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Imagine ton personnage 
cubiste à partir de ces 
formes. Ajoute d’autres 
formes géométriques 
que tu trouves dans les 
tableaux de cette salle. 
Trace des lignes pour les 
articuler et amuse-toi à 
placer les yeux et la bouche 
de manière inattendue. 



Pour faire leurs tableaux ou leurs poèmes, les artistes surréalistes utilisent 
des « cadavres exquis ». C’est un jeu qui consiste à composer une phrase ou 
un dessin à partir de plusieurs éléments pris au hasard. Les figures qui en 
résultent semblent sorties d’un rêve...

Complète cette figure 
étrange en mélangeant 
des parties des corps 
d’animaux et des 
personnages trouvés 
dans cette salle. 



Pablo Picasso et Julio González étaient à la fois peintres et sculpteurs. Picasso 
peignait des tableaux cubistes et son ami González lui apprenait à travailler le fer 
pour en faire des sculptures. 

Continue leurs échanges : 
Choisis une peinture de 
Picasso et transforme-la en 
sculpture en la dessinant 
sur le socle rouge. Choisis 
une sculpture de González 
et dessine-la dans le cadre 
vide.



Les artistes matiéristes ont vécu sous une longue dictature, où il était interdit 
de s’exprimer librement. Ils utilisaient dans leurs tableaux des matières rugueuses 
et simples, des couleurs sombres. à partir de ces matières, ils exprimaient leur colère 
et leur tristesse avec des gestes violents.

Relie chaque verbe 
d’action à la trace qui lui 
correspond. Retrouves-
tu ces gestes dans les 
œuvres de cette salle ?



Répare ce filet en traçant 
des lignes. Tu peux aussi 
y cacher des lettres, celles 
de ton prénom ou d’un mot 
secret… 

On arrive à la fin de ce voyage… Chut ! Tourne autour des personnages mystérieux 
de Juan Muñoz, traverse en silence le couloir suspendu de Cristina Iglesias. Est-ce 
un filet de pêcheur, un attrape-rêves, un tapis volant ? Regarde les ombres au sol. 
Vois-tu dans cette salle des animaux, des lettres, des signes ? 




