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DESNOYER François (1894-1972), La plage, XXe siècle 

 
Toutes les œuvres présentées dans ce carnet ne sont pas exposées sur les 

murs du musée. Certaines sont conservées dans les réserves. 



1.1.1.1. Le voyage en ItalLe voyage en ItalLe voyage en ItalLe voyage en Italieieieie    
 
La galerie des Beaux-Arts accueille jusqu’au 26 octobre 2015 l’exposition 
temporaire Bordeaux-Italie, ÉchangeS & visionS artistiqueS XVIIe-XXe siècles. 
Cette dernière évoque les échanges entre Bordeaux et l’Italie.  
Des écrivains comme Montaigne (1533-1592), Montesquieu (1689-1755) et 
de nombreux artistes ont fait le voyage en Italie. 
N’hésite pas à venir découvrir les peintures, sculptures, dessins et 
photographies qui racontent l’histoire et les liens entre notre cité et l’Italie ! 
 

 
 
Voici un tableau peint par Henri Harpignies (1819-1916) en 1866 intitulé Le 
Vésuve, vue prise depuis Sorrente. 
Comment le peintre a-t-il attiré notre regard sur le petit personnage à 
gauche ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Les peintres voyageurs admirent la beauté des sites visités. 
Sur place ou de retour en France, ils vont dessiner. Ils peignent les villes, les 
monuments et la vie des habitants tout en traduisant leurs émotions. Ils 
aiment se souvenir des promenades, des rencontres faites sur la route. 



Le bateau symbolise aussi le voyage, le départ pour de nouvelles 
aventures ! 

 
 

Ce tableau est l’œuvre d’Albert Marquet (1875-1947), intitulé Naples, le 
voilier, peint en 1909. 
L’artiste est surnommé « le peintre voyageur », ou « le peintre à la 
fenêtre ». Il choisit en effet des hôtels, des appartements en location, afin 
de pouvoir représenter des beaux paysages au bord de l’eau qu’il a sous les 
yeux. 
 
Voici un autre tableau de l’artiste 
bordelais intitulé La fenêtre à la Goulette 
datant de 1926. Au début de sa carrière, 
Marquet aime beaucoup les couleurs 
vives.  
Le rouge, le bleu, et le jaune sont appelés 
les couleurs primaires.  
Les a-t-il utilisées dans ce tableau et où ?  
 
…………………………………………………………….... 
 
Comment a-t-il peint la tapisserie de la 
chambre ?  
Entoure la bonne réponse. 
 

Il a tapoté avec son pinceau       Il a lissé sa peinture 



2.2.2.2. Les vacancesLes vacancesLes vacancesLes vacances    
 
Les artistes aiment dessiner ou peindre en voyage. Dans ce tableau,  Albert 
Marquet évoque un voyage aux Sables d’Olonne, où résidait alors son ami 
Jean Launois (1898-1942). 
 
Place ces mots dans le paysage.  
 

DRAPEAU 
 

DÉGUISEMENT 
 

GÉRANIUMS 
 

FOULE OMBRELLE TENTES DE PLAGE 
 

 
   Fête aux Sables d’Olonne, 1933 

 
Où se trouvait Albert Marquet lorsqu’il a peint cette toile ? À l’intérieur ? À 
l’extérieur ? …………………………………………………………………………………………………. 
 
Quel indice t’a permis de trouver ? ……………………………………………………………… 
 
Marquet est un peintre audacieux ! Pour suggérer l’idée de la foule, il a 
simplement dessiné un trait droit et allongé pour représenter chaque corps 
et une simple petite touche pour la tête.  



3.3.3.3. La composition d’un tableauLa composition d’un tableauLa composition d’un tableauLa composition d’un tableau    
 
 
Un peintre compose son tableau 
en utilisant des lignes (diagonales, 
verticales et horizontales). On les 
appelle les lignes de composition.  
 
Albert Marquet aime beaucoup les 
diagonales !  

 
 
 

À toi de jouer avec un autre tableau de l’artiste intitulé Jardin au Pyla 
datant de 1935. Vois-tu des diagonales ou d’autres lignes ?  
Repasse-les au crayon.  
 

 
  

C’est l’été, ce sont les vacances !  
Comment le peintre a-t-il suggéré le soleil ?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Indice : observe le sol et les arbres. 
 
Que font les enfants dans l’eau ? ………………………………………………………………… 



4.4.4.4.     Les jeux de plageLes jeux de plageLes jeux de plageLes jeux de plage    
 
Quelle belle ronde dessinée par Louise Le Vavasseur (1891-1974) ! 
Il ne s’agit pas d’une peinture. C’est une lithographie représentant des 
enfants en train de jouer. Une lithographie est une reproduction par 
impression d’un dessin. 
 

 
 
Cette petite ronde se déroule sur une belle plage bordée de palmiers, 
d’arbres et d’immeubles d’une ville balnéaire. 
 
Combien d’enfants tournent autour de la petite fille au chapeau, placée au 
centre ? ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Que tient l’enfant dans sa main ? 
Entoure la bonne réponse. 
 

un ballon  une raquette  un seau 
 

une bouée   une poupée 



5.5.5.5. La plageLa plageLa plageLa plage    
 
Cette œuvre de François Desnoyer (1894-1972) est une peinture à la 
gouache, comme celle utilisée à l’école. 
 

 
 

À toi d’imaginer de nouvelles couleurs pour les parties laissées blanches. 



6.6.6.6. Le repos à la plageLe repos à la plageLe repos à la plageLe repos à la plage    
 
Après la baignade, le jeu et les promenades, les familles aiment se reposer 
sur la plage. 
 
Voici un joli tableau peint entre 1916 et 1918 par Louis Valtat (1869-1952) 
intitulé Plage normande. 
 

 
  
Pour bien faire ressortir les corps des parents et des enfants, l’artiste a fait 
un contour en noir. On appelle ce trait qui délimite la forme le cerne.  
 
Pour peindre le ciel, l’artiste a-t-il lissé la 
peinture ou a-t-il laissé des traces avec son 
pinceau ? 
…………………………………………………………………...... 
 
À toi de reproduire dans ce rectangle la forme 
et le sens de ces traces.  

 
  



7.7.7.7. Les jeux de sableLes jeux de sableLes jeux de sableLes jeux de sable    
 
Le ciel s’est couvert ! La maman semble 
avoir froid. La petite fille joue dans le 
sable. 
 
Louis Valtat (1869-1952) a peint cette 
œuvre intitulée Mère et enfant sur la 
plage en 1899. 
 
Entoure la bonne réponse. 
 

Il a passé beaucoup de  
temps à lisser la peinture 

Il a peint vite par touches 

    

8.8.8.8. Les loisirs à la plageLes loisirs à la plageLes loisirs à la plageLes loisirs à la plage    
 
De nombreux artistes peignent les promenades et les moments de détente 
en bord de mer. Eugène Boudin (1824-1898) a peint de nombreuses toiles 
représentant des femmes élégantes vêtues de robes colorées. 
Le musée possède des tableaux sur ce thème exécutés par Jean-Gabriel 
Domergue (1889-1962). 

        Royan 1908, 1908              Personnages sur la plage, 1907 
 

Quels sont les points communs à ces deux tableaux ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 



9.9.9.9. Les dunesLes dunesLes dunesLes dunes    
 
La dune est une colline de 
sable fin formée par le 
vent sur les bords des 
mers ou dans les déserts.  
 
Voici un tableau peint par 
Louis Auguin (1824-1903) 
intitulé, Un jour d'été à la 
Grande Côte et peint en 
1883. 
 
 

Vois-tu des personnages ?  .............................................................................. 
 
Que veut nous montrer l’artiste ?  ………………………………………………………………. 
 
Ce tableau représente la Plage de l'Amélie à Soulac, 1890 

Combien vois-tu de personnages ? 
Entoure la bonne réponse. 
 

Deux   Trois   Quatre 



10.10.10.10. Le bord de merLe bord de merLe bord de merLe bord de mer    
 
Voici une œuvre d’André Lhote (1885-1962), intitulée Méditerranée et 
datant de 1950. 

 
 
Que font les personnages au premier 
plan ? 
Entoure la bonne réponse. 
 

Ils travaillent  
 

Ils se reposent 
 

Dans cette œuvre, tu peux voir les lignes droites, des lignes courbes et des 
formes géométriques.  
Quelles formes reconnais-tu ? …………………....………………………………………...…… 
 

11.11.11.11. Mots croisésMots croisésMots croisésMots croisés    
 
Place ces mots dans la grille ci-dessous. 
 

CHAPEAU MAILLOT MER PLAGE SOLEIL VACANCES 
 

           

            

            

            

            

            

            

            



À toi d’imaginer un paysage de vacances ! 

 

Conception et réalisation : Isabelle Beccia  
assistée de Fanny Brouillet et Margaux Vauclin-Houdet 


