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Bienvenue !
« Alphonse Mucha : la beauté Art nouveau » 
est une exposition qui se trouve au Musée départemental 
breton à Quimper.

Cette exposition présente les œuvres d’un célèbre artiste : 
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 !

Mucha fait partie d’un mouvement artistique : 
l’Art nouveau. Son objectif principal est de 
mettre l’Art dans la vie de tous les jours. Pour 
cela, il s’inspire de ce qu’il y a dans la nature.
On trouve l’Art nouveau dans tous les 
domaines : affiches, objets, panneaux pour 
décorer, architecture...

Tu vas découvrir l’exposition 
grâce à différents jeux.

Des crayons de papier sont 
disponibles avec les livrets, 
n’oublie pas d’aller les reposer 
en partant !

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

Europe aujourd’hui

Au Musée,
il y a quelques règles à respecter :
 
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

Mais au Musée tu peux aussi : 

w T’amuser, observer

w Rêver, te promener, revenir, retourner

w Poser des questions

w Ne pas tout visiter ?



4 5

SALLE 1

1) Dans la première salle 
observe ces affiches
sur les murs.

3) Continue à observer cette affiche et retrouve la fleur 
que la femme a dans ses cheveux.

Entoure la bonne réponse :

Entoure la bonne réponse.
Les couleurs sont :

SALLE 1

FLUO PASTEL SOMBRE

2) Rends-toi devant l’affiche de la pièce 
de théâtre : La Dame aux camélias.

Ferme les yeux et compte jusqu’à 3 
puis ouvre-les.

Entoure la couleur que tu vois en premier. 
(Il n’y a pas de bonne réponse !)

Regarde autour de nous. Il y a plein de 
belles affiches. Une affiche est mise dans 
les rues et sert à donner des informations 
aux gens. Ici elles sont pour le théâtre.

BLANC

BRANCHE 
DE PALMIER

BRANCHE 
DE LAURIER

BRANCHE 
DE JONC

VIOLET ORANGE VERT

Mets ensuite une croix en dessous 
de celle que tu préfères !

Mucha aime utiliser des motifs de la 
nature. Il met donc souvent des fleurs 
dans ses œuvres comme les camélias.

4) Rends-toi devant l’affiche de la pièce de 
théâtre : Gismonda. Mucha a mis dessus un 
objet que l’on voit dans la pièce de théâtre.

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

5) Rends toi devant l’œuvre La princesse lointaine. 
Cette femme qui joue au théâtre a perdu sa couronne 
de fleurs ! À toi de les redessiner.

6) Résous le rébus pour trouver le nom de ce type d’affiches :

Mucha ne fait pas des affiches que pour des 
spectacles ou du théâtre. Il en fait aussi pour 
vendre des objets. L’objectif est de faire passer 
un message pour donner envie aux personnes 
d’acheter l’objet.

7) Rends-toi devant l’affiche Cycles Perfecta 
et observe-la.

Relie l’affiche à l’objet qu’elle vend : 
(Indice : la jeune fille s’appuie dessus)

Essaye de le prononcer à haute voix.
Demande à un adulte d’écrire la réponse ici :

SALLE 1 COULOIR
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Mucha met aussi l’art sur des objets 
de la vie de tous les jours comme des 
boîtes de gâteaux.

Mucha fait aussi des œuvres juste pour faire joli. Dessus 
il aime mettre le même style de personnages et de 

décorations que l’on trouve dans l’Art nouveau.

9) Rends toi devant la vitrine avec les boîtes de gâteaux. 
Regarde bien les dessins.

8) Rends-toi devant la vitrine avec ces 
objets à l’intérieur. C’est Mucha qui a 
dessiné les étiquettes !

À ton avis, à quoi servent-ils à l’époque 
de Mucha ?

Entoure la bonne réponse :

DU ROUGE À LÈVRES
POUR SE FAIRE BEAU

DU PARFUM POUR SENTIR 
BON

BÉBÉ FEMME HOMME

DU SHAMPOING POUR ÊTRE
TOUT PROPRE

10) Mucha met toujours ce personnage sur ses œuvres.
Entoure la bonne réponse :

11) Il aime aussi mettre des fleurs et des éléments de la 
nature. Rends-toi devant les œuvres Les Pierres précieuses 
et relie chaque femme à la bonne fleur. 
(Indice : Elles ont la même couleur)

Et maintenant à toi 
de décorer cette boîte 
en prenant exemple sur 
celles de Mucha.

SALLE 2 SALLE 3
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Pour décorer ses œuvres Mucha utilise 
une forme qu’il répète à l’infini. Ce type 
de dessin s’appelle un motif.

Et maintenant que tu les as redessinés, 
cherche-les dans l’exposition !

SALLE 4

14) Retrouve l’œuvre Rêveries : 4 intrus se sont glissés dans 
la copie. Retrouve-les et entoure-les !

Mucha aime beaucoup le pays où il est né : la Moravie. Vers 
la fin de sa vie il y retourne et il s’en inspire dans ses œuvres.

12) Relie les points de 1 à 10 pour découvrir 
les motifs de Mucha :

Avant de partir je te donne un petit défi : 
Répète 10 fois de suite « Mucha », 
le plus vite possible et sans fourcher !

13) Rends-toi devant l’affiche Russia Restituenda.
Le visage de la femme représente une émotion.
Entoure celle qui lui correspond le mieux selon toi :

Content Surpris Fâché Triste Joyeux Apeuré

SALLE 3 SALLE 4



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


