
La Gazette du Musée 
Semaine #3 : Couleurs !

MUSÉE



La Lecture, Jean Puy - 1923



Autoportrait, Henri Manguin - 1930



Atelier à Vence avec nu, Raoul Dufy -1945



COMME SI VOUS ÉTIEZ AU MUSÉE...

Prenez le temps de regarder chaque tableau. 

1/ Lequel préférez-vous ? Pourquoi ? 
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

2/ Que pensez-vous des couleurs ? De la manière de 
peindre des artistes ? 
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

3/ Les tableaux du peintre Jean Puy sont exposés 
dans la salle XXe du musée Joseph Déchelette ? Avez-
vous déjà visité le musée de Roanne ? Si oui, à quelle                                 
occasion ? Avec qui ? Racontez-nous ce souvenir...
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................



PARLONS UN PEU DES ARTISTES...

Jean Puy (1876-1960)
Né à Roanne, Jean Puy entre à 19 ans à l’Ecole des Beaux-arts 
de Lyon, avant de se rendre à Paris, dans l’atelier d’Eugène 
Carrière (artiste peintre, enseignant et lithographe symboliste, 
1849-1906). Là, il fait connaissance de Derain, Marquet et 
Matisse, avec lesquels il se lie d’amitié. Ils exposent au Salon 
d’Automne de 1905 et accèdent soudain à la notoriété. À la 
vue des toiles très colorées, le critique d’art Vauxcelles baptise 
« Fauves » ces artistes révolutionnaires. Jean Puy ne suit ce 
courant que quelque temps avant de s’engager dans une voie 
plus personnelle.

Henri Manguin (1874 -1949)
Un très proche ami de Jean Puy ! Henri Manguin est l’un des                        
principaux représentants du fauvisme français en 1905. Puy et
Manguin sont très proches, fréquentent ensemble l’atelier de 
Gustave Moreau à Paris. Ils peignent ensemble, partagent les 
mêmes modèles. Ils entretiennent pendant de nombreuses années 
une correspondance où ils échangent sur leurs recherches, leurs 
doutes et leurs réussites. 

Raoul Dufy (1877 -1953) 
Raoul Dufy est un peintre, dessinateur, graveur, illustrateur 
français. Il est né le 3 juin 1877 au Havre (Seine-Maritime) et 
mort le 23 mars 1953 à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence).
Il est aussi un des représentants du mouvement fauviste.



... ET DES ŒUVRES ! 

La Lecture, Jean Puy - 1923, 
Une jeune femme assise en travers d’un siège recouvert 
d’un linge blanc, lit un livre. Elle est vêtue à la mode 
des années 1920 d’une robe bleu foncé. Un serre-tête 
retient sa chevelure brune coiffée à la garçonne. Dans 
le fond du tableau, on voit une grande nappe fleurie, 
un bouquet dans un vase, un tableau de paysage, une 
bonbonnière et un mystérieux tableau représentant le 
Saint Jean Baptiste de Léonard de Vinci… Jean Puy 
laisse aller la touche et la couleur de manière très libre, 
très large laissant apparaître les « réserves » ou bouts 
de toile vierge. Au diable la composition classique et sa 
perspective ! Ce tableau se présente un peu comme une 
fête pour l’œil.

Autoportrait,  Henri Manguin - 1930
Réalisé une quinzaine d’années avant son décès,                                     
l’artiste se montre avec une moustache, une barbe et les 
cheveux grisonnants. La  chemise, la veste et la cravate 
sont rapidement esquissées, par des tâches de couleurs 
pures (sorties du tube sans mélange) de bleu, de vert, 
le tout se mélangeant dans un fond très dynamique où 
prédomine le geste avec ce qu’il restait de peinture sur 
le pinceau…



Atelier à Vence avec nu,  Raoul Dufy - 1945 
Dans l’atelier rempli de rouge à la manière d’une                   
aquarelle, le nu devient un accessoire au même titre 
que le fauteuil crapaud vert du premier plan, les tables 
ou dessertes au fond à gauche avec le carton à dessins, 
et le chevalet en silhouette à droite. On retrouve les 
caractéristiques de l’œuvre de Dufy : une certaine 
transparence, le graphisme du dessin presque écrit, le 
débordement de couleurs… Enfin on voit par la fenêtre 
un paysage, celui de Vence, ville du Midi très appréciée 
par les artistes de l’époque (où a habité notamment 
Matisse). Un paysage comme une bouffée d’air frais 
dans cet espace confiné et suintant de rouge…



PARLEZ-NOUS DE VOUS ! 

4/ Le tableau La Lecture de Jean Puy nous donne à 
voir une femme lisant un livre. Aimez-vous la lecture ? 
Quel est votre livre préféré ? 
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

5/ La lecture est une bien belle ocupation mais il y en a 
tellement d’autres : marcher, tricoter, cuisiner, dessiner... 
Quelles sont les vôtres actuellement ? Et plus jeune, pour 
quelle discipline étiez-vous plutôt doué ? Racontez-
nous !  
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................



6/ Si vous deviez réaliser votre autoportrait, à quoi 
ressemblerait-il ? Couleurs utilisées, vêtements portées, 
votre âge sur ce portrait... 
Quel trait de votre peronnalité voudriez-vous mettre en         
valeur dans cet autoportrait ? 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................



ET MAINTENANT, JOUONS ! 

ACRYLIQUE
AQUARELLE
APPRET
CAMAIEU
CHASSIS
CHAUDE
CHROMATIQUE
CONTRASTE
COULEUR

TOILE
LAVIS
NUANCE
NUANCIER
PALETTE
PEINTURE
PINCEAU
PIGMENT
MONOCHROME 

Mots Mêlés : de la Couleur ! 

COUTEAU
DEGRADE 
EMPATEMENT
EXPRESSIONISTE
FAUVE
FROIDE
GLACIS
GOUACHE
INDIGO

PRIMAIRES
TEINTE
SATURATION
SECONDAIRES
VALEUR
VIROLE



LA LECTURE DE JEAN PUY À COLORIER 



ET POUR TERMINER, DESSINONS ! 

Avec un trait rapide et dynamique, reproduire cette 
pile de livres. Au feutre, au crayon de papier, de 
couleur... la technique est libre ! 

1/ Commencer par placer en quelques traits les 
éléments sur votre feuille. 

2/ Affirmer ensuite les contours, les pages du livre et 
ajouter les ombres. 

3/ Comme sur le modèle, écrire un titre de livre ou 
quelques mots de votre choix sur une des couvertures.





HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi / Mercredi / Jeudi / Vendredi : 
10h - 12h et 14h - 18h
Samedi / Dimanche : 14h – 18h
Fermé le mardi et les jours fériés

MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
22, rue Anatole France  
42 300 Roanne 
04 77 23 68 77 
musee@ville-roanne.fr

Suivez-nous sur
museederoanne @museedechelette

TARIFS
Exposition temporaire : 3 €
Musée + Exposition : 4,70 € (sauf 
tarif réduit)
Gratuit tous les 1er dimanches du 
mois et le mercredi après-midi

d’infos sur
museederoanne.fr


