Musée d’Art moderne de Paris

Collections permanentes
Guide de visite
Facile à lire et à comprendre

Astuces
▪ Vous allez voir des œuvres.
▪ Nous vous présentons quelques œuvres
importantes mais regardez les autres œuvres.
▪ Si vous ne trouvez pas la salle, demandez
à un agent d’accueil.
▪ Vous pouvez demander de l’aide
aux agents d’accueil.
▪ Les toilettes sont au fond du hall d’entrée à gauche.

Les mots difficiles
Quand une étoile * est à côté d’un mot,
il est expliqué ici.
Allégorie : consiste à exprimer une pensée sous la forme d’une image afin de faire
comprendre un autre sens.
Amarante : L’Amarante est reconnu pour sa couleur unique qui varie avec le temps vers une
couleur élégante violet/brun foncé.
Apesanteur : sur Terre une force nous attire sans cesse vers le sol. C'est la gravité, qui nous
donne la sensation de notre poids. L’apesanteur c’est quand cette sensation de poids
disparaît.
Aplat : une surface de couleur uniforme.
Arabesque : ligne courbe de forme élégante.
Bas-relief : Sculpture adhérant à un fond, sur lequel elle se détache avec une faible saillie.
Dieux de l’Olympe : il y a très longtemps, les hommes croyaient en beaucoup de dieux.
Ils habitaient en Grèce sur une montagne appelée Olympe.
Engrenages : entraînement des pignons ou des roues dentées par des dentures appropriées.
Fauve : c’est un grand animal sauvage, un lion, un tigre.
Galbée : contour, profil plus ou moins courbe d'un meuble.
Muse: inspiratrice d'un artiste, d'un écrivain.
Nuancé : intensité plus ou moins forte que peut prendre une même couleur.
Peinture Ripolin : peinture industrielle laquée.
Poésie bucolique ou pastorale: est un genre poétique dont l’objet est de représenter la vie à
la campagne et les mœurs des bergers. Théocrite et Virgile sont par exemple des poètes
bucolique.
Voûte : plafond arrondi comme dans les vieilles églises.

Début de la visite
Allez à gauche
Montez le grand escalier
vers la salle Raoul Dufy

La Fée Électricité de Raoul Dufy
Allez au centre de la salle.
Vous êtes entouré par le plus grand tableau du monde.
Le peintre raconte l’histoire de l’électricité.
Au fond, sur un fond bleu, il y a une usine d’électricité.
Au-dessus de l’usine, il y a la foudre.
En haut, ce sont les dieux de l’Olympe*.
Regardez à gauche et à droite, les portraits des savants avec leurs noms.
Ce sont des savants. Ils ont cherché et inventé l’électricité.
Ils sont 108.
Regardez leurs vêtements.

Ceux de droite vivaient il y a très longtemps. Regardez autour d’eux.
Avant l’électricité, tout le travail était fait à la main.
Ceux de gauche vivaient en même temps que le peintre.
Tout le monde utilise l’électricité.
Cherchez les publicités, les feux rouges, le train
qui sort de la gare,
la construction d’un bateau…
À gauche, près de l’entrée, en haut,
une femme vole dans la lumière.
C’est la fée électricité.
En bas, l’orchestre joue de la musique
pour le monde entier.
Regardez bien les couleurs. Elles sont transparentes, légères.
Les couleurs ne restent pas dans les dessins.
Elles font des grandes taches.
Chaque tache réunit les dessins qui vont ensemble.
Par exemple, à droite la tache verte. Elle réunit le travail à la campagne.

Redescendez dans le hall
traversez et descendez à l’étage
de la librairie

Allez vers la salle Henri Matisse
Regardez ce tableau

La Danse inachevée d’Henri Matisse
Henri Matisse dit: « J’aime beaucoup la danse.
La danse est une chose extraordinaire : vie et rythme.
Je sifflotais en peignant. C’était en moi comme
un rythme qui me portait. »
Henri Matisse a dessiné des danseurs, avec un fusain
au bout d’un long bâton de bambou.
Il a commencé à les peindre.
Mais c’était long à sécher.
C’était difficile car le tableau est très grand.
Finalement il ne l’a jamais fini.
C’est pourquoi le tableau s’appelle :
La Danse Inachevée.

Avancez dans l’autre partie de la salle
Cherchez ce tableau

La Danse d’Henri Matisse
Le peintre fait ce tableau pour décorer une salle
avec des voûtes*.
Cela explique la forme du tableau avec trois arrondis.
Les danseuses sont peintes en gris clair.
Elles sont plates comme le mur. Le fond est rose
ou bleu ou noir, comme de la lumière et de l’ombre.
C’est une musique de couleur.
Les danseuses sautent avec élan.
4 danseuses bondissent sur un pied.
2 danseuses semblent tomber à cause de la vitesse.
Les danseuses sont immenses.
Les corps sont simplifiés. Regardez.
Il manque des mains et des pieds.
Le peintre donne ainsi l’idée d’un espace immense.

Descendez l’escalier à gauche
Dans cette 1ère salle qui est très grande
Cherchez ce tableau

L’Équipe de Cardiff de Robert Delaunay
Robert Delaunay rassemble dans ce tableau
les choses qui l’intéressent.
C’est comme un grand collage.

En bas une équipe de rugby de Cardiff.
C’est le nom du tableau.
Delaunay a vu une photo dans un journal. Il l’a dessinée.
À droite, la Tour Eiffel est un triangle violet et vert.
Et juste à côté, la grande roue en rouge.
Dans le ciel, des nuages en triangle et un avion.
Les premiers avions étaient faits en bois et en tissus
comme celui-ci.
En dessous, le mot Astra en rouge
sur une affiche jaune.
Astra était la marque d’un constructeur d’avions.
Sous la Tour Eiffel il y a une affiche verte.
Le peintre a écrit son nom Delaunay, New York et Paris.
Il admirait ces deux villes.
Robert Delaunay était passionné par les avions,
les voitures, toutes les techniques modernes, la publicité.
À l’époque où il vivait tout cela était nouveau.
Regardez les couleurs.
Le jaune de l’affiche contraste avec les bleus, les verts
et les orangés. Le rouge de la roue vibre avec le violet
et le vert de la Tour Eiffel.
Sur le terrain de rugby, le vert est clair au soleil
et foncé à l’ombre.
Le peintre utilise la couleur pour construire
le grand collage et montrer la lumière et le dynamisme.

Dans cette même salle
Cherchez cette sculpture

Femme flottante de Gaston Lachaise
Cette sculpture est l’une des œuvres les plus importante du sculpteur
Gaston Lachaise, inspirée par Isabel sa femme et sa muse*.
Les formes du corps sont stylisées c’est-à-dire sous une forme
simplifiée,
le corps féminin est amplifié et grossi.
Les formes rondes et les lignes courbes donnent une vitalité et une
certaine sensualité, l’intérieur semble vivant.
Le sculpteur exprime ainsi ses émotions.
Femme flottante est le titre de cette sculpture qui est le résultat de ses
recherches sur l’apesanteur*,
recherches qui sont en lien avec sa passion pour le cirque
et les acrobates.
« Le portrait d’une personne est une synthèse des principales forces
que cette personne a en elle » dit Gaston Lachaise.

Avancez dans la salle suivante
Cherchez ce tableau

Rythme N° 1 de Robert Delaunay
« Feu d’artifice solaire, éclosion, feu, évolution
des avions. Le moteur dans le tableau. Force solaire
et force de la Terre ».
Ce sont les mots de Robert Delaunay pour parler
de son très grand tableau.
Il peint un mouvement infini avec des cercles
de toutes les couleurs. Des couleurs chaudes
comme le feu (rouge, orange, jaune)
ou des couleurs froides comme l’eau (bleu, vert, violet).
En bas du tableau on peut voir un arc-en-ciel.
Il a la forme d’un triangle.
Pour l’artiste l’arc en ciel représente la lumière.
En reculant du tableau on peut voir l’hélice d’un avion
qui traverse sa peinture. Elle est rose et bleue.
Pour Robert Delaunay, ce tableau représente à la fois
le mouvement des planètes et celui des mécaniques
fabriquées par l’homme.

Dans la même salle
Cherchez cette sculpture

Concrétion humaine de Jean Arp
C’est une sculpture abstraite. Elle est en plâtre.
L’artiste Jean Arp représente le corps d’une personne
par des formes arrondies. Elles sont polies et lisses
et donnent envie de les caresser.
Faites le tour de la sculpture et regardez.
Elle est faite en deux parties.
Elles sont posées l’une sur l’autre en équilibre.
Elles ne font qu’un.
Cette sculpture donne l’idée du mouvement.
Un mouvement qui ne s’arrête jamais.

Avancez dans la salle suivante
Cherchez cette œuvre

Les sports de Jean Dunand
Jean Dunand dans de grands panneaux de laque illustre les Jeux et
Joies de l’homme,
dont celui-ci, Les Sports, constitue un des éléments.
À l’origine ce panneau était destiné au fumoir du somptueux paquebot
Normandie reliant la France à New-York.
Pour réaliser ce luxueux panneau l’artiste a sculpté très finement en
bas-relief* chaque personnage,
puis a recouvert de laque et de feuilles d’or la surface.
L’œuvre représente un groupe de cinq sportifs en mouvement
et deux au repos.
Tous les sportifs représentés sont des lanceurs, de javelot, de disque ou
de poids.
Ces disciplines de l’athlétisme sont présentes aux Jeux Olympiques.
La composition en diagonale crée un dynamisme en lien avec le sujet
représenté.
L’artiste porte une grande attention aux détails des corps, des gestes et
également à la représentation de la végétation.
Cette œuvre est un mélange de perfection technique et de raffinement
décoratif.

Dans la même salle
Cherchez ce meuble

Secrétaire à abattant de Jacques-Émile Ruhlmann
Émile-Jacques Ruhlmann est un créateur de meuble,
ce secrétaire est un meuble de bureau servant à l’écriture
et qui permet de ranger à l’abri des documents grâce à un système
d’abattant.
Ici l’artiste utilise des matériaux à la fois rares et précieux,
Par exemple pour l’abattant, le galuchat, qui est un cuir de poisson.
Son aspect est brillant et granuleux, sa surface cloisonnée de petites
cellules.
L’artiste joue sur le contraste entre les matières et les harmonies de
couleurs: le vert de la peau entourée d’un filet de nacre blanche
ressort admirablement bien sur le placage marron clair du bois
d’amarante*.
De plus, les entrées de serrure, les poignées et les sabots des pieds
sont sculptés en ivoire.
Ce secrétaire à la silhouette délicatement galbée* est caractéristique du
style d’Émile-Jacques Ruhlmann
qui voulait faire grand, faire beau.

Avancez dans la salle suivante
Montez quelques marches sur la gauche
Cherchez cette sculpture

Bucolique d’Alfred Auguste Janniot
Le sculpteur Alfred Janniot réalise ce modèle en plâtre
en préparation du décor sculpté monumental du Palais de Tokyo,
bâtiment qui abrite le musée d’art moderne.
Cette figure féminine drapé, à mi-corps de dos porte un voile sur la
tête.
La torsion de la tête permet au sculpteur de créer un gracieux profil
au cou allongé.
Cette figure est accoudée sur une colonne
avec un enroulement de tige de vigne.
C’est le personnage de Bucolique.
Alfred Janniot illustre par cette figure et rend hommage
aux poètes anciens, pères de la poésie bucolique ou pastorale*.
Ce modèle en plâtre est en lien avec l’architecture du musée, en effet,
l’artiste réalise pour la façade face à la Seine,
une allégorie* à la Gloire des Arts,
ce décor sculpté suit une thématique en accord avec la fonction
de l’édifice où vous pouvez retrouver la figure de Bucolique.

Descendez les marches vers la salle suivante
Regardez l’œuvre lumineuse de l’artiste Lucio Fontana
Montez les marches vers la salle suivante
Cherchez ce tableau

Le Phare de Collioure d’André Derain
Collioure est un port.
Le peintre a fait le tableau sur une terrasse.
Elle est bleue, en bas à gauche.
En bas, on voit la plage et des bateaux.
Loin à droite, sur la mer il y a un voilier blanc.
Regardez. Pour faire la voile du bateau
le peintre a laissé la toile sans peinture.
Le phare existe toujours.
Il est peint avec des taches jaunes, rouges,
oranges, bleues.
Rouge, jaune et orange sont des couleurs chaudes.
Elles montrent la lumière.
Bleu, vert, violet sont des couleurs froides.
Elles montrent l’ombre.
Les couleurs sont très vives.
Toutes les peintures sur ce mur
sont des peintures fauves*.
Quand les gens ont vu ces peintures
ils ont dit que c’était sauvage.

Avancez dans la salle suivante
Cherchez ce tableau

Composition de Otto Freundlich
Ce premier tableau abstrait du peintre Otto Freundlich a pour titre
Composition,
c’est une œuvre au grand format rigoureusement carré.
Il ne représente pas un sujet ou un objet,
mais des formes et des couleurs pour elles-mêmes.
Notre œil peut suivre les formes courbes ascensionnelles
qui se développent au-delà du tableau, vers l’infini.
L’élévation est une notion essentielle pour l’artiste,
elle donne la direction d’un mouvement qui, par endroits, devient
circulaire
et se développe d’une manière cosmique dans toutes les directions.
Pour Otto Freundlich, la courbe est un élément important du corps,
tel le bras qui montre une direction,
ce geste peut signifier le symbole de notre lien avec l’univers.

Dans la même salle
Cherchez cette sculpture

Mère et enfant de Wilhelm Lehmbruck
Mère et enfant sculptée par Wilhelm Lehmbruck reprend le sujet de la
Vierge Marie et de l’enfant Jésus cher à la religion catholique.
Le sculpteur crée une déformation du corps par l’allongement du cou
de la mère,
mais il ne sacrifie ni l'apparence des têtes,
ni les détails des visages, qui lui semblent au contraire essentiels.
La surface de la pierre est accidentée, non lisse,
la mère se mêle à son enfant par un subtil fondu de la matière
soulignant la force du lien maternel.
Son regard absent est tout en intériorité.
Lehmbruck adapte l’expression de son œuvre à l’intériorité de son
sujet.
Il cherche à faire passer une douce émotion
et l’expression de l’amour et de l’harmonie entre la mère et l’enfant.

Dans la même salle
Cherchez ce tableau

Les Disques de Fernand Léger
Observez, les lignes courbes qui s’opposent aux lignes droites.
Observez les surfaces plates qui s’opposent aux formes modelées.
Cherchez, les couleurs rouge, jaune, verte, violette posées en aplat*,
associées aux gris nuancés*.
L’artiste observe la ville,
la ville dynamique de son époque.
Les roues, les engrenages*, les machines,
les panneaux de signalisation inspirent l’artiste.
Les grilles des balcons d’immeubles
et les structures métalliques de la ville
sont des formes géométriques
que l’on retrouve dans le tableau.
Tous ces éléments symbolisent le mouvement,
la vitesse.
C’est un collage et un montage de formes
qui ressemble à une mécanique.

Avancez dans la salle suivante
Cherchez ce tableau

Portrait de l’artiste de Bernard Buffet
L’artiste Bernard Buffet à 21 ans lorsqu’il peint cet autoportrait,
un portrait de lui-même en plein travail
le regard fixé sur son tableau, il ne nous regarde pas.
Nous avons l’impression de rentrer dans l’atelier du peintre.
Le décors est dépouillé, sans objets.
La figure est longiligne dans une attitude statique.
Le visage ressemblant semble plus dessiné que peint,
en une physionomie simplifiée.
Les traits du visage sont anguleux, secs,
l’artiste semble avoir griffé la toile.
Les couleurs sont réduites, des gris clairs , des ocres et du bleu grisé.
L’artiste introduit un tableau dans le tableau
dont le revers permet l’inscription de sa signature.
Cet autoportrait témoigne d’un certain mal de vivre
alors largement partagé, c’est l'époque de l’après guerre
et l’artiste savait que le monde ne serait plus jamais le même.
Sa peinture montre l’angoisse et le dénuement,
la peur et la pauvreté.
L’artiste nous parle de cette époque.

Avancez dans la salle suivante
Cherchez ce tableau

Vase de fleurs de Francis Picabia
C’est un collage sur un fond rose,
peint avec de la peinture Ripolin*.
Pouvez-vous identifier les éléments collés ?
L’artiste se moquerait-il des tableaux de bouquet de fleurs ?
L’artiste crée avec des éléments qui n’appartiennent pas à la peinture :
paille, ficelle, fil de plomb, Ripolin.
L’humour et le rejet des moyens traditionnels de la peinture font de ce
tableau un acte anti-pictural.
L’artiste disait : La peinture pour moi réside dans le plaisir d’inventer.

Dans la même salle
Cherchez cette sculpture

Conglomeros de Victor Brauner
Victor Brauner réalise cette œuvre avec l’aide du sculpteur Michel Herz.
Congloméros est selon l’artiste l’union d’un corps de femme
et de deux corps d’homme unis en une seule tête.
Leurs mains semblent cacher les yeux globuleux de cette tête énorme.
Le corps de la femme possède quatre bras et deux jambes.
Elle est enlacé par les deux corps masculins comme en un jeu érotique.
Cette sculpture en plâtre est presque de la taille d’un être humain,
c’est une créature inventée mais qui a l’air presque vivante.
Victor Brauner appréciait la matière blanche qu’est le plâtre.
Il aimait également que les corps soient lisses,
comme une invitation à la caresse.
Ce groupe étranges semble improviser une danse,
leurs corps souples et sinueux créant des flux dynamiques.
Victor Brauner décrit ainsi Congloméros: il a une très grande tête,
à l’aspect et expressions un peu différents de celles des hommes
et femmes, en tout cas ce qu’elle a de caractéristique
c’est ce côté expression statique.

Avancez dans la salle suivante
Cherchez ce tableau

Le Rêve de Marc Chagall
Sur le tableau, il y a un « Lapin-âne ».
Quelle drôle de bête ! Il est violet et bleu.
Il porte une femme, couchée sur son dos.
Ils sont dans le ciel mais tout est à l’envers.
La lune est en bas à gauche.
En haut, les arbres, l’herbe verte et jaune, la barrière
ont la tête en bas.
C’est un rêve… Chagall aime peindre des rêves.

Dans la même salle
Cherchez ce tableau

Femme aux yeux bleus de Amadeo Modigliani
Modigliani peint les portraits de ses amis.
Ce sont ses modèles.
Il dessine bien et vite. Il fait un dessin simplifié.
Regardez les formes qu’il utilise.
Le visage et le col sont ovales.
Le décolleté est un triangle.
Modigliani n’essaye pas que le tableau
soit ressemblant.

Avancez dans la salle suivante
Cherchez ce tableau

La guerre de Marcel Gromaire
L’artiste Marcel Gromaire a fait l’expérience de la guerre,
il dépeint ici l’enfer des tranchées.
L’artiste représente cinq soldats français,
dont les mouvements paraissent gênés par leur costume bleu horizon.
Nous apercevons à peine leur visage inexpressif,
ils sont réduits à des formes sans vie,
comme si l’attente et l’angoisse les avaient changé en pierre.
Les divers tons de bleu traités en pointillés
crées une atmosphère froide et pesante.
Les corps ont des formes de tubes sphériques
tels des machines,
ainsi l’artiste évoque le caractère inhumain de la Première Guerre
mondiale.

Avancez dans la salle suivante
cherchez ce tableau

Le Déjeuner de Pierre Bonnard
Pierre Bonnard représente sa femme, Marthe.
Elle est face au vase plein de fleurs.
Marthe prend son petit déjeuner.
En bas du tableau, vous voyez la nappe blanche.
Sur la table il y a une théière rouge, une tasse bleue
et une boîte ronde.
C’est un matin ensoleillé dans leur maison du Cannet.
À droite, il y a une porte-fenêtre.
Bonnard utilise des couleurs mêlées.
De l’orange est mêlé au jaune, du rouge mêlé
au violet, du bleu au vert.
Tout est couleur même les ombres et
le visage de Marthe. Regardez la couleur jaune.
Elle va des fleurs à l’épaule de Marthe.
En suivant cette couleur jaune on passe
de l’intérieur de la maison à la lumière du dehors.

Avancez dans la salle suivante
cherchez ce tableau

Cette œuvre fait partie de la série Hommage au carré qui comprend
près de trois mille tableaux , Josef Albers peint sans relâche pendant
vingt-six ans les tableaux de cette série.
Il explore l’interaction des couleurs entre elles
et la manière dont nous les percevons.
Josef choisit de se limiter à quatre formats élémentaires de carré
emboités.
Le carré est une forme simple qui permet à Josef Albers de se
concentrer sur un seul élément pictural: la couleur.
Pour l’artiste une couleur n’est jamais vue telle qu’elle est
physiquement, mais toujours en rapport avec son environnement.
Elle parait plus foncée sur un fond clair et, inversement, plus claire sur
un fond foncé.
Chaque tableau est donc à la fois une démonstration de l’interaction
des couleurs, une leçon et un objet de pure contemplation esthétique.
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Informations pratiques
Musée d’Art moderne de Paris
11, avenue du Président Wilson 75116 Paris
Tél. : 01 53 67 40 00
▪ Pour préparer votre visite au musée,
consultez le site du musée : www.mam.paris.fr

Accès
▪ Métro ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna
▪ Bus : 32 / 42 / 63 / 72 / 80 / 92
▪ RER C : Pont de l’Alma

Horaires d’ouverture
▪ Tout le musée est ouvert du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h.
▪ Les expositions sont ouvertes les jeudis
de 10 h à 22 h.
▪ Le musée est fermé certains jours fériés.

Tarifs
▪ L’entrée du musée est gratuite.
▪ L’entrée des expositions temporaires est gratuite pour
vous et votre accompagnateur : il faut être muni d’une
carte d’invalidité, d’une carte de priorité, d’une carte
de stationnement pour personne handicapée.

Réservations
▪ Réservation obligatoire pour les groupes.
▪ Il faut réserver 1 mois à l’avance.
▪ Téléphonez au 01 53 67 40 83 / 80

