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A la découverte d’Hélène Guinepied…
Née en 1883 dans un village de la Nièvre, la jeune Hélène Guinepied veut être peintre. C’est
son grand-oncle, peintre, qui, durant son enfance, a joué un rôle important dans le
développement de sa sensibilité artistique.
En 1894, la famille Guinepied quitte la Nièvre pour s’installer à Paris. Hélène et ses sœurs
sont alors pensionnaires chez les Ursulines de Nevers. Après la mort de son père en 1902,
Hélène se met à dessiner, et veut vivre de ses talents artistiques. En mai 1909, elle réussit
le concours d’entrée de l’École des Beaux-Arts, interdite aux femmes jusqu’en 1897. Elle
reçoit une subvention du Conseil Général de la Nièvre, puis une de la Ville de Paris en 1917.
La première exposition de peintures d’Hélène Guinepied date de 1911; on peut y voir des
œuvres retenues pour son attachement à la terre natale et à ses paysages.
Influencée par les impressionnistes et les post-impressionnistes, la couleur joue un rôle
primordial dans ses œuvres. La nature prédomine dans ses peintures ou dessins, de même
que le thème de l’eau et l’ensemble est souvent influencé par l’Art japonais.
En 1916, Hélène Guinepied regagne l’Yonne et s’installe au château de Saint Moré que son
frère vient d’acquérir. En 1920, elle crée les ateliers villageois où l’on élève le goût des
jeunes paysannes dans un lieu d’épanouissement social et artistique. On y crée des dessins
que l’on veut faire broder, dans un but commercial. Il s’agit de broderies au modernisme
très accentué.

Hélène Guinepied a mis au point une nouvelle pédagogie du dessin, appelée méthode de
dessin libre, qui lui offre une véritable notoriété en France mais aussi à l’étranger.
Elle s’éteint le 30 septembre 1937, à 54 ans, au château de Saint Moré, et repose au
cimetière de ce village.
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Les débuts aux Beaux Arts
espa
En 1909, à 26 ans, Hélène Guinepied est admise à l’École des Beaux-Arts de Paris. Elle avait
déjà étudié la peinture dèe 1905 dans une académie de dessin qui avait formé de grands
talents, l’Académie Julian. Une nouvelle peinture, qui prendra le nom d'impressionnisme en
1874, a vu le jour en France, entre 1860 et 1890. Cette évolution ne constitue pas un
mouvement isolé, l'art pictural indépendant évoluant partout dans l'Europe vers une peinture
plus rapide et plus contemporaine, correspondant à un monde où le progrès s'accélère, et où
les modes de vie évoluent rapidement. Des peintres qui s'appelleront "Indépendants",
« Intransigeants » ou "Groupe des Batignolles", puis "Impressionnistes", vont mener un combat,
commencé par Manet en 1860, contre un art d'atelier vieilli, aux conventions trop solidement
établies, pour faire admettre et reconnaître une nouvelle peinture réaliste contemporaine
rejetant définitivement la recherche d'un « beau » idéal et d'une essence éternelle des choses.

Oups ! J’ai perdu quelque chose, mais quoi ?

Dans la vieille cour, 1911

Hélène Guinepied s’est inspirée des thèmes chers aux i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , comme un
décor simple et la représentation idéalisée de la vie campagnarde.
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Les débuts aux Beaux Arts
espa

Hélène Guinepied connaissait les œuvres des peintres impressionnistes.
Parmi ces quelques tableaux, entoure ceux qui te font penser à ceux que tu peux admirer dans
la première partie de l’exposition.
Claude Monet

Vincent Van Gogh

Pablo Picasso
Eugène Boudin

Léonard de Vinci
Paul Cézanne

Cimabue
Salvator Dali

La peinture impressionniste reste l'époque la plus fascinante de l'histoire de l'art moderne. A
leur époque, les œuvres impressionnistes apparurent d'une modernité tellement scandaleuse,
qu'il fallut plus de trente ans à leurs contemporains pour, sinon les aimer, au moins les
admettre. Pourtant, l'impressionnisme, si révolutionnaire qu'il fut, nous semble aujourd'hui
bien davantage entretenir des liens étroits avec la tradition, et constituer l'aboutissement
esthétique d'une création artistique liée à la représentation réaliste. La peinture des
impressionnistes remettait en cause des siècles de peinture académique et codifiée. Les
peintres impressionnistes, tout en maintenant le lien avec la peinture du monde réel, se sont
totalement affranchis du carcan du passé, par le libre choix des thèmes qu'ils abordaient pris
dans la vie quotidienne de tout un chacun, et par un mode de représentation picturale
entièrement nouveau.
En 1874, Claude Monet avait exposé un tableau, Impressions, soleil levant, où l’on ne voyait
que des formes très imprécises : de là, le terme « impressionnisme ».
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Sur cette œuvre d’Hélène

Guinepied, relie par des flèches les éléments indiqués au tableau. Ce sont

les principales qualités de l’impressionnisme.
Ciel vaporeux

Formes floues

M

M


E

E


C

C


D

D


A

A


L

L


N

N


U

U


T

T


O

O

Scène de la vie quotidienne

Peinture par petites touches

Une ferme, vers 1912

Ce tableau est-il donc proche du mouvement impressionniste ?

Cette meule de foin peinte par Hélène

 oui ?

Guinepied fait penser

à celles peintes par un célèbre peintre impressionniste, mais lequel ?


L


E


N


A


D


_

_ _ _ _

_

 
O M


U


T


C

Meule de foin, 1910


_

_

_

_

_

Meules près de Giverny, Monet, 1889
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 non ?

Les débuts aux Beaux Arts
espa
"Je ne comprends pas qu'on s'enferme dans une
chambre. Pour dessiner, oui ; pour peindre, non,"
disait Claude Monet au journaliste Emile
Taboureux en 1880. "Voilà mon atelier, à moi !"
s'exclamait-il en désignant le paysage devant lui.

Hélène Guinepied a pu s’inspirer de ces conseils !

Claude Monet, Etretat, vers 1885

La mer sur les falaises, vers 1912

Robert Campin, vers 1428

Rogier Van der Weyden, 1534

Annonciation, vers 1910

Dans cette Annonciation,

Hélène Guinepied s’est inspirée d’une

longue tradition artistique. Mais un « détail » est surprenant !
Compare attentivement cette œuvre avec les 3 autres Annonciations
très célèbres et note la différence majeure…
Fra Angelico, vers 1430
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L’a_ _ _

e_ _ à

d_____ !

La transition
Vers 1917, Hélène Guinepied abandonne presque complètement la peinture au profit de l'encre, de
la gouache ou de l'aquarelle. Les paysages, qui représentent sa principale source d'inspiration,
sont traités avec un certain réalisme. En 1921, son frère Paul Guinepied crée une revue
mensuelle à l'attention des médecins et pharmaciens, la Chronique parisienne. La première
page est toujours illustrée d'un dessin intitulé "Silhouettes de Paris".

Repère et entoure parmi ces trois dessins celui
qui reprend la composition de cette œuvre
d’Hélène

Guinepied.

1

2

3

La Bourse

Si tu as bien lu le texte au-dessus, repère
ce qu’Hélène

Guinepied utilise pour ces

œuvres. Entoure les images
correspondantes.

Le pont du métropolitain
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La transition
Hélène Guinepied a livré, de la création de la revue jusqu'en 1937,

une très importante série de

dessins à l'encre de chine représentant les quartiers de Paris et leurs monuments.

Les dessins évoquent la technique de la gravure sur bois; le contraste entre le trait noir et les
zones blanches induit les volumes. Les courbes, fortes et rapides sont construites en une
succession de plans horizontaux qui créent la perspective.
Sur le dessin, entoure ce qui correspond à la carte postale de la même époque. En conclus-tu
que Hélène Guinepied est proche de la réalité ou non ?
 oui ?

 non ?

Sur cette encre, Hélène

Guinepied s’inspire encore d’un autre peintre très célèbre de l’impressionnisme.
 
O G V N A H




_ _ _

_ _ _ _

Les taches de lumière de ces œuvres de Van Gogh et de Guinepied te font penser :
 à des soleils ?
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 à des étoiles ?  à des réverbères ?

Les Arts Décoratifs

Le portrait en buste montre le personnage
coupé aux épaules. On ne voit donc jamais ses
mains. C’est une tradition qui se réfère aux
bustes sculptés de l’Antiquité.

Portrait d’une femme en rose, août 1918

Regarde attentivement ce portrait de femme et repère la description qui convient…
1- Je suis sur un fond vert, j’ai les cheveux courts, je porte une robe bleue, je tiens un bouquet de
fleurs blanches.
2- Je porte une robe rose, je tiens un bouquet de fleurs blanches, je suis dans la campagne, j’ai
les cheveux roux.
3- Je suis représentée en entier, je porte un bouquet de fleurs blanches, je suis habillée de rose,
je suis devant des montagnes.
4- Je suis représentée en buste, je porte un bouquet de fleurs blanches, je suis vêtue de rose, je
suis devant un paysage verdoyant.
5- Je suis devant un paysage de neige, je porte une robe rose, je suis en buste, je tiens un bouquet
de fleurs blanches.

Ces détails sont là pour t’aider dans la description correcte du portrait de cette femme !
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Les Arts Décoratifs – le bestiaire
Hélène Guinepied a été fascinée par les œuvres du peintre japonais Hokusai.
Sanglier, vers 1925

L'enthousiasme imprévisible qui accueillit un de ses recueil de modèles au Japon se
propagea rapidement en Occident, où il exerça une influence déterminante chez les
impressionnistes.

Dans sa prodigieuse et multiple production, c'est sa « Manga » qui connut le plus grand succès.
Cet inestimable album de bois gravés, initialement conçu comme un manuel de peinture, en
un volume, à l'attention de ses élèves, remporta un tel succès qu'il fut publié de 1814 à 1878
en quinze volumes. Près de quatre mille dessins d'une diversité et souvent d'une audace inouïes
y figurent. Paysages, animaux, végétaux, personnages, outils, travaux, divertissements, armes
et arts martiaux, divinités, monstres et chimères constituent une merveilleuse encyclopédie
par l'image. Cette profusion de motifs exécutés sur le vif, toujours d'une saisissante beauté,
permet de décrire la nature dans tous ses états, de s'interroger sur ses mystères, mais aussi
d'éclairer les rapports que les hommes entretiennent avec elle et les liens qu'ils tissent entre
eux.
Petit poisson deviendra grand
Pourvu que Dieu lui prête vie;
Mais le lâcher en attendant,
Je tiens pour moi que c'est folie:
Car de le rattraper il n'est pas trop certain.
Un carpeau, qui n'était encore que fretin,
Fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière.
«Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin;
Voilà commencement de chère et de festin :
Mettons-le en notre gibecière.»
Le pauvre carpillon lui dit en sa manière :
«Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir
Au plus qu'une demi-bouchée.
Laissez-moi carpe devenir :
Je serai par vous repêchée;
Quelque gros partisan m'achètera bien cher :
Au lieu qu'il vous en faut chercher
Peut-être encor cent de ma taille
Pour faire un plat. Quel plat ? Croyez-moi, rien qui vaille.
- Rien qui vaille ? Eh bien ! soit, repartit le pêcheur :
Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur,
Vous irez dans la poêle; et vous avez beau dire,
Dès ce soir on vous fera frire .»
Un Tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux Tu l'auras;
L'un est sûr, l'autre ne l'est pas.
Jean de La Fontaine
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Les carpes, vers 1922

Dans cette fable de Jean de La Fontaine, par deux fois,
les petits de la carpe sont mentionnés. Souligne les
deux mots qui les désignent ...

Les Arts Décoratifs
Replace dans le bon ordre les pièces de ce puzzle…
La rivière, vers 1922
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Les Arts Décoratifs

Brochet, sandre et anguille, vers 1922

Ecris dans les bulles le nom de ces deux poissons en t’aidant des définitions suivantes.
Brochet : Le brochet est un poisson fusiforme dont les flancs de couleur verdâtre vers le dos
deviennent blancs vers le ventre. Les nageoires portent des rayures noires. Le brochet a des
bandes jaunes le long du corps qui, se divisent en pointillés clairs. Les patrons de couleurs sur
les flancs varient d'un individu à l'autre. Ce poisson a environ 700 dents.
Sandre : le sandre possède deux nageoires dorsales distinctes. Ses traits particuliers sont une
tête assez fine et longue, gueule bien fendue, avec les deux paires de canines très développées;
un corps allongé, cylindrique et fusiforme. Les écailles sont petites et râpeuses. Généralement
le dos est gris verdâtre, strié de rayures verticales plus foncées. Les flancs sont gris argenté. Le
ventre est blanc. L'œil, globuleux et vitreux est extrêmement performant et fait du sandre le
plus efficace des prédateurs chassant à vue en eau trouble et profonde.
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La maturité
Hélène Guinepied,

comme

les

peintres

impressionnistes s’est intéressée aux théories
scientifiques de la couleur et notamment à la « loi
du contraste simultané des couleurs », énoncée
par le chimiste Michel-Eugène Chevreul. Celui-ci
s’était demandé pourquoi une couleur peut nous
sembler légèrement différente selon les couleurs
qui l’entourent. Il avait découvert que, pour notre
œil, chaque couleur appelle sa propre
complémentaire dans les couleurs voisines. Par
conséquent, deux couleurs complémentaires
placées côte à côte se renforcent l’une l’autre. Un
rouge entouré de vert semblera ainsi plus
éclatant parce que le vert y appelle sa
complémentaire, qui est justement le rouge.

Les brochets, vers 1922

Trouve les complémentaires
• Place les trois couleurs primaires
(rouge, jaune et bleu) sur des
quartiers qui ne sont pas côte à
côte.
• Place les couleurs secondaires
(orange, vert et violet) entre les
primaires
dont elles
sont
composées.
• Les couleurs qui se retrouvent
face à face sont complémentaires
!
Regarde ce tableau qui t’indique
les mélanges des couleurs
primaires pour obtenir les
couleurs secondaires. Dans le
tableau voisin note les réponses…

La maturité
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Orange =
Vert =
Violet =
Noir =

« Comment voyez-vous ces arbres ? Ils
sont jaunes. Eh bien, mettez du jaune ;
cette ombre, plutôt bleue, peignez-la avec
de l’outremer pur ; ces feuilles ? Mettez du
vermillon. »
Voici ce que recommandait Gauguin à ses
amis peintres quand il travaillait avec eux à
Pont-Aven, en Bretagne.
Pour indiquer que ces nénuphars sont
dans l’eau, Hélène Guinepied a utilisé une
couleur mais laquelle ?
__

____

Alors que si l’on en cueille un, il sera pour
nous _ _ _ _ !
Les nénuphars, vers 1930

Mais

Hélène Guinepied est très à la mode ! A la

même époque, le peintre Claude Monet peint
également à de très nombreuses reprises des
nénuphars. Il utilise lui aussi surtout le bleu…
A ton tour de dessiner ici quelques-uns de ces
nénuphars !

Nymphéas, Monet, vers 1915
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Vers l’abstraction
Retrouve dans les trois propositions,
celle qui reprend la composition de
« La légende de la rivière », d’Hélène

Guinepied.

1

La légende de la rivière, vers 1920

3

2

Mais voit-on les jambes de la jeune femme ?
 oui ?

 non ?

En fait, elles font partie de la r _ _ _ _ _ _ ! Il ne s’agît donc pas d’une baigneuse, mais d’une
nymphe. Les nymphes sont des divinités féminines de la nature, caractérisées par la jeunesse
et la beauté. Elles peuplent la plupart des lieux : forêts et bois, vallées fertiles et bocages,
sources et rivières, montagnes et grottes. Elles sont bienfaisantes et fertilisent la nature. Elles
protègent les fiancés qui viennent plonger dans leur source et peuvent les guérir de leurs maux.
Leur nom a été donné à une plante que tu viens de voir, L_ _ _ N_ _ _ _ _ _ _ !
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Vers l’abstraction
Cette œuvre d’Hélène

Guinepied est-elle :

 peinte à l’huile ?
 dessinée à l’encre ?
 faite au stylo ?
Cette manière d’utiliser cette matière est
très inspirée des calligraphies chinoises et
japonaises ! En langue japonaise, le mot
calligraphie se prononce Shodo, ce qui
signifie littéralement la voie de l'écriture.
Ainsi, voici comment Hélène s’écrit pour les
japonais… エレーヌ
Et en chinois…

海伦妮

Hélène Guinepied fait ici référence à une
très célèbre planche du japonais Hokusai
que tu peux voir en dessous.
La digue, vers 1930

Tu peux sur ce détail voir à gauche
la signature d’Hokusai. Tu noteras
que les Japonais écrivent de haut
en bas, en colonnes.

La Grande Vague de Kanagawa, Hokusai, 1729

Le regard du spectateur est aspiré au creux de la G_ _ _ _ _ V_ _ _ _, au centre de l’action. Cette
vague scélérate, haute de plus de dix mètres probablement, est prête à s’écraser et à
envelopper la perspective au fond de laquelle se trouve le mont Fuji. Elle semble pouvoir
emporter le volcan avec elle. On voit, à son extrémité, des vrilles qui forment des petits doigts
crochus, comme ceux d’un monstre prêt à capturer sa proie.

17

Vers l’abstraction
Repère et entoure le poisson peint par Hélène

Guinepied !

La carpe à l’œil jaune, vers 1922

Mais tu pourras aussi comparer avec ce poisson peint par Hokusai, et tu constateras qu’il s’agit de la
même espèce, L_ _ _ C_ _ _ _ _ .

Deux carpes, détail, Hokusai, 1832
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Vers l’abstraction
A toi de compléter ce dessin d’Hélène

Guinepied en recopiant la partie manquante…

Les carpes, vers 1922
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Quelques erreurs …
Regarde bien la peinture murale qu’Hélène Guinepied a réalisée pour la salle à manger du
château de saint-Moré où elle habitait. Dans la reproduction, quelques erreurs se sont
glissées. Retrouve-les et entoure-les.

Peinture murale, vers 1920

Une peinture « a secco » se fait sur du plâtre sec (a secco veut dire « à sec » en italien). Les pigments ont
besoin d'un agent de liaison avec le plâtre. Cela peut être des œufs, de la colle ou également de l'huile pour
que les pigments puissent être fixés sur le mur. Une œuvre « a secco » se conserve mieux avec une surface
de plâtre rugueux, tandis que de véritables fresques doivent avoir une surface lisse. L'ajout de peinture a
secco est fréquent pour effectuer des modifications mineures et parfois pour ajouter de petits détails, mais
également parce que ce ne sont pas toutes les couleurs qui peuvent être atteintes en fresque. Le bleu est
particulièrement problématique, alors le ciel et les robes bleues ont souvent été ajoutés « a secco ».
Mais au fait, une fresque, c’est quoi au juste ?
Regarde bien, il y a des intrus dont Hélène Guinepied
n’avait pas besoin pour peindre son mur « a secco »!
Entoure-les…

Le terme vient de l'italien affresco qui signifie « dans le frais. »
La fresque est une technique particulière de peinture murale
dont la réalisation s'opère sur un enduit appelé intonaco,
avant qu'il ne soit sec.
Le fait de peindre sur un enduit qui n'a pas encore séché
permet aux pigments de pénétrer dans la masse, et donc aux
couleurs de durer plus longtemps qu'une simple peinture en
surface. Son exécution nécessite une grande habileté, et se
fait très rapidement, entre la pose de l'enduit et son séchage
complet
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Mots mêlés
Tu dois retrouver dans cette grille 15 mots en rapport avec les œuvres d’Hélène
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Guinepied.

L’œuvre mystère !
Avec l’aide d’un adulte, ou tout(e) seul(e), retrouve le titre de l’œuvre qui a été choisie pour
l’affiche de l’exposition que tu viens de visiter.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1) Cochon sauvage

7) Poissons de la fable de La Fontaine

2) De foin !

8) Nymphéas pour Claude Monet

3) Poisson de rivière au regard vif

9) Technique de peinture murale

4) Sa place à Paris figure dans une œuvre

10) Avec l’Ange et Marie

5) Maison de la campagne

11) Hautes parois de bord de mer

6) Pays d’Orient

Titre de l’œuvre d’Hélène
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Guinepied : _ _ _

________

Solutions
Page 4 : le seau ; Impressionnistes
Page 5 : Monet, Boudin, Van Gogh, Cézanne
Page 6 : oui; Claude Monet
Page 7 : l’ange est à droite
Page 8 : composition 1 ; pinceaux, encre
Page 9 : oui ; Van Gogh
Page 10 : description 4
Page 11 : carpeau, carpillon
Page 13 : sandre à gauche, brochet à droite
Page 14 : orange= rouge et jaune ; vert= bleu et jaune ; violet= rouge et bleu ; noir= toutes couleurs
mélangées.
Page 15 : bleu ; vert
Page 16 : composition 2 ; non ; rivière ; les nymphéas
Page 17 : dessinée à l’encre ; Grande Vague
Page 18 :

; les carpes

Page 20 : pinceaux, pigments
Page 22 : 1- sanglier ; 2- meule ; 3- sandre ; 4- bourse ; 5- ferme ; 6- japon ; 7- carpes ; 8- fresque ; 10annonciation ; 11- falaises ; LES BROCHETS
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