




Visite de l'exposition Paysage planétaire 

Réfléchir à la signification du titre de l'exposition: à quoi cela fait-il penser, qu'est-ce que cela évoque pour vous ?
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❖ Propositions d'activités avant/après votre visite

► Arts plastiques et histoire des arts, voir document page 6

Toutes les classes du primaire au secondaire

Le paysage comme genre pictural : à partir de photographies (tri d'images) identifier et définir la notion de 

paysage 

Le paysage et ses représentations dans l'art au cours des siècles (du décor au sujet autonome) : rechercher 

des reproductions, étudier l'évolution. 

Travail sur les différents types de paysages (paysage rural, paysage urbain, marine, le caprice, la vue exacte) 

L'éphémère: observer, capter les variations lumineuses ... 

Un élément constitutif du paysage: le ciel et l'évolution de sa représentation 

La charge expressive du paysage (geste, intensité lumineuse, cadrages ... ) 

La couleur et ses multiples utilisations dans l'art du paysage 

La profondeur: rôle des plans, de la perspective ... 

Le format : intime ou grandiose 

► Arts plastiques

Toutes les classes du primaire au secondaire

Travail de croquis en dessin à expérimenter lors d'une sortie ou sur le site de l'établissement: la vue 

d'ensemble (360
°

1 
le panorama), le plan moyen (quelques éléments du paysage), le plan rapproché (les 

éléments choisis vu de plus proche), le gros plan ou détail (feuillage, herbes, roches, cailloux ... ) 

Travail de reconstitution d'un déplacement à l'extérieur: dessins, photos, encres ... pour différents points de 

vue, différents moments ... ; mise en espace des réalisations pour« reconstituer» le déplacement 
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• Hubert Robert (1733 - 1808), Vue de la grotte de Pausilippe, Cascade de Tivoli, Monuments et ruines au grand
escalier 
• Giovanni Paolo Pannini (1691 - 1765), Ruines avec deux figures de femme

❖ Vers une vision moderne du paysage

Dans le dernier quart du XIXe siècle, le mouvement impressionniste bouleverse toutes les conventions et transforme
fortement le genre paysager, à la fois dans les sujets (les aspects fugitifs de la nature, les reflets lumineux, le
mouvement mais aussi les transformations dues à l'industrialisation) et dans les procédés picturaux (pratique du
plein - air, sacrifice du modelé, fragmentation de la touche, juxtaposition des tons purs sur la toile). Il est question
d'affirmer le rôle de la sensation, de la vision comme base de l'expérience.
Simultanément, le paysage symboliste se développe. L'approche est très différente : une volonté de mise à distance
intellectuelle de la nature, une volonté de construire l'espace de façon rigoureuse, une composition basée sur une
juxtaposition d'éléments plastiques, qui creusent progressivement l'espace.
Après avoir été un temps écarté des pratiques artistiques, les artistes du XXIe siècle retournent vers le genre du
paysage et se permettent plus de libertés dans sa représentation : devenant de moins en moins réaliste, celui-ci
devient davantage une réinvention du réet et correspond davantage à la vision particulière dù peintre.
• C. Monet, la Seine à Vétheuil, 1879

• A. Sisley, Barque pendant l'inondation à Port-Marly, 1876

• C. Pissaro, le Pont Boieldieu, soleil couchant, 1896

► Sélection d'artistes contemporains

Olivier Debré
Marc Desgrandchamps
Peter Doig
David Hockney
Anselm Kiefer
Joan Mitchell
Paul Rebeyrolles
Zao Wou Ki
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