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2 expositions au Musée Nicolas Poussin 

 

Du trait à la couleur, nuances et impressions 

et 

Les sculptures de Jean-Marc  de Pas 

Esquisse - René Sau�n 

Les quatre saisons, Été - JM de Pas 



« Du trait à la couleur,  nuances et  impressions » 

Les rapports entre la Couleur, le Noir et Blanc induisent différentes idées en art plastique : 

la composition, l’espace, l’étude de la lumière, les éléments naturels, le temps… 

Ces différentes notions se retrouvent à la fois dans la peinture et dans la gravure. 

Au départ ces deux techniques sont associées dans l’histoire de l’art, et les graveurs sont 
souvent  des peintres. Pourtant ces deux techniques  se sont souvent opposées. La gra-
vure était considérée comme un moyen de reproduction. La peinture était perçue 
comme la grande technique artistique. 
A partir de l’impressionnisme, peinture et gravure deviennent des pratiques artistiques 
comparables s’influençant l’une et l’autre. Le dessin, le trait permettent  de saisir rapide-
ment les formes révélant les principaux traits du sujet. Les impressionnistes vont appliquer 
cette pratique à la peinture de chevalet. 
La peinture ne sera plus désormais un art figé, mais elle sera animée par des pratiques 
s’affranchissant des normes académiques. 
Quelques artistes, peintres et graveurs, représentés dans l’exposition : Albert Lebourg, 

Georges Le Meilleur,  Louise-Denise Damasse, Paul Emile Colin, Eugène Clary, LR Pissarro , 

Adolphe Albert, Charles Angrand, René de Saint Delis, René Sautin… 

Exposition labellisée Festival Normandie Impressionniste 

 

 

« Les sculptures de Jean-Marc de Pas » 

L’artiste propose une déambulation artistique dans le jardin du musée 

 

Après une formation en ébénisterie à l’école Boulle à Paris, Jean-

Marc de Pas s’oriente vers la sculpture. Il se forme ensuite à 

l’école des Beaux-Arts. 

Sa matière de prédilection est l’argile. 

« J’ai grandi sur le lieu-dit « La Glos », les anciens, dans le village, 

disent que l’expression signifie, la glaise.  

La glaise comme terre d’origine. La glaise, terre grasse, terre d’ar-

gile. Elle a porté mon enfance et elle m’a « modelé ». La terre mo-

dèle des hommes ». (extrait de sa thèse « le malléable et sa pétrifi-

cation ») 

Ses thèmes de prédilection sont la féminité, les chevaux, les sujets 

en mouvement. Chevalier , bronze, JM de Pas 

Etude de nu, corps d’homme M. Couchaux 



 

La vie en Noir et Blanc et en Couleurs (CP, CE1, CE2) 

A travers les gravures et les peintures présentées  dans l’exposition temporaire « Du trait à 

la couleur, nuances et impressions », le médiateur expliquera aux enfants comment les 

artistes  représentent  le vivant suivant qu’il est interprété en couleur ou en ombre et 

lumière. 

L’impressionnisme, une approche nouvelle du quotidien (CM1, CM2, collège) 

A travers les gravures et les peintures présentées  dans l’exposition temporaire « Du trait 
à la couleur, nuances et impressions », le médiateur expliquera au jeune public 
comment les techniques utilisées par les artistes influent sur le rendu du sujet et comment 
la rapidité du trait, du dessin  s’est répercutée sur la peinture de chevalet  qui ne sera 
plus désormais un art figé, mais animée par des pratiques s’affranchissant des normes 
académiques. 

Les visites guidées 

Déambulation à travers les sculptures de Jean-Marc de Pas (visite 

adaptée en fonction du niveau scolaire) 

L’art de Jean-Marc de Pas est  naturaliste, souvent monumental et 

tourné vers l’expression du mouvement. La visite guidée aura pour 

objectif d’expliquer la démarche de l’artiste qui se présente comme 

un successeur d’Auguste Rodin. La déambulation dans le jardin du 

musée fera découvrir  aux élèves la symbiose entre la création de 

l’artiste et la nature, les gestuelles des statues s’élançant vers le ciel, 

la forme surgissant de la matière. 

Les quatre éléments - JM de Pas 

Le Labour - M. Couchaux Clown  -  Armand Nakache 

Hiver - Paul Emile Colin Ramandage des filets - R. De Saint Delis 



« Du trait à la couleur, nuances et impressions » 

LES ATELIERS GRAVURES 
 

 

 

Carte à graver (MS-CP) 
 

Après la découverte de l’exposition les enfants s’exercent à rogner 

la pellicule noire du carton en dessinant un motif afin de faire 

apparaître la couche blanche de dessous, à la façon du graveur 

sur sa plaque de métal. 

 

 

 

Gravure sur polystyrène (CP, CE1,CE2) 
 

Les élèves découvrent l’exposition, ses artistes et leurs techniques 

artistiques, puis s’exercent  eux-mêmes à la gravure. 

Les enfants gravent un dessin sur une plaque de polystyrène à 

l’aide d’un crayon de bois puis enduisent la plaque de peinture. Ils 

utilisent ensuite la planche comme un tampon en appuyant sur une 

feuille de papier pour créer l’estampe. 

 

 

 

Carton gravé (CM1/CM2) 
 

L’exposition « Du trait à la couleur, nuances et impressions », 

permet aux élèves de découvrir différentes techniques 

artistiques dont la gravure. Après la découverte de cette 

exposition il est proposé à la classe de s’essayé à la gravure 

sur carton. 

D’après un graphisme défini chacun grave une plaque de 

carton puis l’enduit de peinture afin de réaliser un tirage de 

son travail. 

Informations et réservations : 

Musée Nicolas Poussin 

02 32 54 31 78 

musee.nicolas.poussin@ville-andelys.fr 


