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CARNET DE VISITE

Ce petit carnet permet de découvrir l’exposition André Lhote. 
Il a été imaginé pour t’aider à mieux regarder et à mieux comprendre les œuvres
exposées. Recherche, dans l’exposition, les œuvres reproduites dans ce carnet. 
Assieds-toi devant si tu peux et regarde-les bien avant de répondre aux questions. 
Bon voyage au cœur de l’imaginaire d’André Lhote.
Maintenant, visite l’exposition en suivant de tableau en 
tableau la petite ronde…

ANDRÉ LHOTE ET LE CUBISME
André Lhote est né ici, à Bordeaux, en 1885. Il commence par
apprendre la sculpture mais préfère la peinture et décide de s’y
consacrer entièrement. En 1907, il fait sa première exposition.
Dans les années qui suivent, son art, très apprécié du public, est
exposé dans le monde entier. Il devient un grand professeur, donne
des conférences et écrit plusieurs livres.

André Lhote est un artiste très original qui décide de peindre
différemment. Comme d’autres artistes de son temps : Juan Gris,
Picasso, Georges Braque et Fernand Léger, il construit ses
tableaux à partir de ffoorrmmeess ggééoommééttrriiqquueess (ronds, carrés, triangles,
rectangles). Cette nouvelle
manière de peindre
s’appelle le ccuubbiissmmee, elle
consiste à décomposer ce
que tu vois en des formes
géométriques comme te le
montre ce dessin.
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7 • LE PORT               

Trouve ces tableaux.

Quel est le thème de ces deux
œuvres ?

––––––––––––––––––––––––––––
Regarde dans le fond, quel monument de la ville de Bordeaux reconnais-tu ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Si tu devais te promener, dans lequel préfèrerais-tu aller ? Pourquoi ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pourquoi Lhote a-t-il peint de gros nuages noirs dans le ciel du ttaabblleeaauu NN°°22 ? 
Que veut-il nous faire comprendre ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dans les deux tableaux tu peux voir beaucoup de lignes horizontales et verticales qui se
coupent. Que représentent ces lignes ? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tu vois que même si Lhote peint avec la même technique, qui s’appuie sur la géométrie,
il arrive à exprimer ses sentiments, ses émotions.
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2 • LES OMBRES COLORÉES ET LA LIGNE

Recherche à présent ce tableau.

Note son titre : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Observe bien les robes des jeunes filles, le peintre a-t-il
utilisé des lignes droites ou courbes pour les représenter ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dans quels autres éléments du tableau peux-tu retrouver ces lignes ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Regarde la couleur de chaque robe et celle de l’ombre qui l’entoure, que constates-tu ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ces femmes te paraissent-elles tristes, en colère, rêveuses, douces, pensives ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

André Lhote crée une harmonie de couleurs et de lignes courbes qui apporte beaucoup
de douceur au tableau.
Il représente un moment paisible et tendre partagé par ces jeunes filles rêveuses,
semblant bercées par une douce mélodie.

1 • LES COULEURS PURES

Observe l’œuvre intitulée La batteuse.
Relève toutes les couleurs qu’André Lhote a choisies pour ce tableau : 

Lhote emploie ddeess ccoouulleeuurrss ppuurreess, c’est-à-dire qu’il fait
très peu de mélanges, il utilise les couleurs comme elles
sortent du tube (comme le font les peintres fauves). 
Ce sont les couleurs les plus lumineuses, celles que l’on
retrouve dans l’arc en ciel. 

Parmi les couleurs que tu as pu noter, sais-tu reconnaître
les couleurs primaires et complémentaires ?
Les couleurs primaires : rouge, jaune, bleu. 
Les couleurs complémentaires : vert, orange, violet.
On nomme ces couleurs complémentaires parce qu’elles sont faites en mélangeant deux
primaires. 
On dit qu’elles complètent la couleur qui ne fait pas partie du mélange :   

JAUNE BLEU VERT

JAUNE ROUGE ORANGE est complémentaire avec

ROUGE BLEU VIOLET

complète les flèches vides !
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4 • DEUX MANIÈRES DE PEINDRE

Recherche à présent ces deux portraits de
Marguerite, la femme d’André Lhote. 
Note leur date :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Quelle est la différence entre ces deux portraits ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dans le tableau de 1912, pour représenter la robe, le visage et les cheveux de Marguerite,
Lhote n’a-t-il utilisé que des lignes courbes ? Explique.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lequel des deux tableaux préfères-tu ? Pourquoi ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Même si André Lhote est avant tout un artiste cubiste, il aime aussi peindre
de manière plus souple, à partir de formes arrondies plus proches de la réalité.
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3 • LE RYTHME

Trouve ces deux œuvres.
Note leur titre et leur
date :

–––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––
Voyons si tu es un bon
observateur !
Trouve 7 différences
entre ces deux tableaux : 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pour André, une peinture doit être comme une chanson : elle doit avoir un refrain, c’est
pourquoi il répète la même forme plusieurs fois dans le tableau.
Dans le ttaabblleeaauu NN°°22, la courbe de la cuisse se retrouve dans la courbe des nuages, dans la
berge de la rivière.
À toi de chercher deux autres éléments dans lesquels la courbe se répète :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dans le ttaabblleeaauu NN°° 11, quelles autres formes géométriques peux-tu reconnaître ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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6 • LE PAYSAGE 

Recherche cette œuvre dans l’exposition.

André Lhote a beaucoup simplifié les formes. 
Quel est le sujet du tableau ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lhote a-t-il dégagé des espaces entre les formes au
centre du tableau ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
On parle de ccoonnssttrruuccttiioonn eenn ddaammiieerr en référence au jeu de dame. 
À quel autre jeu cela pourrait te faire penser ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vois-tu un endroit dans le tableau où il n’y a pas de formes ? Qu’en penses-tu ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Avant de peindre, André Lhote réfléchit beaucoup aux formes, aux lignes et aux couleurs
qu’il va mettre dans son œuvre. Pour lui, tu vois, c’est un vrai jeu de construction !
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5 • DE LA PEINTURE DE CHEVALET À LA DÉCORATION MURALE

La toile sur laquelle André Lhote a réalisé le portrait de Simone, est-
elle : très grande, grande, moyenne ou de petite taille ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Quelle forme peux-tu voir dans les yeux de Simone ? 
Où se retrouve-t-elle ailleurs ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
À présent, observe l’épaule arrondie. 
Où cette forme se répète-t-elle ? ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Recherche cette tapisserie. Note son titre :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cette œuvre a été confectionnée par des tapissiers à partir du
dessin d’André. À ton avis, cette tapisserie est-elle conçue pour
une grande ou une petite pièce ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Une décoration murale sert à recouvrir un mur entier alors qu’un tableau décore juste une
partie du mur.
Pour André Lhote c’est un honneur de pouvoir réaliser de grands ensembles décoratifs
comme cette tapisserie. La décoration murale est adaptée à l’architecture, ainsi elle peut
être admirée par un large public.


