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Qui es-tu Dominique d’Acher ? 

Née à Paris en 1929, Dominique d’Acher (née Marguerite) est une artiste peintre.  
 

 Elle commence sa formation au sein 
d’une école d’art réservée aux jeunes 
filles, l’Union Centrale des Arts 

Décoratifs, de 1945 à 1947. Elle y apprend le 
dessin d’observation et suit des cours 
d’illustration et de recherches graphiques. Elle 
étudie ensuite à l’École Municipale du Vert-
Bois, jusqu’en 1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BIOGRAPHIE 

En 1951, elle rencontre Jean Criton et 
Bernard Réquichot, à l’École des Beaux-Arts 
de Paris. C’est le début d’une belle amitié : les 
trois artistes fréquentent les galeries d’art et 
réalisent leurs premières expositions.  

 

Dominique se marie avec Jean Criton en 1953. Son style évolue d’un art figuratif 
vers un style plus abstrait à la fin des années 1950. On voit apparaître au début des 
années 1960 de nouvelles figures embryonnaires, d’abord dans ses dessins à l’encre. 
Dans les années 1960, elle participe à des expositions collectives et a une première 
exposition personnelle à Paris.  
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À la fin des années 1960, c’est le temps de la série des Scènes de la vie enfouie et 
de la pratique de la gouache. À partir de mai 1968, elle se rapproche des milieux 
féministes (qui défendent les droits des femmes) et explore son identité de femme 
et de créatrice, à la recherche d’un style tourné vers son monde intérieur.  

 

Dans les années 1970, elle multiplie les rencontres et les expositions et suit les 
cours de philosophie de Gilles Deleuze qui font évoluer les questionnements liés à 
sa peinture. 

Elle est profondément marquée par la lecture 
de 1984 de George Orwell, qui imagine un 
« Big Brother » qui surveille en permanence 
une société sans libertés.  

 

Après avoir eu des ateliers dans le 
Vaucluse et dans le Morvan, en 1986, 
Jean et Dominique s’installent dans 
l’Yonne : elle réalise une dernière 
exposition sur l’ensemble de sa carrière 
à Paris, en 1991. 

Impressions 

Quelles émotions ressens-tu en voyant ces premières œuvres de l’exposition ? 
Entoure les mots qui te semblent le mieux les décrire. 

Peur   Calme  Tristesse   Bonheur 

Joie   Surprise          COLÈRE 

Le Carnaval de la grotte Platon, 1985 
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                                                            REPÈRES   
Les courants artistiques du XXe siècle 

 

L’art du début du XXe siècle est marqué par de nombreuses recherches 
picturales qui se succèdent. Certains mouvements artistiques ont influencé 
Dominique. En lisant les textes, tu pourras te référer à cette frise chronologique.  

 

 

 

Pour suivre ce parcours, tu peux te référer aux couleurs des bandeaux en haut des 
pages du livret. La couleur de chaque bandeau correspond à la couleur du mur 
dans l’exposition.  
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  FORMATION – Premières années 
 

Dominique découvre la peinture en Ardèche. Elle crée alors ses œuvres de 
façon enthousiaste, peint avec ses doigts, dans son atelier ou debout sur le 
toit !  

Figuration 

  

 

 
Durant cette décennie, Dominique regarde les œuvres du 
cubisme. Comme dans cette nature morte de Georges Braque, 
tu retrouves dans ses peintures de larges aplats de couleurs 
sombres hétérogènes et des plans tout en formes géométriques. 
On a l’impression que les objets, les paysages et les corps sont 
décomposés en plusieurs morceaux avec plusieurs angles de vue, 
comme un puzzle sans perspective et sans profondeur !  

 

Un détail du tableau Lavabo 
(1952) a été perdu, à toi de 
le retrouver ! Entoure la 
bonne réponse. 

 

L’artiste commence à peindre en représentant les objets du quotidien : cela 

s’appelle de la peinture figurative. L’une de ses premières œuvres représente 
un lavabo tel qu’on les trouvait dans les années 1950, pour faire sa toilette. 
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Abstraction 

Ensuite, Dominique poursuit ses recherches et, comme beaucoup d’artistes 
français, elle se pose des questions sur l’art. Faut-il faire de la figuration ou de 
l’abstraction ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Delaunay, Prismes Électriques, 1914 
 

A en perdre la tête !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle regarde les œuvres de Sonia et de 
Robert Delaunay, créateurs d’un art abstrait 
aux formes géométriques. Ce style 
représente les sujets en développant une 
recherche de la couleur pure et du 
mouvement des couleurs simultanées.  

 

Durant cette période de 
création où elle utilise la 
gouache sur papier, 
Dominique va peindre des 
compositions abstraites.  

Un gardien de musée 
facétieux a joué avec le 
tableau. Entoure celui qui 
est resté dans le bon sens. 
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                                                      BEAUX-ARTS 
 

Dans les années 1950, Dominique s’ouvre à d’autres formes d’arts : au théâtre, à 
la danse, la littérature, la musique et la philosophie. 

 

À partir de 1947, elle fréquente l’atelier du Vert-
Bois dans le quartier du Marais (Paris) et se rend 
régulièrement dans des cafés, lieux d’échanges 

entre les artistes. Dominique y trouve une liberté 
par rapport aux écoles officielles car chaque élève 
est invité à trouver sa propre voie.  
 

Modèle 

Parmi les cours proposés sur 
chevalets à l'école des Beaux-
Arts de Paris qu'elle fréquente 
aussi, des séances de modèle 
vivant ont retenu l'attention 
de Dominique qui est fascinée 
par le corps et l'anatomie. 

 

 

 

 

Étude de femme nue debout, vers 1952-1956 

Quel bazar dans le carton à 
dessins de Dominique ! Ses 
études ont été découpées, 
à toi de les remettre dans 
le bon ordre de haut en bas 
en les numérotant de 1 à 6. 

Scène de café, vers 1950 
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Dès 1952, Dominique et Jean séjournent sur la Côte d’Azur et présentent 
leurs œuvres dans des expositions collectives. Dominique s’intéresse aux 
couleurs riches et vives des paysages de Bandol-sur-mer (Var), 

Entrechaux (Vaucluse), Saint-Paul-de-Vence et Viens.  

Elle multiplie les études avec des techniques différentes : on parle d’arts graphiques. 

 

 

 

 �        

 

SUD : réflexions sur le paysage 

 

 

 

� � mine graphite  

 

 

 

�  
� peinture à l’huile sur toile 

  

� 

   

    � 

 

encre de chine 

 

 

 

 

    � 

 

 

crayon Conté sur papier 

Relie les œuvres et la technique utilisée par Dominique pour représenter ces 
oliviers méditerranéens sur différents supports. 
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                                            UNE BANDE D’AMIS 
 

À la suite de la création de l’Académie des Beaux-arts en 1816, l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris devient une école 
d’enseignement artistique très prestigieuse, ouverte aux femmes 

peintres seulement en 1897. On y apprend la peinture, le dessin, la sculpture et 
la gravure de façon académique (traditionnelle).  

 

Dominique s’inscrit à l’École des Beaux-arts et 
rencontre Jean Criton et Bernard Réquichot. 

Dominique préfère cependant apprendre d’elle-
même plutôt qu’en suivant ces cours, en visitant tous 
les grands musées d’Europe. 

 

 

 

Une vraie amitié va naître entre les trois artistes. Ils peindront en 
élaborant ensemble des recherches graphiques proches de l’abstraction.  

 

 

 

 

Mais où se trouve l’œuvre de Dominique ? Entoure la bonne réponse. 

Dominique et Jean dans leur atelier du Morvan, 1970 
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À la fin des années 1950, les compositions de Dominique s’éloignent de plus 
en plus de la figuration. 
 

Ses paysages sans horizons se 
teintent de couleurs vives 
rappelant le soleil de Provence. 
Elle donne des formes stylisées 
(géométriques) à ses sujets mais 
change sa palette de couleurs 
pour donner du relief à la matière 
de la peinture.  

 

 Sacré patchwork ! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  PROVENCE 

Sans titre (Saint-Paul de Vence), 1955 

Relie d’une flèche deux couleurs 
complémentaires que tu retrouves 
dans ce tableau : une couleur 
chaude et une couleur froide.  
 
Dominique aime beaucoup placer 
ces couleurs les unes à côté des 
autres pour ajouter du contraste et 
de l’intensité à ses œuvres.  
 
Indice : opposées sur le cercle 
chromatique, ces couleurs se 
regardent... 
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Tout comme Dominique, certains 
peintres ont été beaucoup inspirés par 

ces paysages provençaux. De 1885 à 1905, 
Paul Cézanne a choisi de peindre 87 fois 
cette montagne proche d’Aix-en-
Provence, à la forme triangulaire qu’il 
voyait depuis son atelier ! 

 

En forme 

Tu vois désormais des cercles, des courbes et des proliférations de motifs 
organiques. Ces formes annoncent que les œuvres de Dominique ne 
représenteront plus un paysage réel, mais un monde « intérieur » nourri par son 
imagination, ses pensées et ses émotions.  

Elle exprime ce nouveau paysage par des formes de globules et des contours épais 
de plus en plus visibles dans ses œuvres.  

 

 

 
q arrondies (rond) 

q anguleuses (angle) 

q morcelées (en plusieurs parties) 

q uniformes (en une partie) 

 

 

Comment décrirais-tu ces nouvelles formes « globulaires » ?  
Coche les deux bonnes réponses.   
 

Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, 1902-1904 

Sans titre (Composition abstraite en noir et violet), 1957 
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                JOURNAUX ET PAPIERS SILENCIEUX  
 

Dans les années 1960, Dominique, Jean Criton et 
Bernard Réquichot découvrent le collage et l’art 
des affiches. Ils regardent, découpent et arrachent 
ensemble des magazines pour ensuite les intégrer 
à leurs propres dessins. Dans les années 1970, 
Dominique s’inspire de coupures de 
journaux et de photos de presse pour ses 
gouaches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Toi aussi amuse-toi à créer une scène décalée 
avec des personnages et des phrases amusantes 
puis donne lui un titre !  
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Après la disparition tragique de son ami Bernard Réquichot, Dominique 
se consacre à une nouvelle série d’œuvres prenant un nom latin : 
delirium tremens (en français délire tremblant).  

 

Dominique s’intéresse de plus en plus à la psychologie et à la complexité 
de ses émotions. Ses œuvres vont exprimer des sujets plus intimes en 
s’inspirant d’éléments intérieurs du corps humain comme les veines ou 
les organes. Elle réalise alors la série des Papiers silencieux. 

 

Déchiré 

  

 

 

Dominique déchire, superpose, fait disparaître les morceaux de papiers puis 
dessine dessus ! Mais un grand morceau de papier s’est décollé ! À toi de le 
recomposer en retrouvant cette œuvre dans l’exposition.  

 

Sans titre, (série Les Papiers silencieux, n°245), 1964 
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  ENCRES DE CHINE - POINTS 
 

Réquichot utilisait toutes sortes d’objets pour 
créer ses œuvres : pelle à charbon, couteau de 
boucher, mais aussi des tubes, des plumes...  

 

Dominique a utilisé un outil original pour créer des 
ponctuations. Tu vois des points, apostrophes, virgules... 
Elle va préférer montrer le geste et la tache dans ses 
compositions abstraites avec de plus en plus de formes 
courbes.  

 

Tâche de trouver ! 

 

 

 

 

 
 

Un ____ ____ ____ 

 

 

Si tu regardes bien, tu verras peut-être des animaux formant un troupeau ! 

Sans titre, (série Les Points), 1963 

Grâce à ce rébus, à toi de deviner le nom 
de l’instrument qu’elle a utilisé pour 
dessiner sa série Les Points :  

 

Portrait de la jeune fille, 26 juillet 2065, 
(série Dessins du delirium tremens, 
n°217), 1962 



 15 

                                                       TRANSITIONS 
 

 

Tu es dans le grand espace central 
du bâtiment de l’Orangerie. Tu te 
retrouves face à une grande 
peinture de Dominique datant de 
1962 avec des cercles et des 
courbes.   

 

Comme dans sa série Les Points, tu vois des formes de « taches » mais 
Dominique préfère maintenant la peinture à l’encre ! 

On a l’impression que ces taches de peinture fusionnent et se séparent à cause de 
leurs contours poreux et indistincts. Ces formes rondes ressemblent à nos cellules 
humaines. 

Dominique superpose des couleurs intenses et profondes et une peinture 
épaisse et dense pour créer du relief sur la toile. Les couleurs se mélangent, 
se diluent et créent un mouvement dans la composition.  

Chimiste 

 

 

 

 

 

Dominique est passionnée par la « chimie » des couleurs, la magie des mélanges 
de couleurs. Mais patatras sur sa table de travail, impossible de retrouver le pot 
de peinture qui lui a permis d’obtenir l’une des couleurs de son tableau !  

À toi de retrouver la couleur manquante en t’aidant de ce schéma.   

Le pot de couleur ________________             

            ?  

Sans titre, 1962 
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  CORPS  
 

Dans cette seconde partie de l’exposition commençant dans les années 
1960, tu verras que Dominique représente peu à peu des personnages 
étranges et des parties du corps humain. 

 

Dominique avait suivi des cours d’anatomie pendant sa 
formation à l’École des Beaux-Arts de Paris. L'anatomie 
artistique s'intéresse à la morphologie des muscles, des 
veines et des articulations. L'anatomie médicale 
propose aussi des vues des organes du torse et de 
l'abdomen. 

Rien de tel qu’une bonne connaissance de son corps 
et de ce que nous avons à l’intérieur pour savoir le 
représenter !  

 

 

 

 

 

 

 

Notre corps est complexe : il est 
constitué de nos os, de nos muscles et 
de notre peau. Entoure le détail du 
corps que tu ne vois pas dans les trois 
œuvres de Dominique sur ce mur. 

Recherche des sources de la vie I, 1965 

Le cœur 

Les côtes 

Les poumons 

La jambe 

Le crâne 
La colonne 
vertébrale 
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Dominique est fascinée par les images médicales. Elle 
recrée des corps en plusieurs parties en découpant des 
planches anatomiques, photographies médicales, 
radiographies, schémas scientifiques. Ces corps semblent 
fluides, flous, informes, comme métamorphosés.  

 

 

Dominique utilise des encres et de la 
peinture aux couleurs roses et rouges. Par 
ces couleurs proches de celles de notre 
corps, elle recherche les sources de la vie. 
Elle compose et décompose pour montrer 
ce qui est caché au plus profond de nous-
mêmes en voyant au-delà des apparences.  
 

Corps caché 

Il est possible de faire 
une  illustration  anatomique 
représentant le corps d'un être 
vivant, ou une partie, dépouillé de 
sa peau et des tissus graisseux, 
pour en faire apparaître les parties 
internes. 

 

 

A B C D É F G H I J K L M N O P Q R 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Grâce à cet alphabet codé, devine le nom de ce type de dessin réalisé par l’artiste 
Léonard de Vinci pendant la Renaissance, et qui intéresse Dominique.  

Un « 5. 3. 15. 18. 3. 8. 5. » Un __ __ __ __ __ __ __ 

 

Recherche des sources de la vie II, 1965 

Robot mal monté, 1965 
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                                        PREMIÈRES GOUACHES 
 

À partir de 1968, Dominique a 
commencé à utiliser une autre peinture 
que la peinture à l’huile. Pour elle, cette 
nouvelle peinture « se prend et se 
reprend sans dégâts techniques ». En 
tube, elle est plus facile à utiliser. Quel est 
son nom ? 

La __ __ __ __ __ __ __ 
 

Drôle de bonhomme 

Dominique continue ses références à l’intime et 
s’ouvre à la science-fiction. Elle crée un « bonhomme 
ridé vieillard-enfant ». Tu verras souvent ce curieux 
visage halluciné aux yeux fixes et sans bouche.  

 
 

Le sais-tu ? Il existe au musée de curieuses statuettes votives gallo-
romaines dont le visage est aussi le mélange de celui d’un 
nouveau-né et celui d’un vieillard : les risus.  
 

 

 

 

q  Gros cerveau  q Big Mamma  q Big Brother q Sans visage 

Table de travail dans l'atelier de Dominique avec ses tubes de 
peinture et ses écrits 

L'être qui étouffe (n°7), 1967 

Pour Dominique, il s’agit d’un personnage omniscient à qui rien n’échappe, qui ne 
lâche personne, un véritable « cerveau ». Elle va donner un nom à ce personnage, 
coche la bonne réponse :  
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Dominique lui donne ce nom à la suite de la lecture du roman 
1984 de Georges Orwell où l’on découvre un monde totalitaire 
dans lequel personne ne peut se rebeller face au « Parti ». 

 

 

 

Notre cerveau est un véritable labyrinthe ! À toi de tracer le 
bon chemin jusqu’à celui de notre personnage (Le Cerveau, 
1966).  
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  INCONSCIENT 
 

Dominique s’intéresse au « petit théâtre de l’inconscient ».  

L’inconscient est l’ensemble des idées que nous avons dans la tête et que 
nous ignorons. De nombreux artistes du surréalisme s’y sont intéressés en 
faisant des recherches sur le cerveau et sur la psychanalyse (actions faites 

involontairement ou fait que certaines idées ne viennent jamais par hasard). 

Dominique prend l’habitude d’écrire ses pensées tout en travaillant ses 
œuvres, du dessin à la gouache. Cette démarche lui permettait de 
comprendre sa propre psychologie.  

 

 

 

 

q Le Rêve de la femme nue 

q La Famille ou l’Héritier prisonnier 

q La Main ou l’Aveugle perd sa canne 

  

Dominique fragmente de plus en plus ses œuvres 
en de petits compartiments géométriques, ce qui 
les fait ressembler à un puzzle.  

 

 

 

q    q    q     

 

De quelle gouache ce dessin est-il un 
travail préparatoire ? 

 

Coche le morceau qui appartient bien à ce 
tableau intitulé La Famille ou l’Héritier prisonnier : 
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                                                            MÉDECINE 
 

Dominique découvre un 
artiste irlandais qui peint 
également dans les années 
1960 : Francis Bacon. Cette 
découverte est une révélation 
pour elle. Les deux artistes 
représentent des corps 
déformés. 

Lorsqu’elle était en Provence, Dominique a lié 
des relations amicales avec le docteur André et 
son épouse. Elle s’intéresse à la médecine et 
imagine une Leçon d’anatomie. Le peintre 
hollandais Rembrandt en a aussi représenté une 
en 1632, dont Dominique reprend le sujet. 

 

 

 

Francis Bacon, Trois études pour une crucifixion, 1962 

Entoure le 
schéma 

utilisé par 
Dominique 

pour 
construire 
son œuvre. 
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  CELLULES ET FENÊTRES 
 

Dominique a pensé ses œuvres comme des poupées russes : quand l’une s’ouvre, 
une autre apparaît. Les personnages sont enfermés dans de petites cases 
rectangulaires fermées par de larges contours. Ces cases sont ouvertes sur un autre 
monde, à la manière des fenêtres.  

On a l’impression que les œuvres sont découpées en petits compartiments.  
 

 

 

 

 

 

À toi d’identifier les 7 erreurs qui se sont glissées 
dans le tableau La Demeure du père, 1980. 
Entoure-les en dessous. 

 



 23 

 

Reviens dans le grand espace central. 

Dominique est marquée par une performance théâtrale réalisée par l’artiste 
Alejandro Jodorowsky à l’American Center de Paris en 1965. On nomme cet art 
« happening » (mot anglais pour « représentation »). C’est un évènement 
artistique où l’artiste utilise son corps et où le public est amené à participer.  

Dominique va aussi utiliser tout son corps pour peindre : elle lance, malaxe et 
éclabousse ses pigments de peinture ! Tu retrouves des griffures, coulures, taches, 
éclats et déchirures dans ses œuvres.  

 

     

 

 

 

q un insecte q un poisson       
qune table  q un lavabo  

 

 

 

Son ami Bernard Réquichot a aussi créé 
une forme étrange en 1957 dans Nature, 
apparition. 

 

 

                                                        HAPPENING 

Dans Le Happening Jodorowsky, 
peint l’année de la performance, à 
quoi peut te faire penser la forme 
née de l’imagination de Dominique ?  
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  HUMANOÏDE 
 

Dominique aime beaucoup créer des corps de toutes pièces, un peu comme le 
savant Frankenstein !  

Elle mélange le corps d’un robot (androïde) et d’un être humain (humanus en latin) 
pour donner naissance à un humanoïde, un humain supérieur amélioré par la 
technologie. Dominique a beaucoup d’imagination et voit des éléments du corps 
comme des éléments mécaniques.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tu vois des lignes roses dans le corps de cet humanoïde : 
il s’agit de vaisseaux sanguins qui permettent à notre sang 
de circuler. Dominique voit ces veines comme des réseaux 
de connexions électriques.   

Le gardien de salle a perdu ses lunettes ! À toi de le guider vers l’œuvre de 
Dominique intitulée Humanoïde planétaire, 1965. Entoure la bonne réponse. 

 



 25 

 

Dans ses œuvres, Dominique répète 
ce motif bien particulier d’une racine 
dotée de tiges et de bourgeons. 

 

 

 

 

 

 

_   _   _   _   _    _   _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Trouve son nom en déchiffrant 
ce code secret. 
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Depuis les années 1960, Dominique et d’autres femmes artistes comme Barbara 
Hepworth, Louise Bourgeois ou Louise Kramer mènent des recherches 
plastiques libres, loin des normes artistiques de l’époque. Dominique a fait partie 
de plusieurs collectifs d’artistes plasticiennes qui vont débattre, exposer et écrire 
des textes engagés.  

L’artiste Niki de Saint Phalle va aussi revendiquer, 
contester puis s’émanciper en créant ses Nana. 

Ce combat des artistes femmes n’est pas facile et Dominique pense qu’ « être 
femme et peintre est conflictuel » car les femmes étaient facilement rejetées du 
circuit commercial et de l’histoire de l’art. En France, en mai 1968, de 
nombreuses femmes artistes manifestent pour leurs droits, demandant la 
reconnaissance de leurs corps et souhaitant s’émanciper du pouvoir des 
hommes.  

 

 

 

 
 

 
De quelle déesse ce tableau peint en 1985 prend-il le nom ? 

q Vénus, déesse de l’amour 

q Artémis, déesse de la chasse 

q Athéna, déesse de la guerre 

                                                      FÉMINISME 
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Mot mystère 

Complète cette grille de mots mêlés pour découvrir une partie du titre de l’œuvre 
de Dominique d’Acher qui se trouve à l’entrée de l’exposition.  

               

               

               

               

               

               

               

               

1. De Chine, pour la série des Points  

2. Grande école parisienne où Dominique a rencontré Bernard Réquichot.  

3. A épousé Dominique d’Acher en 1953.  

4. Région du Sud de la France peinte par Cézanne et Dominique d’Acher.  

5. Prénom de la première fille de Dominique d’Acher.   

6.  « A la fourrure » pour Dominique d’Acher en 1984. 

7.  « Planétaire » pour Dominique d’Acher en 1965.  

8.  Dominique d’Acher y a acheté une maison en 1986.  

 

Le _ _ _ _ _ _ _ _ et la Grotte de Platon. 
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  SOLUTIONS 
Page 5 – Réponse 4 

Page 6 : Le tableau en haut à droite 

Page 7 : De haut en bas : 6 – 1 - 5 – 3 - 2 – 4 

Page 8 : Le troisième. Les autres sont : Bernard Réquichot, Traces graphiques, 1958 et Jean Criton, Abstraction, 
1957 

Page 9 : De haut en bas : mine graphite, crayon Conté, encre de Chine, peinture à l’huile 

Page 10 : Par exemple, orange et bleu 

Page 11 : Formes arrondies et morcelées (en plusieurs parties) 

Page 14 : Un calame 

Page 15 : Le pot de couleur vert 

Page 16 : Le crâne 

Page 17 : Un écorché 

Page 18 : La gouache et Big Brother  

Page 20 : Le Rêve de la femme nue et le troisième détail 

Page 21 : Le schéma sous le tableau  

Page 22 : 

 

 

 

 

 

 

Page 23 : Un insecte 

Page 24 : C’est le premier tableau. Les autres sont : Statue d’Auguste Prima Porta, copie faite en 14 ap. J.-C. 
d’après un original en bronze réalisé en 20 av. J.-C. Hyacinthe Rigaud, Portrait de Louis XIV en costume de 
sacre, 1701 

Page 25 : Un rhizome  

Page 26 : Vénus, déesse de l’amour 

Page 27 : Encre, Beaux-arts, Jean Criton, Provence, Pascale, Vénus, Humanoïde, Cruzy-le-Chatel. Mot à trouver : 
Carnaval  
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