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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE PAU

PRÉSENTATION 

Le Musée des Beaux-Arts de Pau propose un vaste 
panorama de la création artistique européenne depuis 
la fin du XVème siècle jusqu’à nos jours.
Logé dans un bâtiment inauguré en 1931, le musée 
des Beaux-Arts de Pau présente une architecture 
sobre et épurée au vocabulaire ornemental tout à fait 
caractéristique du style Art-Déco.

Ses collections, variées et de grande qualité, justifient 
sa renommée et en font un établissement de référence 
pour l’Aquitaine et le Sud-Ouest.
On y découvrira principalement des œuvres de peintres 
et sculpteurs européens datant de la fin du XVème au 
XXIème siècle. 

De Greco à Rubens ou bien encore de Morisot à Lhote, 
plusieurs chefs-d’œuvre dont le célèbre Bureau de Coton 
à la Nouvelle Orléans de Degas ponctuent l’accrochage 
des salles permanentes.

Chaque année, des expositions temporaires permettent 
non seulement d’aborder des thématiques originales 
mais aussi de mettre en valeur des œuvres ou des 
collections patrimoniales rarement exposées, offrant 
ainsi à chaque visiteur la possibilité de raviver le plaisir 
de la découverte.

SERVICE DES PUBLICS
Le Service des publics des musées de la ville de Pau 
conçoit et met en œuvre des dispositifs de médiation 
culturelle à destination de tous les publics.

Ces dispositifs valorisent le patrimoine commun que 
constituent les collections des musées de la ville et 
autorisent un égal accès à tous à la culture.

Dans une volonté de démocratisation culturelle, le 
Service des publics fournit des clés de lecture, établit 
des passerelles entre les publics et les œuvres.

Depuis plusieurs années, de riches partenariats avec 
de nombreux acteurs locaux ont également été mis en 
place. 

Le public scolaire constitue le noyau dur de la 
fréquentation du musée. Le service des publics du musée 
des beaux-arts propose aux scolaires de la maternelle 
au supérieur, un ensemble d’activités pédagogiques 
adapté à chaque niveau ayant pour support la collection 
permanente et les expositions temporaires : visites 

thématiques, ateliers de pratique artistique, jeux et 
livrets pédagogiques....

L’équipe  propose de  recevoir les enseignants afin de les 
aider à préparer leur visite.

Nous nous tenons à leur disposition pour leur apporter 
des conseils pour la définition et la réalisation d’un 
projet de classe, des précisions pour le choix d’un 
thème, le contenu d’une activité ou encore pour obtenir 
une documentation. Nous proposons également, 
sur demande, des dossiers pédagogiques (analyses 
d’œuvres, reproductions, biographies d’artistes, 
bibliographie...). 
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Franz KLINE, Chief , 1950 , Oil on canvas , 
58 3/8" x 6' 1 1/2" (148.3 x 186.7 cm) , 

MOMA, © 2013 The Franz Kline Estate / Artists Rights 
Society (ARS), New York 

JEANNETTE LEROY

BIOGRAPHIE
« L’agilité, la souplesse, l’instinct de liberté illuminent les 
toiles de Jeannette Leroy, à travers une espèce d’ivresse 
de couleurs et de sautillements savamment contenus. » 
Paul Haïm, roman inachevé.

Jeannette Leroy naît à Paris en 1928. Fille d’un 
collectionneur, arrière-petite-fille d’un graveur réputé, 
Jeannette Leroy a dix-huit ans lorsqu’elle intègre la Saint 
Martin School puis entre à l’Académie Julian en 48-49 
où elle remporte le Premier Prix de peinture. 

L'Académie Julian est une école privée de peinture et 
de sculpture fondée à Paris en 1868. De renommée 
internationale, elle a accueilli et formé pendant un 
siècle de très nombreux artistes, venus principalement 
d’Amérique et d’Europe, à la recherche d’un 
enseignement académique. 

Jeannette Leroy vers 1949

Dans les années 50, Paris devient la capitale de l'art 
abstrait. Certaines galeries jouent un rôle capital en 
organisant des expositions et en publiant des ouvrages.

La galerie de France est alors un des principaux foyers 
de diffusion de cette tendance abstraite que l'on qualifie 
d'art informel.

L'art informel désigne les tendances abstraites et 
gestuelles qui se manifestent en Europe dans cette 
période de l'après-guerre (1945-1960).

Parmi ces tendances, l'abstraction lyrique est sans doute 
celle dont l'œuvre de Jeannette Leroy se rapproche 
le plus. C'est d'ailleurs à cette tendance que sont 
également associés les principaux artistes non figuratifs 
de la nouvelle école de Paris. 

Dans la démarche d'abstraction lyrique l'artiste laisse 
toute liberté à l'imprévu des matières : goût pour la tâche 
et l’accident et l'aléatoire du geste, refusant le dessin et 
la maîtrise ainsi que la conception traditionnelle de la 
peinture et de son cheminement qui mène de l'idée à 
l'œuvre finie. La matérialité de l'œuvre témoigne de la  
spontanéité du geste.

La galerie de France a été fondée en février 1942, à Paris, 
pour faire connaître la Jeune Peinture indépendante, 
celle qui - sous l'Occupation - revendiquait l'héritage 
de Cézanne, des fauves et des cubistes (Bazaine, Bury, 
Estève, Fougeron, Lapicque...).

 À la fin de 1950, la Galerie de France soutient et s'attache 
de grands créateurs contemporains vivant à Paris 
(Alechinsky, Hartung, Jacobsen, Magnelli, Manessier, 
Soulages, Zao Wou-ki) avant d'exposer des peintres 
américains alors inconnus en France : de Kooning, Franz 
Kline, Motherwell (son épouse Frankenthaler), Pollock, 
Reinhardt, Tobey.

Jeannette Leroy  y rencontre Soulages, Joan Mitchell et 
Zao Wou-Ki, et fréquente le milieu de la jeune création, 
de l’art informel, des musiciens et écrivains parmi 
lesquels Schaeffer et Ionesco.
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Helen FRANKENTHALER, 
Tutti-Fruitti, acrylique sur 
toile, 1966, Albright-Knox 

Art Gallery, Buffalo, 
NY, USA

Robert MOTHERWELL, 
Beau geste pour Lucrèce 3, 

lithographie, 1989, 
Galerie Hus Paris
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Joan MITCHELL, Yves, 1991. 
Oil on canvas, 110 1/4 x 78 3/4 inches 

(280 x 200 cm).
Collection of the Joan Mitchell Foundation. 

© Estate of Joan Mitchell

Avant d’entrer au magazine Elle, Jeannette Leroy 
fréquentait beaucoup les artistes de l’Ecole de Paris. 
Dans les années 50, l’Ecole de Paris désigne la nouvelle 
génération se réclamant de l’abstraction d’après la 
guerre. Selon Jeannette Leroy : « Tous ces gens de l’école 
de Paris, c’était ma génération, mes amis et la plupart 
de ceux que j’ai connus alors sont restés  des proches. »

Les peintres abstraits développent chacun leur 
recherche personnelle. Tous ne sont pas lyriques. 
Cependant, l’abstraction lyrique a le vent en poupe. 
Elle se caractérise par l'importance du geste, le signe, 
la vitesse, la spontanéité. En 1948, la galerie met en 
lumière les peintres américains de l’Action Painting 
(Pollock, Tobey, de Kooning). Ces artistes appartiennent 
à un mouvement qui est l'équivalent à New-York de  
l'art informel en Europe : l'Expressionnisme abstrait, 
mouvement qui comprend aussi des sous catégories 
comme l'Action Painting ou le Colorfield.

Le terme Action Painting, « peinture d’action » ou 
« peinture gestuelle », a été proposé en 1952 par le 
critique américain, Harold Rosenberg, pour caractériser 
l'importance de la gestualité dans le travail de certains 
artistes expressionnistes abstraits. L'autre tendance, le 
Colorfield (champs colorés) est représentée par Clyfford 
Still, Mark Rothko, Barnett Newman. Ainsi, pendant près 
de deux décennies, l’esthétique du geste, de la vitesse 
et de son contrôle, du signe, va rallier des artistes venus 
du monde entier.

Mark ROTHKO, N°5 N°22, huile sur toile, 1950, 
Museum of Modern Art, New York, USA
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John LEVEE, sans titre, 1954, gouache sur papier,  
51 x 74 cm, galerie gimpel & müller, Paris

© Jeannette Leroy

Jeannette Leroy épouse John Levee, peintre américain 
dont elle se sépare huit ans plus tard, puis arrête la 
peinture en 1954 et entre au journal Elle, dirigé par 
Hélène Lazareff dont la devise « Du sérieux dans 
la frivolité, de l’ironie dans le grave » correspond 
parfaitement à sa personnalité décalée.

Rédactrice, Jeannette Leroy se voit proposer par 
le directeur artistique Peter Knapp de réaliser des 
photographies de mode. Ainsi, jusqu’en 1974, pendant 
la belle époque des magazines de mode, elle devient 
une photographe indépendante renommée, à laquelle 

les grands magazines tels 
Mademoiselle et Seventeen 
proposent des sujets sur une 
dizaine de pages, en toute 
liberté créatrice. Ses photos 
sont atypiques, elle crée son 
propre style en faisant sortir 
ses modèles des ateliers et les 
fait poser aux quatre coins du 
monde.

On note ainsi des similitudes 
dans la composition de ses 
photos et de ses œuvres 
peintes. Lorsqu'elle travaillait 

comme photographe de mode, elle a rapporté de ses 
voyages des photographies personnelles dénuées de 
présence humaine, aux compositions recherchant les 
flous à l'image de ses peintures.

Peter KNAPP, 
The Sunday Times Magazine 1966

Puis, pour des raisons de santé, elle retrouve la solitude, 
la concentration et la précision du dessin, poussée par 
un marchand d’art, Paul Haïm, rencontré dans les années 
soixante. Ils s'installent à « La Petite Escalère », petite 
ferme (achetée en 1969) posée sur les rives de l'Adour 
au jardin immense et luxuriant. Jardin qui se transforme 
au fil des années en lieu d'exposition où végétation et 
sculptures de Rodin, Calder, Chillida, Zao-Wou Ki ne font 
plus qu'un.

Zao WOU KI, Hommage à Claude Monet, 
Triptyque, février-juin 1991, huile sur toile, 

200/486, collection privée, Paris

Elle commence alors sa carrière d'artiste. Pendant 11 
ans, elle s'adonne désormais au dessin et à la peinture, 
étudiant en détail les objets du quotidien – natures 
mortes, chiffons abandonnés, vieux journaux sur un coin 
de table – elle tente de percer l’évidence d’un moment, 
la vérité cachée. 

Nature morte hollandaise, 1988
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Nuages en quantité, 1996

Le dessin est une vraie discipline quotidienne. Pour elle, 
il consiste à rendre une âme à l'objet le plus insignifiant. 
Elle répète inlassablement ses gammes, à la recherche 
perpétuelle du mystère des objets, des corps, des fruits... 
Sa technique s'apparente au travail du graveur (son 
arrière-grand-père était graveur). Travail très minutieux 
où elle utilise des mines très épaisses et dures (4 h).

Les galeries et musées lui ouvrent ainsi leurs portes. 

En 1996, Jeannette Leroy décide de marquer une pause. 
Le dessin étant devenu un automatisme, s'impose alors 
un besoin de liberté, de rupture et de renouveau.

Elle décide d'utiliser un nouveau médium : la peinture. Il 
y a une volonté de retrouver la vigueur et l'enthousiasme 
de ses années à l'Académie Julian.

« Je me suis mise à peindre mais à peindre de manière 
abstraite mais toujours un peu lisible aussi ».

En effet, ses peintures aux frontières de l'informel 
évoquent tout de même sans ambiguïté, le végétal, le 
jardin de sa propriété mais c'est l'Adour qui l'a inspirée 
en premier.

Les œuvres de cette période peuvent évoquer un 
paysagisme lyrique. Sa peinture se rattache alors à 
l'abstraction lyrique : importance du geste, vitesse, 
spontanéité.

Elle se pose en héritière du Monet des Nymphéas, au 
sujet desquels elle disait « pour moi c'était l'évasion, la 
liberté totale ».

Claude MONET, Les nymphéas, 
huile sur toile, Musée de l'Orangerie, Paris

Dans son atelier installé sur les bords de l’Adour, inspirée 
par le fleuve énergique et le jardin habité de sculptures, 
elle tend une toile blanche de 6,5 m x 2 m et y fait jaillir 
les couleurs. Inlassablement, elle peint les ajoncs, les 
coquelicots, un ponton sur l’Adour, jouant des éclats de 
lumière, suggérant les mouvements de l’air et de l'eau, 
un peu à la manière des impressionnistes, à la recherche 
de l'âme des choses et de la nature.

Jeannette Leroy utilise de très grands formats car ils 
autorisent une plus grande liberté. Plusieurs degrés 
dans le regard et l'observation : une ambiance se crée 
de loin, mais, reprise dans ses détails, la toile raconte 
une histoire en filigrane.

Le contraste est saisissant entre ses dessins intimistes 
et hyper-réalistes et les toiles au format monumental : 
œuvres lyriques où les détails disparaissent absorbés 
par les couleurs. 

La peinture de Jeannette Leroy est gestuelle, le dessin 
fait défaut mais la touche/le geste laisse deviner les 
formes. Ce sont des œuvres descriptives et intuitives, 
au seuil de l'abstraction, avec beaucoup de fluidité, de 
coulures, d'empâtements,  d'éclaboussements…

Libérée des formes, de la composition, de la discipline 
et des détails précis du dessin, sa touche est spontanée, 
le geste est large et ample, les couleurs peuvent se 
faire vives, éclatantes, voire tonitruantes. La toile 
reste néanmoins un espace maîtrisé, la ligne d'horizon 
est omniprésente... Les œuvres de Jeannette Leroy 
offrent une vision poétique de la terre, de l'eau 
du ciel, des végétaux et de la lumière. On retrouve 
dans ses premières œuvres qui se veulent abstraites 
tout en évoquant toujours clairement le végétal, les 
réminiscences de Joan Mitchell et artistes abstraits 
américains qu'elle côtoya dans sa jeunesse (à la galerie 
de France, Ecole de Paris).
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Ancre rouge, 1998

Les toiles de Jeannette Leroy se lisent de gauche à droite, 
elles sont composées de plusieurs panneaux juxtaposés 
(polyptyque). Cette succession de toiles forme un 
ensemble où l'œuvre est achevée. La fracture entre les 
panneaux est intéressante, car ils ne sont pas peints 
dans un ordre donné, chaque panneau doit pouvoir 
exister comme une œuvre singulière. Le polyptique 
introduit plus de subtilité, un langage des formes avec 
une poursuite d'idée. 

En 2001, nouvelle évolution dans ses œuvres, elle aborde 
ses toiles par le centre. C'est un combat constant avec 
ce qui se passe à l'intérieur, vrai besoin de l'exprimer et 
d'extérioriser. 

En proie au vertige, 2006

En 2007, les couleurs de sa palette évoluent. Le blanc 
s'efface au profit des noirs, des marrons, bistres, violets, 
rouges... Les marrons l'aident à équilibrer la composition 
et à réveiller les contrastes. Si ses œuvres « en 
couleurs » sont plus des divagations, des promenades 
dans une rêverie décomplexée, les « noirs » mettent en 

avant des émotions beaucoup plus profondes. Le noir 
est une affirmation, l'envie de dire quelque chose. Pour 
Jeannette Leroy dans la couleur il y a du lyrisme, une 
musique : c'est une peinture de l'émotion.

Vide azuré, 2008

TECHNIQUES DE TRAVAIL

Jeannette commence à travailler sur du papier, 
essentiellement des formats moyens, mais la gestuelle 
énergique aidant, ils finissent souvent plus petits et 
déchirés. Avec ce travail, l'idée de la toile va germer 
et mûrir. Cet exercice sur papier avec les encres et les 
aquarelles est entre le dessin et la peinture. Elle utilise 
des pinceaux très fins qui lui offrent un plus grand 
contrôle. Elle compose dans un premier temps de 
manière globale  avec une gestuelle souple et vivante 
pour le fond, puis travaille dans le détail pour relever 
certaines parties. La composition se réalise à plat sur 
une table, puis les touches finales sont réalisées sur un 
chevalet.   

Suite à ce travail sur « petit » format, l'idée de la toile 
s'est affirmée et s'impose. La réalisation dure en général 
de 3 semaines à 1 mois. La toile est tendue contre un 
mur, Jeannette commence par les fonds, à l'aide de 
larges pinceaux : spalter. Elle apporte toute la gestuelle, 
les aplats. Ensuite, à l'aide de pinceaux beaucoup plus 
fins, elle travaille essentiellement le centre de la toile. 
C'est un exercice de retouche très minutieux, nombreux 
rajouts au crayon à l'huile qui s'apparentent à des 
gribouillis colorés, fausses lettres. Ces petits dessins ne 
sont autres que des messages intimes qui s'adressent à 
Paul Haïm son compagnon disparu en 2006. 

« Force brute au départ qui se délite peu à peu pour finir 
dans une sorte de murmure qui caresse les choses. »
Le décès de Paul Haïm déclenche quelque chose en 
elle et pour la première fois elle se sent véritablement 
peintre. « Avant je faisais des expériences heureuses, je 
peignais comme je regardais passer la nature. »
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En quête d’une œuvre plus épurée, elle réalise des 
encres noires sur papier et des huiles ; elle travaille la 
profondeur de champ ainsi que les transparences en 
intégrant d’autres couleurs sombres comme le violet, 
le marron ou le bleu. Sa vue diminuant, elle utilise les 
couleurs par instinct. Son expérience du dessin, de la 
photo et du contraste lui permet de peindre l'ombre et 
la lumière. Sa palette se limite alors à des tons sombres 
et bascule définitivement dans l'abstraction.

Les dernières œuvres de Jeannette Leroy sont 
extrêmement travaillées. La peinture appliquée sur la 
toile est toujours essuyée avec un chiffon afin de garantir 
cette légèreté et cette transparence recherchées. La 
volonté est de laisser la toile respirer. Il y a toujours 
dans ses toiles la recherche du positif, de l'espoir et 
de la joie. Ainsi les fonds blancs sont texturés mais le 
plus discrètement possible, d'ailleurs ces fonds ne sont 
jamais vraiment blancs, ils jouent le rôle de révélateur.

« Lorsque je peins, j'ai l'impression que je déborde 
d'amour. »

Reprendre la parole, 2007

Échappée belle, 2012
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PISTES PÉDAGOGIQUES 

A partir des œuvres de Jeannette Leroy présentées au musée des Beaux-arts de Pau pour 

son exposition "Lumières intérieures", il existe de nombreuses entrées exploitables à l'école 

primaire, pour ce dossier nous n'en retiendrons que quelques-unes.  Nous ne nous 

intéresserons pas aux dessins mais essentiellement aux peintures, toutefois l'exercice 

proposé ci-dessous nous permettra de s'entendre sur le vocabulaire à propos des mots 

dessin et peinture.  

Il n'existe pas de différence entre le dessin et la peinture, effectivement le médium utilisé 

pour faire un dessin peut être une brosse large enduite de matière colorée, un crayon affûté, 

un stylo bille, une pointe de métal, le doigt sur une tablette numérique ou tout autre outil. 

Un dessin peut être également une peinture monochrome par exemple. En ce qui nous 

concerne ici, nous définirons le dessin comme une représentation d'une seule couleur sur une 

surface d'une forme. La peinture sera le dessin ou une représentation quelconque pouvant 

avoir plusieurs couleurs à l'aide d'une matière colorante liquide et opaque sur un support.  

Voici différentes reproductions d'œuvres de Jeannette Leroy, entoure en 

rouge les peintures en bleu les dessins. 

    

 

   

Dans le cadre de l'enseignement de l'histoire des arts , il est attendu que l'élève connaisse 

des œuvres d'art appartenant aux différents domaines artistiques, qu'il soit capable 

d'identifier les œuvres étudiées par leur titre, le nom de l'auteur et l'époque à laquelle 



10 

 

cette œuvre a été créée, qu'il connaisse également des formes d’expression, matériaux, 

techniques et outils, et un premier vocabulaire spécifique. On peut donc imaginer lui faire 

remplir une fiche comme celle présentée ci-dessous 

Histoire des arts 

 

  

 
 

  

 
  

 

Auteur : 

 

Jeannette 

Leroy 

Période historique : XXème siècle 

Date : 2008 

Techniques, 

matériaux et 

outils : 

Huile sur toile 

Dimensions :  200 X 200 cm 

Vocabulaire : toile, cartel, abstraction 

Toile : Support en tissu utilisé par les artistes peintres. 

Cartel : Plaquette ou étiquette accompagnant l'œuvre et donnant des informations. 

Abstraction : Courant artistique apparu au XXème siècle qui rejette la représentation du réel.   

Le repérage sur une frise chronologique de l'époque à laquelle l'artiste a vécu ou vit est aussi 

essentiel : L'élève connaît des grands repères historiques. 

 

  3.                                                                                  1492                                      1789          1916         2000 

 Moyen âge  Temps modernes XIXème 

siècle 

XXème 

siècle 

XXIème 

siècle 

 

Le travail de Jeannette Leroy est toujours inspiré de la nature, notamment du jardin de la 

maison qu'elle habite au bord de l'Adour.  D'abord peintre, elle deviendra photographe de 

mode pour le magazine Elle, puis se mettra au dessin en arrivant dans le Sud-ouest et enfin 

reviendra à la peinture. La végétation, l'eau du fleuve qui coule devant chez elle et la lumière 

sont les trois pistes que nous évoquerons dans ce dossier. 

Titre : Vide azuré 
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L’ABSTRACTION 

L'abstraction nait au début de la seconde décennie du XXème siècle, elle serait apparue avec 

Wassily Kandinsky en 1910. L’art ne pouvait plus avoir pour fonction d’imiter le monde. Elle 

provoqua d'innombrables querelles entre ceux qui y voyaient une confusion des valeurs 

esthétiques et ceux qui au contraire pensaient que, désormais, le retour à la figuration était 

impossible. Il n'existe pas une abstraction mais des abstractions. 

 

Piet Mondrian, Composition avec plans 

de couleur : Façade, 1914, huile sur toile, 

91,5 x 65 cm, La Haye, Collection 

particulière, en dépôt à la Staatsgalerie, 

Stuttgart 

" J'aperçus soudain au mur un tableau d'une extraordinaire 

beauté, brillant d'un rayon intérieur. Je restai interdit, puis 

m'approchai de ce tableau rébus, où je ne voyais que des formes 

et des couleurs, et dont la teneur me restait incompréhensible. Je 

trouvai vite la clé du rébus : c'était un tableau de moi qui avait été 

accroché au mur, à l'envers [...]. Je sus alors expressément que les 

objets nuiraient à ma peinture. " Regards sur le passé et autres 

textes, Vassily Kandinsky, 1912-1922 

 

Vassily Kandinsky, Sans titre, feutre, encre et gouache sur papier, 

64,8 X 49,6 cm, 1910-1913, Musée national d'Art moderne, Paris 

___________________________________________________________________________  

Fin de soirée. Pays plat. Vaste horizon. Très haut : la lune. 

Y Comme c’est beau ! 

X Quelle profondeur de ton et de couleur ! 

Z Quel repos ! 

Y Ainsi la nature vous émeut, vous aussi ? 

Z S’il n’en était pas ainsi, je ne serais pas peintre. 

Y Comme vous ne peignez plus d’après la nature, je croyais qu’elle ne vous touchait plus du tout. 

Z Au contraire, la nature m’émeut profondément. Je la peins seulement d’une autre manière. 

___________________________________________________________________________ 

Extrait du texte Réalité naturelle et réalité abstraite, publié par Mondrian dans le revue De Stijl en 

1920 (texte réédité en 2010 à l’occasion de l’exposition). 

Source:  http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/ENS-mondrian.html 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/ENS-mondrian.html
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LE VEGETAL 

 

Piste 1 : Fabriquer des anthotypes 

L'anthotype est un procédé photographique dont les matières premières sont des fleurs ou 

des plantes. Il s'agit d'écraser ces végétaux pour en extraire le jus, le filtrer, puis appliquer au 

pinceau cette émulsion sur une feuille de papier, enfin, faire sécher dans l'obscurité. Une 

fois notre support sensible à la lumière, il est possible de réaliser un photogramme en 

posant des objets sur cette surface, ou d'y placer un négatif photo, le tout est exposé au 

soleil. Le temps d'exposition peut être très long (plusieurs jours). 

Procédé très simple, peu onéreux et sans danger la seule difficulté avec l'anthotype est de 

garder l'image dans le temps, puisque il n'y a pas vraiment de moyen pour fixer l'image. 

L'usage du scanner peut s'avérer un moyen pertinent pour conserver la photographie dans le 

temps. Ainsi, on peut imaginer la confection d'un herbier par ce procédé par exemple. 

 

  
 
William Henry Fox Talbot, Album di Disegni Fotogenici: 
The "Bertoloni Album", Harris Brisbane Dick Fund, 1936,   
Metropolitan Museum of Art New York 

 

 

Piste 2 : Une intrusion dans le jardin 

Jeannette Leroy vit dans les Landes au bord de l'Adour, à La Petite Escalère. Son jardin abrite 

une cinquantaine de sculptures cachées au milieu de la végétation. En s'y promenant on 

peut faire des rencontres avec des œuvres de nombreux artistes : Chillida,  Andy 

Goldworthy, Auguste Rodin ou encore Miro. 

Prendre une photographie de son jardin ou d'un jardin que l'on aime bien et y intégrer par 

collage, dessin, ou tout autre technique, un objet, une œuvre, un bâtiment qui pourrait se 

trouver là de manière surprenante ou incongrue.  

Carol Golemboski, Cage à oiseaux, 2008, 
anthotype réalisé avec des mûres  
http://www.carolgolemboski.com 

http://www.carolgolemboski.com/
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Mignonne, allons voir si la rose  

A Cassandre 
 
Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avoit desclose 
Sa robe de pourpre au Soleil, 
A point perdu ceste vesprée 
Les plis de sa robe pourprée, 
Et son teint au vostre pareil. 
 
Las ! voyez comme en peu d'espace, 
Mignonne, elle a dessus la place 
Las ! las ses beautez laissé cheoir ! 
Ô vrayment marastre Nature, 
Puis qu'une telle fleur ne dure 
Que du matin jusques au soir ! 
 
Donc, si vous me croyez, mignonne, 
Tandis que vostre âge fleuronne 
En sa plus verte nouveauté, 
Cueillez, cueillez vostre jeunesse : 
Comme à ceste fleur la vieillesse 
Fera ternir vostre beauté. 

 

Pierre de Ronsard (1524 - 1585) 

 

 
Joan Fontcuberta, Alopex Stultus, "Fauna", Barcelone, 1986 

 

 
Nils Udo, Enfant saule-têtard, feuilles de fougères, pétales de 
coquelicot mouillés, forêt de Marchiennes, France, 1994 

 

L’EAU 

L'eau est souvent suggérée dans la peinture de Jeannette Leroy, elle est aussi très présente à 
son domicile avec le fleuve d'abord mais aussi dans son jardin parcouru de canaux au milieu 
des barthes de l'Adour. 
L'eau peut prendre plusieurs formes, elle peut être liquide : eau du fleuve, eau de pluie, eau 
calme, eau tumultueuse, elle peut être solide, glace ou neige, ou il est possible de la 
rencontrer à l'état gazeux, vapeur, brouillard, etc. Elle est aussi indispensable à la vie, 
symbole de fertilité, de vie spirituelle, parfois on lui prête des pouvoirs ou des vertus 
guérisseuses.  
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Piste 1 : L'eau en mouvement 

A partir de l'observation d'une fontaine ou d'un court d'eau, construire un parcours avec de 
l'eau que l'on pourra colorer avec différents pigments, ou colorants, puis prendre des 
photographies. Dans un second temps, à l'aide de grandes feuilles de papier posées à même 
le sol ou accrochées au mur, reproduire tout ou partie des photographies réalisées 
précédemment avec de larges brosses ou des balais et de la peinture fortement diluées pour 
jouer sur les transparences et les coulures. 

 

 

 

 

Bertrand Lavier, Fontaine dans le parc du 
château de Versailles, 2000 - 2008 

Kim Keever, Forest 70B, 2007, photographie, dimensions 
variables.  
Kim Keever compose des maquettes dans un aquarium de 
200 litres, qu’il remplit ensuite d’eau, avant d’y verser des 
pigments et de jouer avec des lumières colorées. 

 

  
  

Olivier Debré, © Coll. part. © ADAGP 

Olivier Debré, Gris Sundsvalfjord, 1970, huile sur toile 
40 x 55 cm, © Galerie Louis Carré & Cie 
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Piste 2 : L'eau miraculeuse 

On dénombre de nombreuses fontaines en 
France qui seraient miraculeuses ou 
guérisseuses, mais il n'a jamais été prouvé 
scientifiquement que l'une ou l'autre de ces 
eaux le soient.  

On peut proposer aux élèves d'imaginer un 
flacon rempli d'une eau qui pourrait avoir des 
vertus particulières : éviter les erreurs 
d'orthographe, connaître les tables de 
multiplication, se rappeler une poésie , etc. Le 
flacon pourrait être conçu ou détourné et une 
étiquette pourrait y être apposée et vanter les 
vertus de cette eau qui pourrait également être 
colorée. 

 

Bouteille Sainte vierge, eau de Lourdes 

 

 

Daniel Spoerri, La pharmacie bretonne, 1981, bois, 
verre te eau, Frac Bretagne 
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LA LUMIERE 

Pour cette troisième piste, nous nous intéresserons à la lumière naturelle du Soleil. Sans 

entrer dans les détails, le soleil est une source de lumière blanche, sauf lors de son lever et 

de son coucher. En fait, en y regardant de plus prés, la lumière blanche naturelle est un 

ensemble de lumières colorées que l'on appelle spectre.  

Nous allons donc proposer ici, dans le cadre de l'enseignement de l'histoire des arts, de 

situer sur une frise chronologique différentes représentation du soleil. 

 

Le Soleil, vu par le satellite SOHO à l'aide du EIT (Extreme-Ultraviolet Imaging Telescope), 

le 28 février 2000, à une longueur d'onde de 304 Å 
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Frise chronologique autour de la 
représentation de la lumière naturelle  

du soleil 
 

 
 
Akhenaton et sa femme présentant des offrandes à 
Aton, vers 1350 av JC, musée égyptien le Caire. 

 
 
 
 
 
 
Le Gros Horloge, Rouen, 1389. 

 
 
 
 
 
Henri Gissey, estampe pour le ballet Royal, Louis XIV 
en apollon, 1650 Dessin à la gouache, rehaussé d'or, 
Bnf. 

  
 
 
 
 
 
Claude Monet, Impression, soleil levant, 1873, huile 
sur toile, 48 x 63cm, musée Marmottan, Paris. 

 
 
 
 
 
 
Rothko, rouge vibrant (ST, 1969) 

 
 
 
 
 
 
Jeannette Leroy, rouge soleil, 2001. 

 

 

476 

1492 

1789 

1905 

2000 
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