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Un artiste, 
une œuvre,
une couleur, 
une technique,
un défi !

Découvre, en famille, l’univers d’un artiste et d’une 

de ses œuvres à partir d’une couleur
ou d’une technique.
Quelques mots seulement. De l’observation en 
supplément. De l’imagination et de
l’enthousiasme surtout !

Maintenant, nous te mettons au défi ! En suivant 
quelques instructions, crée ta propre oeuvre !

À toi de Jouer! 
Et puis, partage si tu en as envie !
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William Degouve de Nuncques, Les paons,   1896 , MRBAB , Bruxelles | photo : J. Geleyns - Art Photography

Dès que tu le pourras, viens au musée et essaye de retrouver le tableau... 
Tu verras alors tous ses détails et pourras mesurer le talent de l’artiste!

William Degouve  
de Nuncques

paysage
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William Degouve  
de Nuncques

Qui est William  Degouve de Nuncques ?

Né dans les Ardennes françaises, William  
Degouve de Nuncques (1867-1935) est un artiste 
symboliste belge. Toute sa vie, il s’attachera à 
peindre des paysages.  

Bleu … pour un paysage

L’artiste aime la solitude. La vie semble s’être 
arrêtée: il règne un silence lourd et mystérieux. 
Les paons que l’on voudrait voir s’animer 
apparaissent comme des créatures féeriques 
immobiles . Une lumière froide, étrange et 
diffuse émane du paysage et des plumages. 
Si le bleu est une couleur étroitement liée à 
l’évasion et au rêve, la technique du pastel, 
quant à elle, renforce l’atmosphère d’une 
tendre poésie.

bleu paysage
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Rassemble tous les 
crayons, feutres, pastels et 
peintures   que tu trouves 
et regroupe tous les 
bleus.  

Choisis l’image d’un 
paysage dans un journal, si 
possible en noir et blanc. 
Tu peux aussi en imprimer 
une. 

Recouvre-la de pastel, 
de peinture ou de crayon 
bleu. La réalité deviendra 
... plus mystérieuse . 
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Et puis, partage si tu en as envie  @FineArtsBelgium

À toi de jouer ! 


