Raoul Dufy, Vénus anadyomène 1940. Tapisserie de lice, Atelier Legoueix © Collection mobilier national, Manufacture des Gobelins, Paris © Isabelle Bideau
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AVANT PROPOS
Raoul Dufy, peintre décorateur.
Peintre indépendant, remarquable dessinateur et brillant coloriste, Raoul Dufy est
assurément l’un des artistes les plus complets, les plus inventifs et les plus
prolifiques du XXème siècle.
Ignorant l’apport que son expérience de décorateur pouvait avoir exercé sur sa
peinture, ses détracteurs lui ont longtemps reproché d’avoir sacrifié son talent au
profit des marchands d’étoffe.
Pierre Courthion se félicitait au contraire de cet heureux et fructueux mariage entre la
peinture et les arts décoratifs pour célébrer, en Dufy, le « roi de la fantaisie, magicien
de la couleur, le décorateur le plus vivant et le plus riche de notre temps ».
Raoul Dufy nous invite à partager sans frein le plaisir renouvelé de la peinture et de
ses riches applications dans les domaines de l’illustration, de la mode, de la
céramique, de la tapisserie et des arts de la scène.
« Mes yeux sont faits pour effacer ce qui est laid. »
Raoul Dufy.

PARCOURS DE L’EXPOSITION
L’exposition Raoul Dufy, Le bonheur de vivre, réunit quelques 200 œuvres
(peintures, gouaches, aquarelles, dessins, gravures, pochoirs, céramiques,
tapisseries, tissus imprimés...) et de nombreux documents relatifs à l’activité de
décorateur de Dufy provenant de grandes collections publiques et privées.
Elle met en valeur les fructueuses collaborations développées entre 1910 et 1950
par l’artiste avec :
- le couturier Paul Poiret et la maison Bianchini-Férier, pour la création de
soieries imprimées, de tissus d’ameublement et tentures décoratives.
-

le potier catalan Llorens Artigas et Nicolau Maria Rubio I Tuduri pour la
production de céramiques (carreaux, fontaine, vases, jardins de salon).

-

Jean Ajalbert et la manufacture de Beauvais, Marie Cuttoli et les manufactures
d’Aubusson, Jean Lurçat, Louis Carré pour la confection de tapisseries.

-

Jean Cocteau, Pierre Hortola, Jean Poueigh, René Kerdyck, Armand Salacrou
et Jean Anouilh pour la conception de décors et costumes de théâtre.

L’exposition évoque également le souvenir d’ensembles décoratifs éphémères
présentés à travers un ensemble de peintures et d’œuvres graphiques.
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Scénographie : Le parcours de l’exposition, introduit par des informations d’ordre
chronologique, est jalonné par une série de panneaux illustrés décrivant les
techniques de mise en œuvre, le cadre historique, les enjeux artistiques et les
associations de moyens liés aux principales réalisations de Raoul Dufy en qualité de
peintre décorateur.
Commissariat scientifique : Olivier Le Bihan, assisté de Robert Rocca
Conseiller artistique et scientifique du Palais Lumière : William Saadé
Documentation : Fanny Guillon-Laffaille, Olivier Le Bihan
Scénographie : Frédéric Beauclair

APPROCHE DE L’EXPOSITION
Les pistes présentées ci-dessous permettent d’appréhender les œuvres de
l’exposition à travers différents axes de réflexion.

PISTE 1 : Les tissus

Arrêt sur image : Bestiaire d’Orphée
« Grâce à Poiret et à Bianchini-Ferier, j'ai pu réaliser cette relation de l'art et de la
décoration, surtout montrer que la décoration et la peinture se désaltèrent à la même
source ».
Raoul Dufy, 1948
En 1911, Guillaume Apollinaire publie son premier recueil de poèmes : Le
Bestiaire ou Cortège d’Orphée. Son recueil, de trente textes poétiques très
courts, dresse des portraits d’animaux.
Qui est Orphée ?
C’est un musicien et un poète de la mythologie grecque. Grâce à sa lyre, cadeau
d’Apollon, il peut charmer les hommes et les animaux.
Comment Dufy crée ses illustrations ?
Dufy réalise des bois gravés. Il utilise la technique de la xylogravure. C’est l’action
de graver un dessin sur une planche de bois à l’aide d’un burin. Les gravures
servent d’illustrations au Bestiaire à la demande d'Apollinaire.
Certains bois sont exposés au Salon des indépendants en 1911.
Apollinaire est très satisfait du résultat et salue dans ses articles tout le talent de
son ami : « Le même esprit qui inspira le Poète anima l'Illustrateur Raoul Dufy, qui
est, comme on le sait, un des plus originaux et des plus habiles réformateurs des arts
dont s'honore la France actuelle ».
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Raoul Dufy, gravures sur bois pour le texte de Guillaume Apollinaire,
Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée.
Ouvrage illustré de 39 gravures sur bois, 34 x 26,7 cm
© MuMa Le Havre-D.R. © ADAGP, Paris 2017

Quel est l’impact de ces illustrations ?
Apollinaire n’est pas le seul à être conquis par ces gravures. Le grand couturier
Paul Poiret propose à l’artiste de décliner ses motifs pour la mode. Dufy se lance
dans l’impression sur étoffes. Ensemble, ils créent la Petite Usine, un atelier
éphémère de décoration de tissus. Dufy dessine les motifs, grave les bois, il
expérimente les techniques de transposition, contrôle les impressions. Ses créations
sont très vite achetées par les bourgeoises.
En avril 1912, Dufy signe un contrat d’exclusivité avec la manufacture de
soieries lyonnaise Bianchini-Férier, il devient ainsi le dessinateur et le directeur
artistique.
Il fournit des modèles peints à la gouache ou à l’aquarelle, transposés ensuite en
impressions sur tissus d’habillement ou d’ameublement.
Pour l’essentiel des compositions, on découvre des fleurs, des feuillages animés
parfois de motifs animaliers, de personnages mythologiques, de couples de
danseurs, de musiciens, de bateaux et autres scènes de la vie quotidienne.
Cette production contribue à la célébrité de Dufy comme décorateur. À partir de
1921, il expose régulièrement au Salon des artistes décorateurs, vitrine du
renouveau des arts appliqués de l’entre-deux-guerres.
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Arrêt sur image : La tapisserie
Qu’est-ce que la tapisserie ?
La tapisserie est exécutée avec des fils de trame colorés passés à la navette entre
des fils de chaîne tendus sur un métier à lisses (métier de basse lisse, portant la
tapisserie horizontalement, ou métier de haute lisse, la portant verticalement).
Qui fait revivre cette technique ancienne ?
À la manufacture de Beauvais, Jean Ajalbert demande à Dufy d’être en tant que
peintre l’artisan de ce renouveau.
« Je dirai que je contribuerai bien volontiers à la rénovation de la tapisserie selon le
vœu de M. Jean Ajalbert. J’entrerai d’autant mieux dans les vues de l’administrateur
de Beauvais que j’ai occupé dix ans de ma vie à la technique du tissage et de
l’impression. Celle de la tapisserie est moins complexe, mais encore faut-il, à mon
avis, qu’un peintre la connaisse avant d’entreprendre un carton. Cette condition n’est
d’ailleurs pas pour m’effrayer, étant donné ce que j’ai fait dans le tissage », déclare-til dans une interview du 15 avril 1923 au Bulletin de la vie artistique.
Marie Cuttoli, quant à elle, veut faire revivre la tapisserie d’Aubusson avec des
panneaux tissés sous sa direction, d’après les œuvres de Braque, Dufy, Laglenne,
Léger, Miró, Picasso et Rouault qui accompagnent la rétrospective Jean Lurçat en
1939.
Replié à Perpignan en 1941, Raoul Dufy se lie avec Jean Lurçat et adhère à
l’entreprise collective de renaissance de la tapisserie française que ce dernier
vient d’engager.
Quels sont les obstacles ?
Les délais et les coûts exorbitants de production du petit point sont les principaux
handicaps qu’il convient de surmonter.
Comment est né « le bel été » ?
De cette collaboration avec Jean Lurçat naîtront Collioure et Le Bel Été. Les
tapisseries sont tissées « au gros point, comme au XIVème siècle » par l’atelier
Tabard à Aubusson. Les tons employés sont préalablement définis et leur gamme
est volontairement réduite à une cinquantaine de nuances selon la technique du
carton numéroté proposée par Lurçat.
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Raoul Dufy, Le Bel Été, 1941-1942.
Tapisserie d’Aubusson, 247 x 224 cm © MuMa Le Havre
Jean-Louis Coquerel © ADAGP, Paris 2017

Quels sont les effets picturaux que l’on retrouve dans la tapisserie ?
La tapisserie murale renonce aux effets de perspective et aux variations tonales
qui avaient entraîné son déclin. Elle accroit sa valeur décorative en déployant ses
motifs sur un plan bidimensionnel.
Ce que dit Dufy :
« Lurçat a fait un travail considérable, et dont on ne reconnaîtra jamais assez
l’importance et la valeur. J’ai dessiné le carton de la première tapisserie. J’étais ravi.
Puis quand on m’a apporté la chose faite, le travail du lissier était insuffisant. Je suis
partisan des battues… cette nuanciation, en clair ou foncé. Pour obtenir cela, il faut
– c’était le cas autrefois – que l’ouvrier soit un véritable artiste, qu’il prenne des
initiatives, car sur le carton on ne peut pas tout prévoir... C’est pour le mur, mais cela
ne doit pas être trop bouché, et puis l’espace n’est pas un trou. C’est une
suggestion qui permet au spectateur de respirer, et d’entrer dans la tapisserie. »
Dufy s’efforce de se démarquer de la technique « plate et sèche de Lurçat », en
adaptant la technique traditionnelle des lissiers d’Aubusson à des nouveaux effets de
passages dégradés. Une douzaine de tapisseries de haute lisse verront ainsi le
jour : La Musique de Tintoret (1948) Les trois Grâces (1949), le Cadre Noir
(1949) et plusieurs nouvelles versions d’Amphitrite (1948 et 1949) notamment.

PISTE 2 : Les arts décoratifs
Dufy commence une carrière de peintre avant de se tourner vers d’autres supports. Il
s’intéresse à la céramique, à l’ameublement, au décor...
Dufy est véritablement le peintre « Touche à tout » : il supprime la frontière de la
hiérarchie des genres entre les arts majeurs et les arts mineurs.
Il réalise plus de cents vases, une soixantaine de carreaux, soixante-dix jardins et
une magnifique fontaine lumineuse pour l’exposition de 1925.
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Arrêt sur image : La céramique
En 1922, dans l’atelier de son ami sculpteur Durrio, Dufy rencontre le maître
céramiste catalan Joseph Llorens Artigas (1892-1980).
À l’époque, cet artiste cherche à se rapprocher de Pablo Picasso mais rapidement
les deux hommes s’apprécient et commencent à travailler ensemble, à quatre
mains.
Leur fructueuse collaboration s’étale sur deux périodes de 1924 à 1930 et ensuite de
1937 à 1939.
Ils exécutent plus de 200 pièces uniques et les vases forment l’essentielle de leur
production commune. Au niveau de la réalisation, Dufy intervient peu. Il dessine
seulement les décors, la matière est, quant à elle, façonnée par son ami céramiste.
Les vases ont souvent des tailles et des formes identiques, seuls les thèmes varient.

Raoul Dufy, décorateur - Josep Llorens
Artigas, céramiste, La coupe bleue, 1938
Céramique, 20,5 cm, diamètre 25 cm. Sèvres,
Cité de la céramique © Centre Pompidou,
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais /
Jacqueline Hyde © ADAGP, Paris 2017

Que voit-on sur ce vase ?
Ce vase représente une série de baigneuses nageant dans la mer. Des coquilles
stylisées sont gravées sur la partie basse de l’œuvre. Les naïades se baignent dans
des flots agités, elles sont entourées par des vagues dont les motifs sont légèrement
creusés dans l’émail, ce qui donne cette impression de mouvement.
Pourquoi l’artiste a utilisé la couleur bleue pour décorer son œuvre ?
Le bleu azuréen est très souvent utilisé par Dufy puisqu’il l’associe aux thèmes des
baigneuses et de l’eau. De plus, il apprécie cette teinte pour réaliser ses céramiques
puisque pour lui c’est : « la seule couleur qui à tous les degrés conserve son
individualité ».
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Arrêt sur image : Les jardins miniatures
En juillet 1927, à l’occasion de l’exposition « Jardins de Salon » à la galerie
Bernheim-Jeune à Paris, le public découvre pour la première fois « les jardins
miniatures ».
Ces jardins miniatures, en relief, sont inventés par Dufy, Artigas et Rubio (18911981). Ce dernier est un architecte espagnol, spécialiste des jardins. Il participe à la
conception et à la mise en végétation tandis que Dufy décore et Artigas sculpte.
Ils ont une fonction ordinaire, celle de jardinière d’intérieur.

Raoul Dufy, décorateur - Josep Llorens Artigas, céramiste, Nicolau Maria
Rubío, architecte, Jardin d’appartement, 1927. Céramique, 20 x 43 x
43 cm. Roubaix, La Piscine, musée d’Art et d’Industrie André Diligent ©
Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Alain Leprince
© ADAGP, Paris 2017

Est-ce que tous les jardins de salon sont tous identiques ?
Ces jardins ont tous un thème particulier malgré des titres assez semblables. Dufy
reprend les motifs de son vocabulaire décoratif et pictural propre et joue avec les
thématiques de la culture espagnole de ses amis (régates, corrida...).
Comment sont réalisés ces jardins de salon ?
Ces œuvres sont réalisées en faïence stannifère c’est-à-dire qu’elles sont
modelées dans la terre puis cuites dans un four à très haute température. La pâte
ocre de la terre cuite est ensuite recouverte d’un émail blanc (engobe) sur lequel
on appose le décor.
Après le décor peint, on place la pièce dans le four pour la cuisson définitive.
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Arrêt sur image : Le mobilier

Qu’est-ce que Dufy crée pour le mobilier ?
Dufy crée des tapisseries pour décorer des fauteuils ou des paravents. La
tapisserie est devenue très rare de nos jours sur le mobilier (remplacée par du tissu).
Qu’est-ce que la manufacture de Beauvais ?
En 1917, Jean Ajalbert, prend la tête de la manufacture de tapisseries de
Beauvais et découvre des ateliers ronronnant et dupliquant à l’envi les modèles du
XIXème siècle.
Il s’attache donc à réformer son établissement en s’appuyant sur la parfaite
technicité des lissiers.
« Jean Ajalbert a rendu la vie à Beauvais. D’un conservatoire, il a fait un laboratoire.
Sur les métiers antiques, il veut que soit tissé du neuf. Il a, non sans mal, contraint
nos tapissiers d’État à adopter une palette de tons clairs, francs, vivaces, choisis
pour s’accorder avec le décor d’aujourd’hui. Il a appelé les peintres indépendants à
l’honneur de continuer Oudry, et les “meubliers” du Salon d’automne à fournir les
bois des sièges, des écrans, des paravents », rappelle un journaliste.

De quel mouvement artistique se rapproche le travail décoratif de Dufy ?
Raoul Dufy est un représentant majeur du courant Art déco, en témoigne les
commandes de cartons de tapisseries de la manufacture de Beauvais. Motifs floraux
et représentations des monuments de la capitale (Tour Eiffel, Arc de triomphe,
Place de la Concorde) sont livrés en 1927.

Quels sont les éléments de mobiliers ornés par les tapisseries de Dufy ?
L’ensemblier André Groult, beau-frère de Paul Poiret fournit les boiseries du
mobilier à garnir.
Un ensemble de fauteuils, bergères, canapés et paravents, achevé en 1931, est
présenté à la Galerie Bernheim-Jeune en 1932.
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Raoul Dufy, modèle - André Groult, mobilier, Paravent, Paris Meuble 34,
1933. Hêtre laqué brun nuagé d’or, tapisserie de Beauvais. Collection
Mobilier national, Paris © Isabelle Bideau © ADAGP, Paris 2017

Arrêt sur image : La fée électricité

En 1936, Raoul Dufy reçoit une commande de la part de la Compagnie Parisienne
d’Electricité. Il doit décorer le pavillon de l’Electricité et de la Lumière pour
l’exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne de 1937.
En seulement dix mois, Dufy crée un grand décor qui doit montrer le « rôle social
de premier plan joué par la lumière électrique ».
Cette commande devient le chef-d’œuvre de l’artiste, de par son ambition et son
ampleur.
Depuis le don de l’Electricité de France, l’œuvre se trouve au Musée d’Art Moderne
de Paris.
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Raoul Dufy
La Fée Electricité, 1937 - 1938
Réplique au 1/10ème de la grande décoration
Huile sur toile 110 x 600 cm
Inv. : AMVP 1689

Que représente le tableau ?
Cette grande frise retrace l’histoire et la découverte de l’électricité grâce aux
grandes inventions scientifiques. Tous les acteurs du passé et du présent de
l’aventure et des progrès de l’électricité sont convoqués dans une vaste fresque
allégorique qui s’organise autour de l’image de la centrale électrique d’Ivry-surSeine.

Pourquoi cette grande peinture murale s’intitule « La Fée électricité» ?
A l’époque, cette expression est employée pour désigner l’énergie électrique. Dufy
joue avec cette appellation en représentant la fée Iris qui est la messagère des
Dieux et la fille de la déesse Electra.

Quelles sont les dimensions de l’œuvre ?
C’est un très grand décor de plus de 600 m² (60 mètres de large par 10 mètres de
haut).
À son inauguration, il est considéré comme « le plus grand tableau du monde ».
La peinture monumentale est constituée de 250 panneaux de contreplaqué
représentant 110 portraits.
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Arrêt sur image : Le décor de théâtre
Le théâtre français de l’entre-deux-guerres a de nouveaux concurrents : le musichall, le cinéma parlant, en couleurs, en relief, la TSF, mais aussi les disques
enregistrés. Il est urgent de se renouveler ! Le succès n’est plus au rendez-vous. Il
faut s’adapter aux nouveaux goûts du public.
L’explosion picturale des Ballets russes provoque un bouleversement considérable
de l’art du décor.
On choisit de confier la création des décors et des costumes non plus à des
« professionnels » mais à des peintres, suite notamment au spectacle Parade avec
les costumes et décors de Picasso sur une idée de Cocteau.
Le couturier Paul Poiret crée des costumes pour des revues et des ballets.
Durant plus de trente années, Dufy compose des décors et des costumes pour
plusieurs ballets et pièces de théâtre.

Comment Dufy commence sa carrière de décorateur de théâtre ?
En 1920, Raoul Dufy fait ses débuts comme décorateur de théâtre, en remplaçant
au pied levé Guy-Pierre Fauconnet (1882-1920) pour la création, à la Comédie des
Champs-Elysées, du Bœuf sur le toit, une pantomime de Jean Cocteau mise en
musique par Darius Milhaud.

Pour quel genre de spectacle travaille-t-il ?
Dufy travaille énormément pour la danse, pour des ballets, tel que le ballet
Frivolant, de Pierre Hortala et Jean Poueigh créé le premier mai 1922 à l’Opéra de
Paris ainsi que pour les décors et costumes de Beach (1933), ballet de René Kerdyk,
mis en musique par Jean Français, donné successivement au Chatelet et aux
Ballets Russes de Monte-Carlo.
Ici il signe les décors et les costumes de la pièce « Les Fiancés du Havre »
d’Armand Salacrou créée en décembre 1944, à la Comédie Française avec une
brillante distribution (Jean-Louis Barraud, Madeleine Renaud, Denise Grey…).
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Raoul Dufy, décorateur - Pierre Dux, metteur en scène
- Armand Salacrou, auteur, Les fiancés du Havre, 1944.
Maquette de décor, aquarelle sur papier, 69 x 84 cm ©
P. Noack, coll. Comédie-Française © ADAGP, Paris
2017

PISTE 3 : Le peintre et la musique
Dufy crée des décors et des costumes pour des ballets avec les plus grands
compositeurs (Darius Milhaud pour le bœuf sur le toit, ou le ballet Beach mis en
musique par Jean Françaix, d’après un livret de René Kerdyk). Il est influencé dans
sa peinture et son travail de décorateur par la musique.
Dufy a le sens aigu de la mesure, le goût de l’eurythmie, le génie de l’ellipse et
de la synthèse.
Dufy admire les maitres anciens de Florence et de Venise, de Botticelli à Titien. Son
dessin enlevé et ses accords de tons délicats participent étroitement au raffinement
de sa peinture. On peut parler de l’orchestration musicale de ses thèmes de
prédilection.
Ces citations ne sont pas que picturales elles peuvent être musicales : les
noms de Bach ou de Mozart reviennent hanter les partitions de référence qu’il glisse
parfois dans ses peintures.
Que réalise-t-il avec le ballet Beach en 1933 pour Léonide Massine ?
Dufy réalise les décors et les costumes. Le rideau de scène immerge d’emblée le
spectateur dans l’atmosphère onirique du ballet. Dufy compose un joyeux paysage
de bord de mer, animé de promeneurs, de voiliers et d’animaux marins.
Le premier tableau du ballet est peuplé de divinités marines, qui ne tardent guère à
prendre forme humaine. Ainsi le dieu de l’Amour devient-il, au second tableau, un
groom chargé de transmettre les lettres enflammées des néréides au dieu Poséidon.
Ensuite, ce sont ces mêmes déesses qui se métamorphosent en élégantes
baigneuses.
La revue Comoedia qualifie Beach de ballet « mondain ultra-moderne », de «
parade, voire de satire des plages estivales en vogue ».
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Raoul Dufy, Les Ménades ou Le cortège d’Orphée, 1933. Etude de costumes pour le ballet Beach.
Graphite, gouache et aquarelle sur papier, 26,6 x 66 cm © MBA, Rennes, Dist. RMN-Grand Palais /
LouisDeschamps © ADAGP, Paris 2017

VOCABULAIRE
Vocabulaire du tissu :
Tissu : Un tissu est un matériau composé obtenu par tissage de fils ou de fibres
naturelles en coton, chanvre, lin ou encore synthétiques tels le nylon, le polyamide
ou la viscose, servant notamment à l'habillement.
La tapisserie : La tapisserie est un tissu fabriqué sur un métier à tisser ou bien à la
main, dont le tissage représente des motifs ornementaux. Le tissage se compose de
deux ensembles de fils entrelacés, ceux parallèles à la longueur, les fils de chaîne,
et ceux parallèles à la largeur, les fils de trame.
Licier ou Lissier : La tapisserie est une œuvre tissée sur un métier à tisser à haute
lice ou basse lice. Le tisserand qui effectue le travail s'appelle « licier » ou
« lissier ».
Carton : Au départ est créé un carton, qui est l'ébauche en dimensions réelles de la
tapisserie. Le carton est une sorte de maquette peinte, qui indique la composition,
les motifs et les couleurs. Au départ exécutée par les tapissiers, elle devient une
activité à part entière, celle des peintres-cartonniers. Plusieurs cartons de Dufy
seront présentés dans l’exposition.

Vocabulaire du mobilier :
Composition d’un fauteuil :
Un piètement : généralement composé de quatre pieds, parfois renforcé par une
entretoise.
Une assise : la profondeur d'assise d'un fauteuil est comprise entre 50 et 55 cm ;
Un dossier ;
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Des accotoirs (bras) : qui peuvent être ajourés ou garnis, comportant ou non des
manchettes. L'espace entre celles-ci est de plus ou moins 55 cm et se trouve à une
hauteur de 60 cm du sol.
Bois : Les bois qui forment la structure du meuble sont créés par des artistes
décorateurs et travaillés par des menuisiers.
Tapissier : Un fauteuil est traditionnellement fabriqué ou restauré de manière
artisanale par un tapissier garnisseur.
Garniture : Il existe des copies industrielles ; celles-ci utilisent souvent des mousses
synthétiques comme garniture, contrairement aux fauteuils traditionnels normalement
réalisés avec du crin et des ressorts.

Vocabulaire du théâtre :
Tableau : Une pièce ou un ballet est divisée en plusieurs tableaux.
Ballet : Le ballet est un genre dramatique dont l’action est figurée par des
pantomimes ou des danses. Elle devient danse-spectacle en France puis en
Russie. La plupart des termes de vocabulaire de la danse sont français et datent
de l’essor de la danse à la cour de Louis XIV. On peut intégrer au ballet de la
musique, du chant, du texte, des décors, voire des machineries.

FICHE PRATIQUE : À l’infini

Raoul Dufy, Eléphants et fleurs.
Projet de tissu pour Bianchini-Férier. Gouache, 70 x 48 cm.
Collection particulière © Photo Jean-Louis Losi
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Questionnement en lien avec l’œuvre
Le carton est le dessin préparatoire avant la fabrication du tissu : représentation
d’un coup de trame ou d’une marche du tissu. Les motifs sont répétés à l’intérieur
du carton (ici les fleurs sur les côtés) ou les cartons sont répétés sur tout un tissu (ici
les fleurs, les roses rouges et les éléphants).
Travail pratique
Création d’un carton de tissu en répétant les motifs.
Après avoir découpé une frise d’un motif (fleur, papillon, éléphant…), on la reporte
plusieurs fois sur le papier créant des superpositions et jouant avec la couleur.

Objectifs pédagogique
- Travail de recherche par le dessin et le découpage
- Travail sur la couleur
- Travail de création de motifs répétitifs propre au tissu

FICHE PRATIQUE : Toute une histoire

Raoul Dufy, décorateur - Josep Llorens Artigas, céramiste, La Fontaine ou Homage à Claude Lorrain.
Carreau de céramique (panneau, d’un ensemble de quatre, appartenant à projet de jardin de salon, 1930) 13,5 x 32 cm.
Collection particulière. Photo Jean- Louis Losi, Paris © ADAGP, Paris 2017

Questionnement en lien avec l’œuvre
Dufy pour ses décors, ici pour une céramique, utilise souvent un format en longueur.
Avec des aplats de couleurs par-dessus lesquels il peint le motif comme en
transparence, il semble nous raconter une histoire avec des paysages animés de
personnages, comme un film qui se déroulerait devant nous.
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Travail pratique
Inspiré des longues frises de Dufy, on racontera une histoire à l’aide d’images
colorées.
Sur un format en longueur, on définira des zones de couleur avec de la gouache
appliquée au chiffon et dessus on peindra des éléments racontant une histoire.
Objectifs pédagogique
- Travail de peinture à la manière de Dufy
- Travail sur la couleur
- Travail sur un format inhabituel, en longueur

PROGRAMME DES ATELIERS


À l’infini

Création d’un carton de tissu en répétant les motifs.
Après avoir fait une frise d’un motif (fleur, papillon, éléphant…) on la reporte
plusieurs fois sur le papier créant des superpositions et jouant avec la couleur.
Individuels : samedi 11 mars 2017
Famille : samedi 13 mai 2017
Scolaires : CE, CM, collège, lycée



Multiples et compagnie

Création d‘un motif de tissu à l’aide de tampons et collage d’éléments
prédécoupés.
Avec les éléments récurrents dans les œuvres de Raoul Dufy préalablement
découpés et à l’aide de toutes sortes de tampons, en utilisant de la gouache, on
s’amusera à créer des motifs répétitifs et colorés.
Individuels : samedi 20 mai 2017
Scolaires : maternelle, CP, CE, CM



Toute une histoire
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Inspiré des longues frises de Dufy, on racontera une histoire à l’aide d’images
colorées.
Sur un format en longueur, on définira des zones de couleur avec de la gouache
appliquée au chiffon et dessus on peindra des éléments racontant une histoire.
Individuels : samedi 8 avril 2017
Scolaires : CE, CM, Collège



Rencontre avec le tapissier :

Visite de l’exposition suivie d’une démonstration du travail d’un tapissier.
Famille : le Samedi 25 mars 2017
Scolaires : maternelle, CP, CE, CM, collège

Stages - vacances de Février :
 Quel bol !
Création d’un bol inspiré des céramiques de Dufy.
Mardi 21 et Mercredi 22 février 2017

Stages - vacances de Pâques :
 Tissu à ta façon
Peinture sur tissu.
Mardi 25 et Mercredi 26 avril 2017

Scolaires : Accessible aux primaires, collèges, lycées et enseignement supérieur.
 Formule 2h à 55 € : 45 min de visite et 1h15 d’atelier.
Matin ou après-midi sur une demi-journée.
 Formule 3h à 65€ : 45 min à 1h de visite et 2 h d’atelier d’expérimentation
Soit :
 A l’infini :
création de motifs et peinture sur tissu
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Ou :
 Toute une histoire :
sur grand format, peinture collective à la manière de Dufy.

Visite le matin et atelier l’après-midi.
Possibilité de faire la visite un jour et de revenir le lendemain pour l’atelier.
Possibilité de pique-niquer entre la visite et l’atelier.

 Rencontre avec le tapissier
45 min à 1h de visite suivie d’une rencontre avec un tapissier (rencontre dans son
atelier et démonstration de son travail). (2h, 4 €/enfant).

 Chacun prend la parole
Atelier formation et visite guidée : Apprentissage de la prise de parole en
public pour lycéens et étudiants.
Préparation et réalisation d’une visite guidée à plusieurs voix dans l’exposition Dufy.
A l’issue du travail de préparation, une visite guidée sera proposée au public (date à
définir).
Lycées, enseignement supérieur, 55 €/groupe

 Atelier intergénérationnel
L’école du Mur Blanc et le foyer du Léman à Douvaine participeront à une rencontre
autour d’une visite de l’exposition et d’un atelier (expérimentations autour de la
création de tissu).
Cette expérience peut s’ouvrir à d’autres écoles et maisons de retraite.
Prendre contact au : 04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr
 Une visite guidée gratuite ouverte aux enseignants
du 1er et 2nd degrés est proposée le lundi 13 et le mardi 14 février à 17h.
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RÈGLEMENT, 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.ville-evian.fr/fr/culture/palais-lumiere
Retrouvez le Palais Lumière Evian sur

Tous publics
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 10 €.
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