
  Multicolore

Le sais-tu ? 
La peinture connait une révolution avec le mouvement impressionnisme. Les contours et le dessin laissent 

la place à l'importance de la couleur, au point que les premières œuvres du genre sont critiquées pour 
être "trop floues". C'est ainsi que les peintres impressionnistes développent le procédé de juxtaposition 
des couleurs. Avec une palette très restreinte, les artistes font apparaître multitude de couleurs grâce, en 
quelque sorte, à une illusion d'optique. Le vert apparaît au voisinage d’un bleu et d’un jaune, l’orange de la 
juxtaposition d’un rouge et d’un jaune, etc. Certains peintres vont pousser la technique encore plus loin 

comme Pissaro qui appliquera des touches de couleurs de plus en plus petites ou Georges Seurat dont les 
peintures ressemblent à un assemblage de petits points individuels, créant ainsi le divisionnisme, post-

impressionniste.

Chasseurs de couleurs 

À toi de jouer !

Trouve un objet que tu aimes et d’une seule couleur chez toi et prends-le en photo. 
N’hésite pas à zoomer afin de ne voir qu’une seule couleur !

Choisis ensuite 1 ou 2 éléments et écris à quoi cela te fait penser sur une feuille.
Cela peut être une anecdote, une impression, un souvenir…

Tu peux envoyer ces photos et ton petit texte par mail à impressionsoleilcouleurs@gmail.com 
ou par téléphone au 07.49.03.80.28. et participer ainsi au projet

 « Impression Soleil Couleurs ».
L’objectif est de créer une palette numérique avec l’ensemble des photos que les participants 

enverront pour ensuite réaliser des oeuvres impressionnistes à partir de celles-ci !
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Direction le musée… 

Fleurs dans une corbeille, Elise Bruyère née Le Barbier, 1833, Musée des 
Beaux arts de Rouen 

Pour en savoir plus… 

https://museedesantiquites.fr/fr/actualites/parcours-femmes-peintres.

QUIZ 

Question 1 : Qui a peint "jaune-rouge-bleu" ?  
1. Henri Matisse 2. Pablo Picasso 3. Vassily Kandinsky

Question 2  : Qui à la demande de Raymond Poincaré, président de la République de 1913 à 1920 
conçut le Multicolore, un jeu de hasard ? 
1. Joseph Caillaux 2. Paul Painlevé  3. Armand Fallières 

Question 3 : Qu’est la Squille multicolore ?
1. Un oiseau   2.  Une fleur  3. Un crustacé

Question 4 : Quel drapeau est de couleur arc-en-ciel ?
1. Le drapeau bouddhiste 
2. Le Wiphala, représentant les Amérindiens de Bolivie  
3. Le drapeau de la communauté LGBT+

Question 5 : Comment s’appelle le fait d’avoir plus d’une couleur dans l’œil ou les deux 
yeux ?
1. L’hétéronomie   2. L’hétérochromie   3. L'hétéronomie 

Des mots et des couleurs 
Trouve une expression qui contient plusieurs couleurs.

Pour finir, une citation d’Alfred Binet « Le peintre ayant sur sa palette des couleurs, peint de la couleur, 
c'est tout simple ».
Nous t’invitons également à découvrir le poème Voyelles d’Arthur Rimbaud : https://www.lumni.fr/video/la-
perception-des-couleurs-et-le-daltonisme-c-est-pas-sorcier.
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Pour obtenir les réponses, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com 
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