OEUVRES DES COLLECTIONS FRANÇAISES

Exposition temporaire du 21 novembre 2018 au 10 février 2019

© André Morin / Courbevoie, musée Roybet Fould

Bonjour ! Je m’appelle Théodule Ribot et tu vas pouvoir découvrir mes
œuvres à travers ce livret-jeu qui te guidera dans l’exposition.

usée Roybet
urbevoie, m
Roybet © Co
Auto

Palette, F.
portrait à la

Salle 1
BIOGRAPHIE

Fould

Ferdinand Roybet était mon ami. Comme moi, il a exercé le métier de
peintre. Il s’est représenté lui-même, au travail, dans son atelier. c’est un
autoportrait . Trouve ce tableau dans la salle… De quoi a-t-il besoin pour
réaliser ses peintures ? Entoure les accessoires du peintre…
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JEU A :

Salle 2
LE GRAND GENRE

Comme Ferdinand Roybet, je suis admiratif des anciens grands maitres
de la peinture… Entoure les tableaux qui, selon toi, m’ont inspiré pour
créer mes peintures.

Titus van Rijn habillé en
moine, Rembrandt, 1660

Marilyn,
Andy Warhol, 1967

Saint Barthélémy,
José de Ribera, 1751

L’Inspiration de
St Mattieu,
Le Caravage, 1602

Un dimanche après-midi à l’Île
de la Grande Jatte,
Georges Seurat, 1884

JEU B :

Attention ! En passant
dans le couloir tu risques
de te sentir observé par un
groupe de femmes. Mais il
me semble qu’un intrus s’est
glissé dans ma peinture…

© Toulouse, musée des Augustins

COULOIR

© Evreux, musée d’Art, Histoire et Archéologie

J’adore dessiner...
Toi aussi, exerce-toi en
redonnant les contours au
personnage que j’ai dessiné
ci-contre.
Relie les points de 1 à 33 !
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LES PORTRAITS

SCENE DE GENRE

Salle 3
Salle 4

J’ai réalisé des
autoportraits mais
également des portraits
représentants des membres
de ma famille, des voisins,
des paysans... Par exemple
tu trouveras dans cette
salle le portrait de ma fille.

Comme Théodule Ribot,
réalise ton autoportrait ou
le portrait d’un membre
de ta famille dans le cadre
ci-contre.

Tu trouveras dans
cette salle de nombreuses
peintures de genre.
C’est un type de peinture
où l’on a représenté des
scènes contemporaines
ou des faits de la vie
quotidienne.
Ouvre grand tes yeux
et retrouve dans cette
salle : une mappemonde ;
une guitare ; une huitre ;
un pot de confiture ;
une pièce de monnaie.
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Il faut
que je réalise
un gigot mais
impossible de
trouver ça
en cuisine !

Les Éplucheurs, Th.Ribot © A. Morin, Courbevoie, Musée Roybet Fould

Je crois qu’il y a de
la volaille, tu peux
proposer ça à la place ?
Par contre on n’a pas
été livré en huitres !

Note les titres des oeuvres où tu as pu trouver ces éléments :


JEU B :
Tu as pu remarquer dans cette exposition que
j’ai réalisé des peintures de tout style : des scènes
de genre, des paysages mais également des natures
mortes.
À quel genre appartient chacun de ces tableaux ?
Relie les images à leur genre…

Paysage

Nature morte
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Scène de genre

© Caen, musée des Beaux-Arts © Paris, Petit Palais, dist. La Parisienne de la photographie © RMN, Bayeux, musée Baron Gérard

Salle 5
NATURES MORTES

JEU A :
Une nature morte est un genre artistique qui représente des éléments inanimés
(des aliments, des fleurs, des objets divers...). Aide ces deux cuisiniers à trouver
les ingrédients dont ils ont besoin dans les natures mortes de Théodule Ribot…

