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Avec « Mazette ! », deviens incollable en histoire de l’art !

les Z’arTS

De grands peintres à découvrir !
A Lausanne, viens faire connaissance 
avec de très grands noms de la peinture 
comme Vincent Van Gogh ou Auguste 
Renoir, qui aimait tant peindre les 
enfants. Tu croiseras aussi des tableaux 
de Claude Monet, à qui l’on doit 
l’invention du mot « impressionnisme » : 
un style de peinture très connu qui naît 
à la fin du 19e siècle lorsque les artistes 
se mettent à sortir en plein air pour créer 
leurs tableaux. Une véritable révolution 
grâce à l’invention de la peinture en 
tube !
Tu découvriras aussi les Fauves… 
N’aies pas peur, ces peintres ne mordent 
pas ! Mais la couleur de leurs tableaux 
est si vive, si pure, que les critiques d’art 
ont trouvé en leur temps cet art sauvage 
et agressif.

☞Un audioguide créé spécialement 
pour les enfants te permet 
d’écouter les tableaux prendre vie.
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LA CLASSIFICATION 
DES 9 ARTS AUJOURD’HUI :
1 – l’architecture (voir Mazette ! n°7)
2 – la sculpture (voir Mazette ! n°8)
3 – la peinture et le dessin
4 – la musique
5 – la littérature et la poésie
6 – les arts de la scène 
7 – le cinéma
8 – la photographie
9 – la bande dessinée

1 Qui est une représentation d’objets de la réalité, à la différence de l’art abstrait. 

texte par Emilie Boré, illustrations par Tessa Gerster et Megane Chikhani

La peinture et le dessin sont des techniques qui 
consistent à représenter à plat, en deux dimensions, 
des personnages, des paysages ou des objets. La 
plus ancienne peinture figurative1 connue à ce jour 
représente des animaux sauvages et a été réalisée sur 
les murs de la grotte Chauvet, en France, avec de la 
terre rouge il y a environ 32’000 ans ! Parfois, les sujets 
représentés ne ressemblent à rien de connu et sortent 
tout droit de l’imaginaire de l’artiste : c’est ce qu’on 
appelle l’art abstrait. 

Champ de coquelicots près de Vétheuil, vers 1879
Claude Monet 
Huile sur toile (73 x 92 cm), 
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich

Mais, ça ne ressemble  
à rien ce que tu dessines !

Si… c’est la passion  
que tu m’inspires, Raie !


