
DÉCOUVRE L’EXPO !

« Je peins 
ce que je vois »

Jean-Marie 

FAGE

20 JUIN 2020 

3 JANVIER 2021

Tu vas découvrir une centaine de tableaux 
(certains se sont glissés dans le musée-maison). 
Voici 4 détails de tableaux : retrouve-les. 
Peux-tu ajouter des éléments de ces tableaux 
après les avoir observés ? 



illustre cet extrait de poème de rené char, ou un autre poème que tu aimes  !

« Martinet aux ailes trop larges, qui 
vire et crie sa joie autour de la maison. 
Tel est le cœur. »  
René Char 1947

Jean-Marie Fage aime la poésie et illustre des poèmes. Son ami poète René Char était 
comme lui originaire de l’Isle-sur-Sorgue, près d’Avignon dans le Vaucluse.

Les oiseaux...



PAROLES D’ARTISTE

Jean-Marie Fage : « Je faisais des portraits, si c’était ressemblant, je pensais que c’était 
juste, et comme je n’avais pas de professeur, ça remplaçait le professeur. »

La famille et tartarine...
As-tu trouvé d’autres peintures de chats ?

Tartarine est la petite chatte de 
la famille. Elle pose avec Anne et 
Gilles, deux des quatre enfants 
de Michka et Jean-Marie Fage.

Elle 
t’accompagnera 
au fil de ta visite !

Observe la famille Fage : l’autoportrait de Jean-Marie Fage, 
les portraits d’Olivier, de Luc-Henri, d’Anne, de Gilles et de Michka.

Trouve un nom pour cette petite chatte !

Copie ton Portrait 
préféré ou dessine 
ton autoportrait à 
ta façon (avec ou 
sans chat !)



L’atelier...

Tu es peintre, aménage ton atelier (avec ou sans chat !) 

En quelles années 
ont-ils été réalisés ?

Compare la série des
ateliers,
il y en a 5, de différents 
formats et techniques.

As-tu trouvé le cinquième ?

Voici un indice: il se 
trouve en hauteur, 
pas très loin d’une 
grande sculpture.



Aide-toi des grandes lignes de composition du tableau de Jean-Marie Fage !



L’autoportrait...

à quel âge Jean-Marie Fage 
a-t-il peint cet autoportrait ?

Combien y a-t-il 
d’autoportraits dans 
l’exposition ? 

y a-t-il un autoportrait
qui nous permet de dire
qu’il est peintre ? 

Pourquoi ?

À quels âges le peintre s’est-il peint ?

Observe son regard : 
que remarques-tu ?

(Aide toi de la date du tableau. 
Il est né en 1925)

Sur quels supports (papier, 
toile, isorel, bois...) sont 
peints les autoportraits les 
plus petits ?

Dans une vitrine, 
tu pourras voir des 
photographies de 
Jean-Marie Fage !

Tout petit, Jean-Marie Fage 
a eu un accident et a perdu 
un œil.



On retrouve une pomme dans un autre tableau, 
Lequel ?

Le support, la couleur, le format...

As-tu remarqué une petite peinture de                        ?

Sur quel support Jean-Marie Fage l’a-t-il peinte ?

Selon toi, Jean-Marie a-t-il une couleur préférée ?
et toi ?

Ils n’ont pas été peint à la même date.
Lequel a été peint en premier ? Le petit ou le grand ?

Peux-tu écrire les dates ?

Ce tableau a été peint deux fois par Jean-Marie Fage. 
Il y en a un petit et un grand. Lequel as-tu trouvé en premier ? 

Petit lexique

Portrait : représentation d’un être animé  - ou aimé (dessin, peinture, collage, description, photographie, …) !
Autoportrait : portrait d’une personne fait par elle-même en dessin, peinture, collage, photographie (selfie) ou par écrit.
Composition : organisation de l’espace, des formes et des couleurs sur la surface plane du tableau.
Palette : plaque sur laquelle le peintre dispose et mélange ses couleurs ou simplement les couleurs du peintre.
Série : répétitions ou variations autour d’une même composition ou d’un même sujet.



http://www.vouland.com
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17 rue Victor-Hugo - 84000 Avignon
Ouvert tous les jours sauf le lundi et le jeudi de 14h à 18h
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+33 (0)4 90 86 03 79

@MuseeVouland
@museelouisvouland

tableau dans le tableau...
Jean-Marie Fage a peint Le vase vert dans son atelier en 2016.
 As-tu remarqué qu’un des tableaux représenté dans ce tableau était exposé au musée ? 

À toi de remplir le vase et mettre le couvert (avec ou sans chat !) 

Quel est son titre ?


