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Fiche technique

Jules Chéret, imprimeur

  Question A :

«La bête à cornes» :
a. Est une autre façon d’appeler le taureau.
b. Un animal appartenant à la famille des licornes.
c. Une presse lithographique. 
(solution à la fin du livret)

Dès l’âge de 13 ans il se forme à la chromolithographie, à Paris, puis à Londres où il y travaille 
pendant 7 ans. Ce procédé d’impression fut mis au point, en 1837, par l’éditeur mulhousien  
Godrefroy Engelmann.

5 - La feuille, posée directement sur la pierre, passe sous 
la presse lithographique. La pression exercée permet  
à l’encre de s’imprimer sur le papier.

À ses débuts, une pierre lithographique était nécessaire 
par couleur et donc par passage sous la presse. 
Par la suite et par souci d’économie, les pierres sont  
repolies et réutilisées.

4 - On encre la pierre au moyen d’un rouleau. 
Le procédé chimique agit : partout où l’eau a pénétré  
la pierre, l’encre est repoussée, alors que là où le corps 
gras s’est imprégné, l’encre se dépose et révèlera le dessin 
de l’artiste.

Du grec Khrôma «couleur», lithos «pierre» et graphein «écrire», 
la chromolithographie permet la diffusion massive de tout type de 
document.

1 - A  l’aide d’un crayon ou d’encre grasse, l’artiste dessine 
en miroir sur la pierre (carbonate de calcium). 
2 - Le noir du crayon est effacé pour ne laisser que le gras 
qui pénètre le calcaire poreux.
3 - La pierre est ensuite humidifiée pour que toutes  
les parties non couvertes par le gras absorbent l’eau.

???

La chromolithographie : imprimer avec des pierres
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Voici quelques personnages masqués ou déguisés qui se trouvent dans l’exposition. 
Peux-tu relier leurs noms à leur image ? Tu peux aussi t’amuser à les retrouver dans la salle du musée. 
(solution à la fin du livret)

   Question B : 

Jules Chéret réalise l’affiche du Palais de Glace. Observe bien autour de toi et note 

les formats des différents documents présentant un même personnage.  

L’oeuvre n’est plus unique mais démultipliée. (solution à la fin du livret)

a.      c.

b.       d.

Chéret, créateur de l’affiche moderne

Salle 1
Du spectacle au divertissement

Personnages en fête!

e. Le masque Loup
Demi-masque de velours 
ou de satin, les dames 
du XVIIIe, le portaient 
lorsqu’elles sortaient afin 
de préserver la blancheur 
de leur peau.

a. Pierrot
Son vêtement est 
blanc. Il ne porte 
pas de masque et a 
le visage enfariné. 
Il est amoureux de 
Colombine.

b. Arlequin
Son costume est fait 
de losanges multico-
lores, car d’origine 
pauvre, il aurait rapiécé 
différents morceaux de 
tissus pour se vêtir.

c. Le bouffon
Une grande colorette 
dentelée, un bonnet 
d’âne, des chaussures 
pointues, le tout garni 
de grelots; son métier 
est de faire rire.

d. Polichinelle
Son nez crochu, sa 
bosse et son gros 
ventre lui donnent 
un air disgracieux. 
Il porte un chapeau 
bicorne.

De la grande affiche au carton d’invitation :
???

Question C :???

1 2 3 4 5

Séjournant en Angleterre, Jules Chéret découvre les immenses placards publicitaires des cirques 
américains en tournée. Il a l’idée d’un nouvel art mural : des affiches aux formats immenses et aux 
couleurs éclatantes qui mêlent à la fois le texte et l’image. 
De retour en France en 1866, il crée sa propre imprimerie lithographique grâce à l’aide financière 
du parfumeur anglais Eugène Rimmel (1820-1887).
 

Jules Chéret popularise l’art de l’affiche et en agrandit le format jusqu’à dépasser la taille 
humaine : certaines pouvaient atteindre 240 cm de haut sur 140 cm de large !

Son activité est florissante : affiches, programmes, cartons d’invitation, billets d’entrée, couvertures 
de partitions de musique. C’est toute la vie parisienne (spectacles, concerts, théâtres, bals, cirques, 
musics-halls ou cafés-théâtres) qui fournira autant de sujets animés et festifs à ses dessins.
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Lors des Expositions universelles, on présente des innovations techniques et scientifiques, 
et bien souvent de nouveaux objets source de progrès dans la vie de tous les jours.

Un théâtrophone est un :  a. Une personne qui parle une langue «théâtrale».
    
    b. Un théâtre où l’on parle fort.
    
    c. Un téléphone qui permet d’entendre depuis chez soi 
    un spectacle  d’Opéra en retransmission directe.
    
    d. Une personne qui collectionne les théâtres miniatures.

    Entoure la bonne réponse.

Salle 2

Les Expositions universelles ont pour vocation de présenter les productions artisanales et indus-
trielles des pays participants. Depuis Londres, où s’est déroulée la première édition en 1851, elles 
ont ensuite voyagé à travers le monde, en passant par Paris à plusieurs reprises, jusqu’à Milan cette 
année. 
Jules Chéret a reçu de nombreuses distinctions dans le cadre des expositions universelles de 1878, 
1889 et 1900.

Industrie et consommation

Les Expositions universelles

À Courbevoie, deux pavillons de l’Exposition universelle de 1878 ont été remontés. 

Dans lequel te trouves-tu actuellement ? (solution à la fin du livret)

Le théâtrophone

(solution à la fin du livret)

Question D :

Question E:

Les pavillons de l’Exposition universelle :

a. b.

???

???
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Jules Chéret traverse deux époques historiques importantes : le Second Empire (l’État est dirigé 
par Napoléon III de 1852 à 1870) et la IIIè République durant laquelle la France connaît la paix et  
un certain renouveau industriel, économique et artistique appelé la Belle Époque.

Industrie et consommation
Salle 2

Chéret et les débuts de la publicité

La réclame
Question F :

Jules Chéret participe à la diffusion de nouveaux objets ou produits par ses publicités (affiches ou 
affichettes). Pour vanter les mérites de chaque produit, l’artiste a travaillé à la fois le dessin mais 
aussi le lettrage : les lettres sont réalisées à la main. Les mots sont des desssins au même titre  
que les personnages. 
Regarde bien les «réclames» et relie les fragments de lettres aux affiches.
(solution à la fin du livret)

???

2
1

3

4
5

a.

b.

c.

d.

e.
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Jules Chéret connaît des difficultés financières. En 1881 il vend son imprimerie, mais il en  
reste le directeur artistique pour la section affiche jusqu’en 1895. Parallèle-
ment, il commence une carrière artistique produisant une première exposition  
personnelle en décembre 1889. Il reçoit le soutien et les encouragements de Roger Marx,  
critique d’art et mécène, qui le dirige vers le décor, la peinture murale et le mobilier.
Il passe les dernières années de sa vie à Nice, où il meurt en 1932, à l’âge de 96 ans.

Dans ses illustrations, Jules Chéret a souvent mis en scène des personnages féminins tout en  
mouvement, joyeuses et coquettes qu’on a surnommé «les chérettes». Elles représentent une 
certaine joie de vivre correspondant à la vie parisienne de la Belle Époque.

Salle 3
Un monde mis en scène

Chéret, artiste et décorateur

Imagine à ton tour une affiche 
«Belle Époque» à partir de la 
silhouette proposée.
N’oublie pas d’y mettre du 
texte pour présenter ton 

spectacle.
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Petit vocabulaire appartenant à l’univers de Jules Chéret :
Affichomanie : Durant la décennie 1890, Paris se couvre d’affiches autorisées par la loi de 1881 sur 
la liberté d’affichage. On assiste à une frénésie de collage. En 1891, le terme est inventé par Octave 
Uzanne, éditeur et journaliste français.
Collectionnite : Les collectionneurs s’emparent de l’affiche et les belles images, qui bien qu’éphé-
mères, envahissent les rues et les revues... La réclame chromolithographiée est facilitée par les 
moyens industriels. Concernant les affiches de Jules Chéret qui trouveront de réels passionnés,  
on parle de «chéromanie». Parallèlement, on voit se développer la figure du collectionneur  
d’affiche en peinture et en lithographie.

Salle 3
Un monde mis en scène

Chéret, illustrateur

??? Question G:

(solution à la fin du livret)

Ce peti t chérubin porte deux masques. Choisis celui qui corre
spondle mieux à ton humeur d’aujourd’hui! Sais-tu ce qu’ils représentent?

Ce petit cupidon, ange de l’amour, a fort à faire. Tantôt il est sollicité par les veuves à la recherche d’un 
nouveau mari, tantôt il devient le serviteur des plus belles séductrices, ou bien encore il doit capturer de 
jeunes  soupirants pour répondre aux désirs de ces dames. Essaie de retrouver ces cartes dans la salle.

La collectionneuse Le laideron L’amant captif
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Musée Roybet Fould
Parc de Bécon

178, boulevard Saint-Denis
92400 - COURBEVOIE
Tél. : 01 71 05 77 92

Service éducatif et culturel du Musée :
Béatrice Aupy

Laurence Duhamel-Mouhoubi 

Réponses aux questions :

Solution A : Il s’agit d’une presse à bras, employée notamment pour l’impression des 
chromolitographies au XIXe.

Solution B : Ils sont au nombre de quatre : une grande affiche mesurant 247 x 89 cm, 
une affiche moyenne, une illustration de presse et une carte postale.

Solution C : [1-d], [2-e], [3-c], [4-b], [5-a]

Solution D: Le théâtrophone a été inventé en 1881 par Clément Ader, inventeur  
prolixe notamment dans le domaine de l’aviation. 
On retrouve dans cette salle deux illustrations faites par Jules Chéret abordant ce sujet.

Solution E : Le Pavillon de la Suède et de la Norvège.

Solution F : [1-d], [2-e], [3-c], [4-b], [5-a]

Solution G : Il s’agit des masques du théâtre : l’un symbolise la Comédie, l’autre  
la Tragédie.
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