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AVANT PROPOS 

L’exposition Paul Delvaux. Maître du rêve invite le visiteur du Palais Lumière à une exploration 
unique dans l’univers artistique de l’un des plus éminents peintres belges surréalistes du XXe siècle. 
 
Elle met en lumière une production artistique aussi mystérieuse que prolifique révélant la force 
poétique, la richesse et la liberté créatrice d’un surréaliste atypique. Insolite, énigmatique et 
fascinant, l’univers dépeint par Paul Delvaux transcende toute logique rationnelle et universelle pour 
nous offrir une clef d’accès à un monde onirique et sensible. 
 
Peuplé de squelettes, de temples antiques, de femmes impassibles et silencieuses, de couples 
ambigus et litigieux, de gares désertées, de trains ou de trams fantomatiques, le monde singulier et 
envoûtant de Paul Delvaux se déploie tel un curieux petit théâtre des rêves les plus intimes de 
l’artiste sous le regard intrigué et fasciné des spectateurs. 
 

PARCOURS DE L’EXPOSITION 

L’exposition présente une sélection d’environ 80 œuvres majeures issues essentiellement d’une 

collection particulière belge et agrémentée de quelques pièces clefs issues de musées de Belgique. 

Le parcours est organisé autour des grandes thématiques traitées par l’artiste tout au long de sa 

carrière :  

- les figures de la femme  

- la poésie, le mystère et le fantastique  

- l’imaginaire onirique  

- le théâtre des rêves  

- le voyage comme évasion  

- la solitude et le recueillement. 

 
La scénographie originale et soignée, conçue spécialement pour l’occasion, invite les visiteurs à une 
expérience visuelle, spirituelle et unique. 
 

LE MUSÉE D’IXELLES  

Créé en 1892, le Musée d’Ixelles occupe une place de choix sur la scène culturelle belge. Ses 

collections permanentes, riches de plus de 10.000 œuvres, parmi lesquelles nombre de chefs-

d’œuvre, lui assurent également un rayonnement à l’échelle internationale. 

Son importante collection d’œuvres d’art est constituée essentiellement de peintures, de sculptures, 

de dessins mais aussi d’affiches ou de photographies. Elle illustre les principaux courants de l’art 

belge et européen depuis l’art ancien jusqu’à l’art actuel. Les XIXe et XXe siècles y occupent 

notamment une large place et des acquisitions régulières d’art contemporain permettent de 

consolider la cohérence exemplaire de cette collection. Des expositions temporaires originales et 

prestigieuses sont également proposées tout au long de l’année. Son cadre charmant, son parcours 

chaleureux et ses nombreuses activités contribuent à son succès auprès d’un public toujours plus 

nombreux. 



 

Dossier Pédagogique Paul Delvaux, Maître du rêve - |P. 4 

 

BIOGRAPHIE  

1897 Paul Delvaux naît le 23 septembre à 
Antheit, dans la province de Liège.  
 
1910-1916 Delvaux suit ses humanités à 
l’Athénée de Saint-Gilles à Bruxelles, inscrit en 
section gréco-latine. De cette époque date son 
attrait particulier pour l’Antiquité. 
 
1916-1919 Après un bref passage au cours 
d’architecture de l’Académie royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles, il s’oriente vers la 
section peinture monumentale dirigée par le 
peintre symboliste Constant Montald. Cette 
formation sera interrompue après un an par 
son service militaire ; il poursuit donc en 
autodidacte.  
 
1920-1924 L’artiste peint quotidiennement 
d’après nature en forêt de Soignes. À cette 
époque, il peint ses premières gares, thème 
récurrent dans son travail.  
 
1929-1933 Il subit l’influence des 
expressionnistes James Ensor, Gustave De 
Smet et Constant Permeke. En 1930 se 
déroule sa première exposition individuelle, 
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. En 
1932, il découvre le Musée Spitzner, une 
attraction morbide de la foire du Midi qui lui 
inspire ses multiples Vénus endormies.  
 
 
1934 Delvaux visite l’exposition surréaliste 
Minotaure au Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles où il tombe en admiration devant le 
travail poétique et mystérieux de Giorgio de 
Chirico. Cette découverte sera à la base d’une 
évolution radicale vers le surréalisme.  
 
1937-1940  Il épouse Suzanne Purnal. Un 
premier voyage en Italie confirme sa passion 
pour la culture classique. Il participe à 
l’Exposition internationale du Surréalisme 
organisée par André Breton et Paul Éluard à la 
Galerie des Beaux-Arts de Paris en 1938. 
 

1940-1945 Il se rend régulièrement au 
Museum d’Histoire naturelle à Bruxelles où il 
dessine des squelettes. Rétrospective au 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.  
 
1950  Il est nommé professeur de peinture à 
La Cambre à Bruxelles.   
 
1952 L’artiste épouse Anne-Marie de 
Martelaere, son amour de jeunesse auquel il 
avait renoncé sous la pression familiale en 
1930, après avoir divorcé de Suzanne Purnal.  
 
1954-1956 Ses scènes de la Passion du Christ 
avec des squelettes sont condamnées pour 
hérésie par le pape Jean XXIII à la XXVIIème  
Biennale de Venise.  
 
1959 Il exécute la décoration murale du Palais 
des Congrès à Bruxelles. 
 
1965 Il reçoit le prix Quinquennal de 
consécration de sa carrière et est nommé 
président-directeur de la Classe des Beaux-
Arts de l’Académie royale de Belgique. 
 
1966-1967 Rétrospective au Musée des 
Beaux-Arts de Lille et au Musée d’Ixelles.  
 
1975 Le Musée national d’Art moderne de 
Tokyo et de Kyoto accueillent une 
rétrospective.  
 
1878-1979 Il réalise la décoration murale de la 
station de métro Bourse à Bruxelles. La 
Fondation Paul Delvaux est fondée et 
deviendra ensuite le Musée Paul Delvaux à 
Saint-Idesbald.  
 
1989-1991 Diverses expositions sont 
organisées dans le monde entier en l’honneur 
du peintre qui a acquis une renommée 
internationale. Parmi elles, une rétrospective 
au Grand Palais à Paris. 
 
1994 Delvaux décède le 20 juillet à Furnes. 
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PISTE 1 : FASCINATION ENVERS LES FEMMES ET LES 

SQUELETTES / LES PERSONNAGES 

 

 ARRÊT SUR IMAGE : LA FEMME 

 

 Dans l’œuvre de Paul Delvaux on retrouve 

fréquemment la figure féminine, sujet de prédilection de 

l’artiste. Le corps de la femme est mis en scène dans des 

décors antiques ou dans des scènes de la vie quotidienne. 

Souvent calmes et mystérieuses, les femmes que Delvaux 

s’attache à représenter sont le reflet de la relation 

complexe qu’il entretient envers elles. En effet,  dès son 

plus jeune âge, la mère possessive et autoritaire de l’artiste 

le met en garde contre les femmes. Delvaux intègre une 

image de la femme comme étant dangereuse, libre et 

indépendante mais aussi précieuse et intouchable. Dès lors, 

l’artiste nourri une fascination envers les femmes qu’il place sur un piédestal, fascination qui 

grandira à mesure que Delvaux se confrontera à elles.  

Lorsqu’il tombe amoureux de Anne-Marie De Martelaere, dite Tam, à l’âge de trente ans, il se 

heurte à l’avis défavorable de ses parents et doit renoncer à sa bien-aimée sous leur discipline. Ce 

grand chagrin d’amour imprègnera l’image de la femme que Delvaux dépeint dans son œuvre, elle 

est inaccessible et bien souvent l’homme est exclu.  Plus tard, Delvaux épouse Suzanne Purnal et 

entretient envers elle un amour platonique.  

À la mort de sa mère, en 1933, la tristesse éprouvée par l’artiste est grande mais aussi 

libératrice pour le devenir de son œuvre. Paul Delvaux représente la femme de manière beaucoup 

plus libérée, libertine. C’est en 1952, à l’âge de cinquante-cinq ans que Delvaux retrouve son premier 

amour, Tam. Cette rencontre fortuite mène les deux amants à se fréquenter à nouveau et se marier.  

La décennie suivante marquera alors une perte de créativité de l’artiste, sa bien-aimée impose 

certaine contraintes à Delvaux. Il ne peut plus utiliser de modèles ou représenter les parties intimes 

de la femme.  

 

  

Œuvre :  

 

Dans Coiffeur pour dames, 1933, on retrouve l’image de la femme inaccessible et 

mystérieuse telle que vécue par Delvaux. L’homme se fait rare, il est souvent exclu. Ici, l’homme seul 

en arrière-plan paraît condamné à demeurer spectateur distant d’une scène exclusivement féminine. 

Il y a une absence de communication entre les deux sexes voire une indifférence des femmes envers 

l’homme qui paraît ne pas exister à leurs yeux. Les femmes représentées dans cette œuvre, et plus 

généralement dans l’œuvre de Delvaux, sont à l’image de son idéal féminin.  

Paul Delvaux, Coiffeur pour dames, 1933 Huile 
sur toile, 189 x 239 cm 
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Toujours jeunes et belles, elles sont souvent nues, drapées ou précieusement vêtues. Elles 

symbolisent alors cette fascination et cette intrigue que Delvaux éprouve envers elles et leurs corps. 

La figure féminine occupera différents rôles dans ses œuvres, de la femme fatale à la créature 

mythologique.  

 

 

Suggestion de questions sur l’œuvre :  

 

 Combien de personnages voyez-vous ? Décrivez-les. 

 Décrivez l’homme présent : paraît-il seul, accompagné ? Est-il au même plan que les 

femmes ?  

 Dans quel décor se déroule cette scène ?  

 A quelle époque vous font penser les objets (bustes) ?  

 Que ressentez-vous par rapport à cette œuvre ?  Possibilité d’engendrer une discussion sur 

les rapports hommes / femmes, la place de la femme dans la société actuelle etc.  
 

 

 

Référence histoire de l’art 

Amedeo Clemente Modigliani, 1884-1920 

Modigliani est un peintre et sculpteur Italien. Ayant suivi l’École des Beaux Art de Florence, il 

s’installe à Paris à l’âge de 22 ans. Figure de l’Art Moderne, il s’adonne également à la sculpture sous 

l’influence du cubisme de Picasso. Surnommé le « peintre des douleurs », il devient surtout un des 

grands peintres de la femme du XXème siècle. A partir de 1914, il se consacre exclusivement aux 

portraits et aux nus. Spécialiste du portait de la femme, il la représente avec de grands yeux en 

amandes, dépourvues de pupilles, comme si elles regardaient sans voir.  

Delvaux s’inspirera considérablement de cette image de la femme telle que Modigliani la représente. 

Les traits des visages des femmes de Delvaux ne sont alors pas sans rappeler ceux de Modigliani, 

particulièrement au niveau des yeux. 

 

 
 

 Le rapport complexe que Delvaux entretien envers les femmes est tout autre concernant les 

hommes. En effet, s’il nourrit une fascination relative envers eux, la figure masculine n’est pas 

fantasmée quant à elle. Il représente les savants, des hommes aux chapeaux melons ou encore des 

adolescents nus, correspondant alors à des autoportraits. Delvaux se représente souvent nu, 

adolescent, égaré et distant comme dans La visite (1939). Ils symbolisent alors le savoir, la raison la 

retenue tandis que les femmes représentent la sensibilité, l’oisiveté, la tentation. Un homme en 

particulier occupe l’œuvre de Delvaux. Il s’agit du Professeur Otto Lidenbrock, savant minéralogiste 

et héros du roman Voyage au centre de la terre de Jules Verne. L’artiste entretient envers cet 

ouvrage une certaine passion depuis son adolescence. Il s’attachera à représenter les savants que lui 
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inspire le livre, savants ubuesques qui s’opposent alors à l’aura et la beauté que dégagent les 

femmes peintes de Delvaux. Sous l’impulsion d’Ensor, l’insolite s’est déjà immiscé dans l’œuvre de 

Delvaux ; plus tard, l’étrange et le fantastique deviennent alors, à l’instar de l’univers de Jules Verne, 

emblématiques dans son travail.  

 

Référence histoire de l’art  

James Ensor, 1860-1949 

James Ensor est un peintre belge qui adhère aux mouvements d’avant-garde du début du XXème 

siècle. Il nous livre une peinture expressionniste originale. Membre fondateur du groupe bruxellois 

Les Vingt, Ensor représente des clowns et personnages absurdes ou grossiers. Il peint également des 

squelettes remplis de vie tel que Delvaux le fera à son tour.  

Lorsque Delvaux découvre l’artiste à la fois impressionniste, symboliste et fauviste, lors d’une 

rétrospective de 1929 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, il se libère de la réalité objective pour 

laisser place à la subjectivité et s’enthousiasme pour le style expressionniste de manière générale.  

 

 

 ARRÊT SUR IMAGE : LES SQUELETTES 

 
 

L’univers de Delvaux est peuplé de femmes dénudées 

mais aussi de squelettes. Ce goût, qui peut paraître 

morbide en apparence mais qui ne l’est pas, lui vient 

d’abord de son enfance ; deux squelettes trônaient dans la 

salle de musique de son école primaire et effrayaient 

l’artiste tout en le fascinant. Paul Delvaux aime aussi visiter 

le Musée d’Histoire naturelle mais ce n’est qu’adulte, en 

1932, qu’il découvre le Musée Spitzner, une attraction 

foraine de la foire du Midi à Bruxelles. Un squelette habite 

la devanture de l’attraction qui présente des monstruosités 

et autres déformations humaines. Paul Delvaux contemple 

ce spectacle de squelettes et celui de la Venus endormie qui les accompagne, intrigué par le côté 

morbide et insolite à la fois. Cette découverte influence radicalement sa peinture pour lui faire 

prendre un autre tournant.  

 

À partir de 1934 les squelettes occupent alors ses œuvres. Il s’intéresse désormais à quelque 

chose d’autre, au côté dramatique de l’art. Pour autant, les squelettes peints par Delvaux expriment 

la vie, ils sont les seuls éléments non figés des scènes delvaniennes. Ce n’est pas une vision angoissée 

du monde qui transparaît à travers eux mais bien un symbole de vie, de continuité et de 

Paul Delvaux, Les Squelettes, 1944 
Huile et encre de Chine sur panneau, 84 x 90 cm 
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transformation. L’artiste dira d’ailleurs « On sent dans le squelette la présence de l’être vivant »1. 

C’est donc la vie que Paul Delvaux s’attache à représenter à travers ces personnages. Il intitule 

d’ailleurs une de ses toiles, Joie de vivre, avec pour seuls acteurs des squelettes.  

 

 

Œuvre :  

Dans Les Squelettes, les squelettes ont le rôle de personnages vivants tenant une 

conversation amicale. Leurs visages paraissent presque joviaux, la scène est plutôt 

gaie. Emblématique d’un univers singulier que Delvaux construit tout au long de sa vie d’artiste, cette 

œuvre est le reflet d’une appréciation des squelettes comme éléments de vie. Ils sont humains, 

vivants. Ils peuvent même renvoyer à l’alter ego de l’artiste. On retrouve aussi dans cette œuvre une 

palette de couleur ocre brun, héritage de son influence par le style expressionniste flamand, 

nuances rappelant la terre flamande.  

 

Suggestion de questions sur l’œuvre :  

 

 Décrivez cette œuvre, que ressentez-vous face à elle ?  

 Où se passe la scène ?  

 Trouvez-vous quelque chose d’étrange dans ce tableau ?  

 Les personnages ont-ils l’air d’être en mouvement, en action ? Ou immobiles ?  

 Quelles sont les nuances de couleurs présentes dans ce tableau ? À quoi cela vous fait-il 

penser ?  

 

 

 

Référence histoire de l’art  

Expressionisme flamand  

À la fin des années 1920 l’expressionisme compte parmi les mouvements artistiques les plus 

populaires au sein des artistes belges. James Ensor (CF encadré ci-dessus) fait figure de modèle dans ce 

mouvement. Il ne s’agit plus de représenter le vrai, le réel, mais de laisser parler la subjectivité telle 

que ressentie. La réalité n’existe pas et c’est le subjectif qui est à l’honneur. L’expressionisme 

flamand, plus particulièrement, est notamment représenté par Gustave de Smet et Constant 

Permeke. Il est caractérisé par des figures monumentales, occupant une majeure partie de la surface 

picturale, une palette de couleurs ocre-brun et des modèles aux formes charnelles cernées par un 

trait épais.  

Ce contact avec l’expressionisme, notamment à travers Ensor, encourage Paul Delvaux à interpréter 

la réalité telle qu’il la perçoit. Au cours des années 1930 c’est donc ce mouvement qui sera à 

l’honneur dans l’œuvre de Delvaux.  

                                                           
1 Paul Delvaux, cité dans D’Ensor à Delvaux. Ensor, Spilliaert, Permeke, Magritte, Delvaux. Ostende, Museum voor Moderne Kunst, 5 
Octobre 1996 – 2 Février 1997, p.70 
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PISTE 2 : LES VOYAGES IMAGINAIRES 

 

 

 ARRÊT SUR IMAGE : PALAIS EN RUINE 

 

 

L’univers delvanien nous fait voyager dans des 

paysages désertiques et mystérieux. Certains 

correspondent à des palais antiques ou autres terrasses. 

En effet, l’inspiration de la Grèce antique est 

particulièrement présente dans les voyages imaginaires 

que Delvaux nous offre. Nous parcourons alors des 

paysages vides ou peuplées de femmes telles des 

statues de marbre. Cette influence remonte à son 

enfance, à l’école Delvaux se passionne pour le travail 

d’Homère, L’Iliade et L’Odyssée. Ses livres de chevet 

font voyager l’artiste dans la culture antique et il passe 

alors beaucoup de temps à dessiner des scènes de 

batailles antiques et des temples grecs.  

 

On retrouve donc la présence de la Grèce archaïque et classique ainsi que de la Rome 

impériale. Cette passion pour la culture classique s’accroît avec le temps et  lorsqu’il visite les sites 

de Pompéi et d’Herculanum dans les années 1930, il s’enthousiasme devant ces décors qui le 

faisaient rêver enfant. Lors d’une interview il dira « Depuis deux mille ans, tout est là. L’Antiquité est 

présente, encore vivante, on peut la voir, la sentir... Pompéi où elle n’a rien de néfaste. Ce n’est pas un 

ensemble de ruines, mais le squelette d’une civilisation »2.   

 

 

Œuvre :  

 

En 1935 Paul Delvaux peint sa première œuvre surréaliste, Palais en ruine. L’œuvre est 

emplie d’une atmosphère étrange instaurée par un paysage déserté voire apocalyptique. Cette 

atmosphère énigmatique n’est pas sans rappeler l’œuvre « métaphysique » de Giorgio Chirico (CF 

référence histoire de l’art ci-dessous). Ainsi, cette absence de mouvement, de bruit, de personnage 

révèle une certaine poésie et mélancolie. Le silence est une composante essentielle de ses œuvres à 

partir de ce moment-là. Georges Didi-Huberman, historien de l’art, dit de Delvaux qu’il est un 

inventeur de lieux3 et surtout un passeur du temps et de l’espace. Palais en ruine reflète bien cet 

espace-temps suspendu et hors du commun.  

 

                                                           
2 Interview de Paul Delvaux réalisée par RTL, 1982 cité in Barbara Emerson, repris dans le catalogue Paul Delvaux dévoilé, 

édit snoeck, 2014, dans l’article de Michel Draguet « Paul Delvaux à l’épreuve de l’absence », p. 17 
3 Georges Didi-Huberman, Etre crâne, lieu, contact, pensée sculpture, Les Editions de Minuit, 2000 

 

Paul Delvaux, Palais en ruines, 1935  
Huile sur toile, 70 × 90 cm 
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Delvaux s’empare de sa connaissance de la culture antique et associe librement des éléments 

iconographiques sans lien apparent entre eux. Cette œuvre surréaliste marque le début d’un nouvel 

objectif pour Delvaux : faire de la poésie en peinture. Palais en ruine et Le Rêve (1935), ses deux 

premières grandes œuvres surréalistes, marquent un tournant dans la carrière de l’artiste désormais 

conquit par la poésie et le rêve dégagés par le surréalisme. 

 

 

« J’aime la poésie du silence » Paul Delvaux 

 

 

Suggestion de questions sur l’œuvre :  

 

 Décrivez le tableau : qu’est-ce que vous voyez, quelle atmosphère se dégage du paysage ?  

 Dans quel genre de décor / lieu / pays nous trouvons-nous ? A quelle époque cela vous fait 

penser ?  

 L’atmosphère perçue vous donne-t-elle envie d’y aller ? Pourquoi ?  

 Parler de son rapport à l’Antiquité et au surréalisme. 

 Aborder la poésie surréaliste : retrouvez-vous cette poésie du mystère dans les œuvres de 

Delvaux ?  

 

 

 

 

Référence histoire de l’art  

 

Giorgio De Chirico, 1888-1978 

 

De Chirico est un peintre surréaliste, sculpteur et écrivain italien dont les œuvres ont été 

unanimement admirées jusqu’en 1925. Dans les années 1910 il produira des œuvres dites 

« métaphysiques », symbole de la modernité. Précédant le surréalisme, la peinture métaphysique se 

veut représenter ce qu’il y a au-delà de la réalité et de la perception des sens. Après cela, De Chirico 

s’ancrera très largement dans le mouvement surréaliste, devenant l’un des peintres majeurs du 

courant aux côtés de Dali, Magritte ou encore Balthus.  

 

Paul Delvaux rencontre Giorgio De Chirico en Juin 1934 à l’exposition Minotaure qui se tient au Palais 

des Beaux-Arts de Bruxelles. Il découvre alors ses villes muettes, l’expression du silence et de la 

poésie. Ce mystère poétique gagne alors l’œuvre de Delvaux et l’influence très largement. Le tableau 

Mélancolie et mystère d’une rue va particulièrement subjuguer Delvaux qui se révèle ensuite dans le 

surréalisme.  
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Référence histoire de l’art  

 

Le surréalisme 

 

Le surréalisme est un mouvement artistique faisant suite au dadaïsme à la fin de la Première Guerre 

Mondiale. André Breton, poète et écrivain français, définit le surréalisme comme un « Automatisme 

psychique pur par lequel on se propose d’exprimer [...] le 

fonctionnement réel de la pensée. »4. Il repose sur le refus de 

toutes les constructions a priori logiques de l’esprit, sur le rêve, 

l’irrationnel et l’absurde.  

 

Ainsi, s’appuyant sur les théories en psychanalyse de Freud, les 

artistes surréalistes explorent  leur rêves, tentent de décrypter 

leur inconscient et proposent des images poétiques et 

énigmatiques du réel. Il ne s’agit pas d’interpréter mais de 

représenter.  

 

Parmi les grandes figures du surréalisme en peinture comptent : 

René Magritte, Salvador Dalí, Joan Miró, Marc Chagall ou encore 

Yves Tanguy.  

 

 

 

 ARRÊT SUR IMAGE : LA GARE 

 

Un dernier élément majeur de l’œuvre de Delvaux 
correspond à l’univers ferroviaire, celui des trains, trams, 
des gares mais aussi des voyageurs les peuplant. Dès son 
enfance Delvaux est fasciné par les tramways qui passent 
rue de la Régence tout près de sa maison. Les machines, 
très modernes à l’époque, témoignent du progrès et de la 
modernisation de la vie urbaine.  

 
Aussi, c’est en train que Delvaux se rend régulièrement 
chez ses grands-parents à Antheit. Ainsi, Delvaux regarde 
passer ces trains et tramways des heures durant, et ils 
deviendront un élément iconographique majeur de son 

œuvre, particulièrement à partir de 1950.  
 
On l’a longtemps surnommé « le peintre des gares » et il est nommé chef de gare honoraire de 
Louvain-la-Neuve. Son rêve d’enfant se concrétise. 
 

 

                                                           
4 André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924, Editions du Sagittaire 
 

Paul Delvaux, La Gare, 1971  Lithographie, 62 x 80 
cm 

 

Paul Delvaux, La fenêtre, 1936. Huile sur 
toile, 110 x 100 cm. Collection Musée 
d’Ixelles, Bruxelles © Paul Delvaux 
Foundation, photo Mixed Media / ADAGP, 
Paris 2017 
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Œuvre :  

 

Delvaux fréquente la gare du Luxembourg, une gare de marchandises en plein centre de 

Bruxelles où il se pose des heures durant pour croquer trains et cheminots en activité avec un grand 

réalisme. 

Ses études préparatoires deviennent ensuite des peintures, des estampes. Dans La Gare, il 

représente une scène où la présence d’une fillette solitaire, au premier plan, accentue l’atmosphère 

étrange qui se dégage de la lithographie. Elle avance seule sur le quai, entourée de lampadaires et de 

locomotives crachant une épaisse fumée noire.  

Le train est le symbole et le véhicule de son imaginaire.   
 

 

Suggestion de questions sur l’œuvre :  

 

 D’après-vous, quel type de technique a été employé pour cette œuvre ?  

 Où nous trouvons-nous ?  

 L’atmosphère est-elle calme ? Bruyante ? Décrivez ce que vous fait ressentir l’œuvre.  

 Combien de personnages peut-on apercevoir ? Que pourrait faire cette femme toute seule ? 

 Cette gare vous fait-elle penser à un lieu que vous connaissez ?  

 
 

 

 

Référence histoire de l’art 

Monet, 1840-1926  

Dans l’histoire de l’art, Delvaux n’est pas le seul peintre à représenter des gares et trains. Parmi les 

autres artistes nous pouvons citer Claude Monet, impressionniste, avec son emblématique série de 

douze toiles intitulée La Gare de Saint-Lazare. Cette série de peintures représente le monde 

moderne et le progrès technique de la première révolution industrielle. Elle est présentée à la 

troisième exposition impressionniste en Avril 1877.  

Giorgio De Chirico, 1888-1978 

La gare et le voyage sont des éléments qui ont aussi été représentés par Giorgio De Chirico, 

surnommé « Le peintre de gare » par Picasso. Il peint notamment la Gare Montparnasse en 1914 puis 

La Mélancolie du départ en 1916. Si Monet s’attache à représenter le progrès technique, il s’agit 

davantage de sensations et sentiments éprouvés lors d’un voyage ou d’un départ pour De Chirico.  

Natalia Goncharova, 1881-1962  

Dans un style cubique-futuriste, Natalia Goncharova, peintre russe, peint en 1913 le progrès 

technique et la vitesse qu’elle engendre à travers Airplane over train, toile représentant un avion 

survolant un train.  
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Bibliographie sélective :  

Pour les enfants :  

 BARBE-GALL Françoise, 2011, Comment parler de l’art du XXe aux enfants. De l’art moderne à 

l’art contemporain, Paris 

 BARBE-GALL Françoise, 2011, Comment parler d’art aux enfants, Paris 

 MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE – SERVICE ÉDUCATIF (éd.), 1992, Un chef-

d’œuvre à la loupe, Pygmalion de Paul Delvaux, Bruxelles 

 QUEENSLAND ART GALLERY et CENTRE POMPIDOU (éd.), 2012, Le surréalisme pour les 

enfants, Milan  

 Le Centre Pompidou met à disposition sur son site internet www.centrepompidou.fr des 

dossiers pédagogiques de qualité sur la plupart des grands courants de l’art moderne 

(surréalisme, symbolisme etc.) ainsi que leurs représentants. 

Sur le surréalisme et les courants artistiques de la seconde moitié du XXème siècle :  

 BRETON André, 1924, Manifeste du surréalisme, Editions du Sagittaire 

 DRAGUET Michel, 1999, Chronologie de l’art du XXe siècle, Paris 

 DRAGUET Michel, 1999, James Ensor ou la fantasmagorie, Paris 

 LAOUREX Denis, 2009, L’histoire de l’art. 20e siècle : Clés pour comprendre, Bruxelles, De Boeck 

Ouvrages sur Paul Delvaux :  

 BUTOR Michel, CLAIR Jean et HOUBART-WILKON Suzanne, 1975, Delvaux. Catalogue de 

l’œuvre peint, Bruxelles 

 CARELS Guy et VAN DEUN Charles, 2004, Paul Delvaux : sa vie, Saint-Idesbald-Koksijde 

 GHÊNE Pierre, ANRIEU Paul, 2004, Paul Delvaux raconte..., Nivelles 

Films :  

 STORCK Henri, Le monde de Delvaux, Séminaire des arts (dir. prod. L. Haesaerts), 1944 (son, 

1946) 

 STORCK Henri, Paul Delvaux ou les femmes défendues, Films Henri Storck (dir. prod. B. 

Mussche), 1969-1970 

 MABEN Adrian, Paul Delvaux, le somnambule de Saint-Idesabld, Antenne 2, RM Arts et RTBF 

Bruxelles (dir. prod. RM Associates), 1986 

 RESNAIS Alain et ROBBE-GRILLET Alain, L’année dernière à Marienbad, Argos Film, (dir. prod. 

P. Courau et R. Froman), 1961 

http://www.centrepompidou.fr/
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FICHES PRATIQUES 

 

 PAR LA FENÊTRE, AU DEHORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnement en lien avec l’œuvre 

La jeune femme est à la fois à l’intérieur car la fenêtre s’ouvre sur ce qu’il y a derrière le mur, mais 

étonnamment on découvre un paysage, un dehors, à la place d’un intérieur. C’est une image 

surréaliste. Delvaux utilise la perspective pour créer la profondeur et piéger notre regard. 

Travail pratique 

Ce travail incite l’enfant à regarder par la fenêtre, à observer par un travail de croquis, le paysage ou 

les architectures environnantes. Ensuite, imaginez à partir de ces croquis, un décor. Placé à la 

verticale, comme un décor de théâtre, placez des personnages à la manière d’un pop-up géant. 

Objectifs pédagogiques 

 Observation et croquis 

 Mise en scène théâtrale 

 Travail en 2 puis en 3 dimensions 

 

 

Paul Delvaux, La Fenêtre, 1936. Huile sur toile, 
110 x 100 cm. Collection Musée d’Ixelles, Bruxelles 
© Paul Delvaux Foundation, photo Mixed Media / 
ADAGP, Paris 2017 
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 PARTIR 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Questionnement en lien avec l’œuvre 

Delvaux aimait observer les trains et les tramways. C’était sans doute pour lui une invitation à un 

voyage imaginaire qui lui rappelait certains souvenirs.  

Travail pratique 

Imaginez que vous venez de rentrer dans un train mais que vous ne connaissez pas la destination. 

Quels sentiments vous submergent ? Quelles impressions, couleurs, odeurs,… ? Et imaginez les 

paysages, les gens rencontrés pendant le voyage. L’espoir peut-être de retrouver quelqu’un à 

l’arrivée ? 

Objectifs pédagogiques 

 Travail d’imagination par l’écriture. 

 Utilisation de temps grammaticaux et d’un vocabulaire lié au voyage et au rêve 

 

 

 

 

 

Paul Delvaux, Étude pour « La Fin du voyage » 
de 1968, 1968. Encre de Chine et aquarelle sur 
papier, 55 × 49 cm 
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ATELIERS 

Tous les ateliers sont précédés d’une visite de l’exposition.  

Durée totale environ 2h. 

 

 Atelier 6-12 ans : « Des nus, des rêves » 

Atelier proposé aux scolaires CP, CE, CM, Collège 

Individuels : Samedi 16 septembre, 10h-12h 

Famille : Samedi 23 Septembre, 10h-12h 

Cours d’histoire de l’art ludique et création d’une œuvre surréaliste. 

Véritable cours d’histoire de l’art en comparant des œuvres d’autres artistes aux peintures de Paul 

Delvaux. Nous créerons ensuite une œuvre surréaliste. 

 

 Stages de vacances : « À la fenêtre, au dehors » 

Mardi 25 et mercredi 26 Juillet 

Mardi 22 et mercredi 23 Août 

De 14h à 16h 

Croquis en extérieur et création d’un pop-up géant. 

Croquis par la fenêtre de l’atelier ou dehors si le temps le permet. Création d’un décor imaginaire et 

pop-up géant avec personnages placés comme dans un décor de théâtre. 

 

 Ballade littéraire 

Dimanche 23 Juillet 16h 

Dimanche 20 Août 16h 

Dimanche 17 Septembre 16h 

Delvaux a été influencé par la littérature et inspirera à son tour les poètes. Venez découvrir ces 

textes de différents courants littéraires face aux œuvres de Delvaux. 
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 Atelier d’écriture pour adultes : « Partir » 

Samedi 2 Septembre, 10h-12h 

Après une visite de l’exposition, venez écrire un voyage en train imaginaire. 

 

 Rencontre avec l’architecte : « Les liens entre l’art et l’architecture » 

Samedi 23 Septembre, 16h-18h 

Après la visite de l’exposition en compagnie d’une médiatrice, les architectes M. et/ou Mme 

Daragon (architectes DPLG) viendront présenter leur travail et les liens qu’ils tissent entre art et 

architecture. 

Intervention proposée sur demande aux collèges et lycées. 55€/ classe.  
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REGLEMENT, CONSIGNES 

 

Préparer votre visite 
Les enseignants sont invités à préparer les visites en utilisant les ressources pédagogiques en ligne 

sur le site de la ville. 

 

Accueil de groupe 
L’accueil des groupes se fait 10 minutes avant l’heure de visite, avec le bon de visite. Il est exigé au 
minimum 3 accompagnateurs pour une classe de maternelle, 2 pour une classe de primaire et 1 
pour une classe du secondaire. 
 

Encadrer votre groupe 
Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants qui les accompagnent. Cette responsabilité ne 
peut en aucun cas être déléguée à un agent du Palais Lumière. Les parents accompagnateurs sont 
partie prenante dans le bon déroulement de la visite. 

 

Respecter la tranquillité du lieu 
Il est demandé de préserver le calme nécessaire à la visite. Un groupe bruyant contraint ses 
accompagnateurs à élever le ton. Il gêne alors l’ensemble des visiteurs. Les courses-poursuites, 
bousculades, glissades dans les salles, dans les escaliers sont totalement inappropriées. 

 

Regarder sans toucher 
Toucher une œuvre, même légèrement la dégrade et porte atteinte à son intégrité. Il est également 
interdit de toucher au décor, de s’appuyer sur des vitrines ou des socles, de franchir les obstacles 
destinés à protéger les œuvres. 

 

Les visites commentées et ateliers 
La médiatrice accueille le groupe dans le hall du Palais Lumière. Le choix du parcours et des objets 

que la médiatrice vous présente doit être respecté. Si vous avez des souhaits particuliers, merci d’en 

faire part au moment de votre réservation. 

Il est demandé à l’enseignant de veiller au respect de la médiatrice et de son travail durant la visite et 
de prendre les mesures nécessaires auprès de son groupe en cas de manquement. 

Retards, annulations 
En cas de retard, la durée de la visite ou de l’atelier s’en trouvera raccourcie. 

En cas de force majeure, le Palais Lumière peut être contraint d’annuler votre visite ou atelier. La 

facture sera annulée. Vous pourrez effectuer à la place une visite libre de l’exposition. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Palais Lumière Évian 

Quai Charles-Albert Besson, 74500 Évian 

Ouvert tous les jours de 10h à 19h (lundi 14h-19h). 

Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / 

www.palaislumiere.fr 

Retrouvez le Palais Lumière Evian sur 

 

 

 

Plein tarif : 10 € 

 

Groupes 

 

- Tarif réduit : 8 € (groupes d’au moins 10 personnes) ; 

- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr, 55 € par 

groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée. 

 

Scolaires / enseignants 

 

- Gratuit pour les groupes scolaires ; 

- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr, 

55 € par groupe de 10 à 30 élèves ; 

- Ateliers pédagogiques : proposés aussi aux établissements scolaires, MJC, centres de 

vacances (voir détail dans : « en regard de l’exposition »), 55 € / groupe. 

 

 

L’équipe de médiation culturelle du Palais Lumière propose différentes activités 

adaptées à tous les âges et à tous les niveaux. 

 

- Le petit jeu du Palais Lumière : Une manière ludique de visiter l’exposition. 

Gratuit. Sur simple demande à l’accueil. (6 / 12 ans) 

 

- Une visite en famille est proposée tous les mercredis après-midi à 16h. 

Gratuit pour les enfants, adulte 8 €. 

 

 

 

http://www.facebook.com/PalaisLumiereEvian/
http://www.palaislumiere/
mailto:courrier@ville-evian.fr

