres de l’exposition : 
Madeleine Fié-Fieux et Émile Simon. 
Émile aime peindre directement ce 
qu’il voit, ce qui se passe devant lui, 
l’instant présent. Il représente de 
nombreux paysages.

Madeleine aime représenter les 
habitants du Finistère et dessiner 
leurs portraits.

Retrouve les outils de nos peintres dans la salle 
et entoure-les ci-dessous. 

oh, un bel atelier !1

2
Retrouve l’autoportrait
d’Émile Simon de 1943 et
redonne-lui ses détails
disparus, en les redessinant
sur l’œuvre ci-dessous.

c’est toi l’artiste !

Un autoportrait est un 
dessin ou une peinture 
de soi que l’on réalise 
soi-même.
l’artiste s’observe 
dans un miroir et se 
représente.

 Répète 10 fois de suite « Fié-Fieux », le plus 
rapidement possible et sans fourcher !

cHallenGe

Tu peux aussi
re-décorer ses habits ;)
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Salle 2
GenS de BRetaGne

il y a plein de portraits

en musique !

on s’habille

Madeleine et Émile adorent parcourir le Finistère. 
Ils vont de village en village pour peindre les 
habitants et leurs tenues si spéciales !

M’as-tu reconnue ? Si oui, entoure le bon tableau ci-dessus !

3

4

5
Qui suis-je ? 

Je suis une femme. 
Je porte une coiffe blanche. 
Je porte une robe sombre. 
J’ai un bouquet de fleurs 
dans les mains !

Retrouve le tableau ci-contre
Le Repos des musiciens.
Entoure ci-dessous les 2 instruments 
que tu vois sur la peinture.

Sur cette peinture tu peux voir 2 musiciens lors d’un fest-noz, « fête de nuit ». Un homme tient sur 
ses genoux un biniou. le musicien doit souffler à travers le tuyau pour gonfler la poche et en faire 
sortir du bruit. le 2e musicien, à l’arrière, tient une bombarde. il doit aussi souffler dedans pour 
faire un son, comme une flûte !

Il y a 100 ans et bien avant, les 
habitants du Finistère portaient des 
habits spécifiques. Suivant la ville où 
l’on habitait, on portait des habits d’une 
certaine forme avec certains motifs.

Observe bien les habits des personnes sur ces 
peintures et relie ci-dessous les costumes qui 
appartiennent à la femme et à l’homme.

Choisis un portrait dans la salle (sans dire lequel) 
et décris-le à tes parents ou amis. 

Ils doivent retrouver de qui il s’agit !

cHallenGe

Jupe

Manchou

Coiffe
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Salle 3
eXploReR le FiniStèRe

Rendez-vous au Manoir !

Mais où est-on ?
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Madeleine et Émile aiment peindre les 
paysages qu’ils observent en balade : la mer, 
les prairies, les bâtiments, les ports, les fêtes…

Après chaque balade, nos peintres reviennent chez eux : 
au Manoir de Squividan ! Ils l’ont aussi peint, sauras-tu le 
retrouver ? Entoure-le ci-dessous !

Retrouve où ont été peints ces tableaux et relie-les 
à la bonne image

6

7

8

Sauras-tu retrouver en moins de 10 secondes 
les roulottes bleues de Saint-Anne-la-Palud ?

cHallenGe
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Salle 4
éMile SiMon, aQUaRelliSte

Mais que voit-on ?

Émile Simon peint avec de la peinture à l’huile ou de 
l’aquarelle. Il s’agit de deux techniques de peinture. 
Les œuvres ont un aspect différent s’ils sont peints à la 
peinture à l’huile ou à l’aquarelle !

Retrouve le grand tableau Bretagne mystique. 
À ton avis à quel bâtiment appartient cette entrée ? 
Entoure la bonne réponse ci-dessous :

9

oh, les couleurs !
Mets-toi devant le tableau, ferme les yeux, et 
rouvre-les ! Entoure maintenant la couleur que 
tu as vu en premier en rouvrant les yeux !

10

Pour répondre à cette question, termine le plus rapidement possible 
au crayon de papier le tableau La rue monte au ciel  ci-dessous !

Montre à un adulte ton tableau préféré et demande lui d’écrire son nom 
ici : …………………………………………………………

L’aquarelle sèche très vite, il faut donc peindre rapidement. 
Serais-tu un bon peintre aquarelliste ? 

cHallenGe
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Pour plus d’informations sur les visites guidées
et la programmation
Contacter Myriam Lesko, Médiatrice culturelle du musée 
02 98 95 07 40 - myriam.lesko@finistere.fr
 
Musée départemental breton 
1, rue du Roi Gradlon – 29000 Quimper – 02 98 95 21 60 
Site internet : musee-breton.finistere.fr 

Ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 17h30
et les samedis et dimanches, de 14hà 17h30.

Gratuit le week-end, d’octobre à mai !

Manoir de Squividan 
Route de Squividan 
29950 Clohars-Fouesnant
Site internet : musee-breton.finistere.fr 

Ouvert de Juin à Septembre
Du mercredi au dimanche, de 13h à 18h.
GRATUIT

À bientôt au Musée 
départemental breton

Émile Simon et Madeleine Fié-Fieux
Une collection dévoilée
Du 30 novembre 2019 au 26 avril 2020

@musee.departemental.breton
@musee.breton
@manoir.de.squividan

Suivez-nous et partager votre 
expérience sur
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