Un artiste,
un défi !
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6 > 99 ans

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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René Magritte
métamorphose

René Magritte, L’Ile au Trésor, 1942
© Ch. Herscovici, avec son aimable autorisation c/o SABAM Belgium, 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!
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René Magritte
Qui est René Magritte?
René Magritte (1898-1967)est le peintre
surréaliste le plus célèbre en Belgique et est
connu dans le monde entier pour ses images
surprenantes et poétiques.
Vert … pour une métamorphose
L’artiste s’exerce ici au jeu de la métamorphose,
un moyen poétique de libérer son imagination
…
Le ciel est nuageux et la lumière orangée qui
miroite à la surface de l’eau annonce la fin de
la journée. Sur la terre ferme, les oiseaux se
prennent pour des feuilles ! À moins que ce ne
soit l’inverse ? Sont-ils prisonniers ? Ou prêts à
s’élancer, une fois épanouis comme une fleur ?
Ne l’oublions pas… il s’agit d’une « Île au Trésor
»… et tout est permis quand on est poète !
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Lors d’une promenade,
dans la forêt ou dans ton
jardin, récolte des feuilles
vertes de différentes
tailles et formes.

Fais-les sécher quelques
jours.

Ensuite, colle- les sur une
feuille blanche et ajouteleur, au feutre noir, jambes,
bras, tête ou encore,
chapeau et écharpe !

En voici une curieuse
famille !

À toi de jouer !

Et puis, partage si tu en as envie @FineArtsBelgium
vert / métamorphose

10

