
PIERRE MATISSE
UN MARCHAND D’ART à 

NEW YORK

livret
d’activités

Es-tu 
curieux(-se) ? suis-

moi dans mon aventure 
de galeriste ! 
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Comme tous les 
membres de la 

famille, j’ai posé 
plusieurs fois 

comme modèle 
pour mon père.  

As-tu trouvé mes 
portraits ?

Je suis passionné par l’art. 
J’essaie d’abord de devenir 
peintre, mais tout compte 
fait, l’art, je préfère le regar-
der et le défendre. Je choisis 
de devenir marchand 
d’art et décide de m’instal-
ler à New York pour y ou-
vrir une galerie en 1931 !

Regarde ce mur de catalogues. 
Ils accompagnaient les 300 expositions que j’ai organisées !
Observe bien les formats, les couleurs, les papiers utilisés, la forme des 
lettres : ce sont de véritables créations originales, parfois réalisées en 
collaboration avec les artistes eux-mêmes. 

Dans la peau Du galeriste
1 / Dans chaque salle de l’exposition, choisis l’œuvre qui t’a le plus marqué(e) ou 

que tu préfères. Note précieusement son cartel (nom de l’artiste, titre et date). 

2/ Rendez-vous en page centrale : si tu retrouves tes choix, découpe-les, sinon 
dessine-les rapidement au crayon ou prends-les en photo (sans flash !)

3/ En dernière page, retrouve un petit guide qui te permettra de réaliser ton propre 
catalogue, souvenir de ta visite !

MOn œuVre préférée ..............................................................

GALERIE MODERNISTE
Pour se faire connaître, une galerie doit attirer et fidéliser des collec-
tionneurs en présentant des artistes célèbres. Mon père est déjà très 
connu aux États-Unis : une grande chance pour moi ! Dans cette salle, tu 
peux admirer d’autres artistes européens modernes, parmi les premiers 
que j’ai défendus.

Pour être galeriste, il faut avoir un bon sens de l’observation ! 
Sauras-tu retrouver les détails suivants dans les tableaux présentés ? 
Note le titre de l’œuvre ou des œuvres correspondantes :
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Marchand d’art, quésaco ? 

Il est l’intermédiaire entre l’artiste et le collectionneur. Il a parfois une 

galerie où il expose les œuvres qu’il vend : on le nomme alors galeriste. 

Il possède souvent sa propre collection. 

Ce métier nécessite d’être expert en art, mais surtout d’avoir un œil affû-

té, un bon contact avec les gens et de maîtriser l’art de la négociation. 

Es-tu collectionneur(-se) ? Un collectionneur est une personne qui réu-nit des objets. Les collectionneurs d’œuvres d’art sont les principaux clients des galeries d’art. Chaque collectionneur a sa façon de choisir des œuvres : certains aiment dé-couvrir de jeunes talents, d’autres préfèrent miser sur des artistes de renom, d’autres encore n’achètent que ce qui leur plaît. Et toi, que collectionnes-tu ? 
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Hello ! 
Je suis Pierre Matisse, fils 

du célèbre artiste Henri Matisse. 
Et toi ? ....................................



1939-1945 : ARTISTES EN EXIL

Observe bien leurs œuvres et coche VRAI ou FAUX à propos des res-
semblances et des différences que tu remarques :
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1. Les lignes et les formes se font écho

2. Ce sont toutes des sculptures

3. Les œuvres de Miró sont des images (en 2D)

4. Elles représentent des choses réelles

5. Les œuvres de Calder sont en volume (en 3D)

6. Les œuvres de Calder sont immobiles

CALDER ET MIRÓ : 
dialogues artistiques Durant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d’artistes ont 

fui l’Europe envahie par les Nazis. La Résistance met en place 
des réseaux pour les aider à rejoindre l’Amérique. 

Connais-tu les surréalistes ? 

Fondé en 1924, le surréalisme est un courant artis-

tique présent en littérature, arts plastiques, musique, 

photographie, cinéma.

L’idée centrale est de refuser le contrôle par la raison 

pour laisser libre court à la spontanéité, l’improvisa-

tion, l’automatisme.

Les artistes surréalistes créent des univers rappelant 

nos rêves ou nos cauchemars…

Avant de rejoindre les États-Unis, 
André Masson réside en Espagne. 

Il aime alors se mettre au ras du sol. 
La vie minuscule mais grouillante 
qu’il observe lui inspire des œuvres 
où s’affrontent des insectes.

Ces combats cruels font écho à la 
guerre civile qui a alors lieu en Es-
pagne. 

Observe bien la scène représen-
tée et imagine un nouveau titre à 
l’œuvre :
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.............................................................................................................................

MOn œuVre préférée .............................................................. MOn œuVre préférée ..............................................................

VRAI  
FAUX

VRAI  
FAUX

VRAI  
FAUX

VRAI  
FAUX

VRAI  
FAUX

VRAI  
FAUX

Joan MIRÓ, artiste espagnol, et Alexander CALDER, artiste américain, se 
connaissent bien. Cette complicité se retrouve dans leurs œuvres, qui ont 
beaucoup de similarités. 
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André M
asson, D

ivertissem
ent d’été, 1934, huile sur toile, 91,7 × 73,2 cm

, Centre 
Pom

pidou, Paris, M
usée national d’art m

oderne-Centre de création industrielle. 
©

 Adagp, Paris, 2021 – ©
 Centre Pom

pidou, M
N

AM
-CCI, D

ist. RM
N

-Grand Palais/Bertrand Prévost

J’accueille ces 
artistes exilés, notamment des « surréalistes », dont 

les oeuvres sont rassemblées dans cette salle. C’est grâce 
à Miró que je rencontre Calder, puis 

qu’il intègre ma galerie !



JEUX SURRÉALISTES
Les surréalistes ont imaginé de nouvelles techniques de création, dont des 
jeux reposant sur le hasard afin de réveiller les imaginaires enfouis. 

Cadavre exquis

Réalise un dessin 
dans la case en bas à 
gauche. Laisse quelques 
traits dépasser sur la 2e 
case. Cache ton dessin 
en pliant le coin de la 
page. Invite une autre 
personne à continuer ton 
dessin dans la 2e case.

Le cadavre exquis consiste à composer des poèmes ou des dessins à plu-
sieurs, chacun inscrivant un mot ou un motif sur un papier plié, à l'insu 
des autres participants. À la fin, le résultat est souvent étonnant !
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MOn œuVre préférée ..........
................................................

Légendes des œuvres reproduites au verso : 

1. André Derain, Nature morte au lapin, 1938-1939, huile sur toile, 89 x 116 cm, Centre 
Pompidou, Paris, Mnam-CCI, dation, 1982

© Adagp, Paris, 2021 – Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais/
image Centre Pompidou, MNAM-CCI

2. Simon Hantaï, Étude, 1968, huile sur toile, 220 × 224 cm, collection particulière
© Archives Simon Hantaï / Adagp, Paris, 2021 – Photo © Xavier Martinez

3. Sam Francis, Composition, 1963, huile sur toile, 92 × 76,5 cm,
musée de Grenoble

© Adagp, Paris, 2021 – Photo © Ville de Grenoble/Musée de Grenoble – J.L. Lacroix

4. Giorgio de Chirico, Le Langage de l’enfant, 1916, huile sur toile, 41 x 28 cm, The Pierre 
and Tana Matisse Foundation, New York

© Adagp, Paris, 2021 – Photo © The Pierre and Tana Matisse Foundation / droits réservés

Alors, 
qu’obtiens-tu ? 

Tu peux colorier le 
résultat chez toi.
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Légendes des œuvres reproduites au verso : 

5. Henri Matisse, Danseuse dans le fauteuil jaune, chaise vénitienne, 1942, huile sur toile, 50 × 65 cm, collec-
tion particulière
© Succession H. Matisse - Photo © Droits réservés

6. Yves Tanguy, L’Orpailleuse, 1945, huile sur toile, 46 × 38,8 cm, collection Ezra et David Nahmad
© Adagp, Paris, 2021 - Photo © The Nahmad Collection 

7. Jean Dubuffet, La Bouture, 1956, huile et collage de fragments sur toile, 101,5 × 78,5 cm, Centre Pompidou, 
Paris, Musée national d’art moderne-Centre de création industrielle, dation Pierre Matisse, 1991, dépôt aux 
Abattoirs – FRAC Occitanie Toulouse, inv. AM 1991-299
© Adagp, Paris, 2021 - Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais/Philippe Migeat

8. Joan Miró, Femme et oiseaux, 1940, gouache et huile sur papier, 38 × 46 cm, collection Ezra et David 
Nahmad 
© Successió Miró, Adagp, 2021 - Photo © The Nahmad Collection 

MATISSE SANS CADRE
En 1949, j’expose les dernières œuvres réalisées par mon père. 
Je les présente directement sur le mur, sans cadre, ce qui est très 
innovant ! 

Cette exposition rassemble des œuvres réalisées avec trois tech-
niques différentes, dont une que Matisse a inventée à la fin des années 
1930. Elle lui permet de «dessiner dans la couleur». 

Regarde les œuvres exposées et les indications des cartels et donne le 
nom de ces trois techniques :

MOn œuVre préférée ..............................................................

1. ........................................................................................................................

2. ........................................................................................................................

3. ........................................................................................................................

6

Vue de l’exposition d’Henri Matisse Paintings, Papiers Découpés, Drawings, 1945-1948, 1949
Photo : Archives Henri Matisse / D.R. © Succession H. Matisse pour les œuvres de l’artiste
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PORTRAITS À LA MANIÈRE DE...
Dans cette salle sont exposées des œuvres de Jean DUBUFFET, Joan 
MIRÓ et Alberto GIACOMETTI qui représentent des personnages. Mais 
leurs formes sont bien éloignées de la réalité : les traits humains sont 
déformés, dilués, simplifiés, géométrisés... 

Inspire-toi 
d’une ou plu-
sieurs œuvres 
exposées pour 
réaliser le 
portrait d’un 
membre de ta 
famille, d’un(e) 
ami(e) ou 
d’un(e) autre 
visiteur(-se) de 
l’exposition. Ne 
cherche pas à 
tout représenter 
mais plutôt à 
faire ressor-
tir ce qui fait 
l’originalité de 
la personne.

Tu peux terminer 
ton croquis chez 
toi en y apportant 
un peu de couleur. 

MOn œuVre préférée ..............................................................

PARIS - NEW YORK
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Lorsque je me rends aux États-Unis en 1924, c’est encore à Paris que 
se trouve l’innovation artistique. Je suis parmi les premiers marchands 
d’art à faire connaître les grands noms de la modernité européenne (on 
parle d’avant-garde), qui vont beaucoup influencer les jeunes artistes 
américains. 
Après la Seconde Guerre mondiale, la balle change de camp : New York 
devient la capitale des arts ! 

MOn œuVre préférée ..............................................................

Maintenant que tu es un peu plus familier(-ère) des artistes es-
sentiels de la Pierre Matisse Gallery, sauras-tu relier chacun des trois 
artistes présentés dans cette salle à la phrase qui lui correspond ?

Je peins souvent de manière réaliste des femmes dénudées. 

Je suis surtout connu pour mes sculptures aux formes 
étirées, mais dans cette salle, tu peux découvrir une de mes 
peintures.

Mes tableaux sont peuplés de personnages et d’animaux 
évoluant dans des univers étranges très colorés.

Balthus

Giacometti

Chagall

7 8

Je ne 
cède pas à la tendance de l’art 

américain et continue d’exposer mes 
artistes européens préférés ! 
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ABSTRACTION
À la fin de ma vie, j’expose de nouveaux talents. La plupart réalisent des 
œuvres abstraites. 

MOn œuVre préférée ..............................................................

TUTO 
Fabrique le catalogue de ta visite

Vous avez-dit abstrait ?
L’art abstrait, né au début 
du XXe siècle, se distingue 

de l’art dit figuratif par 
son détachement de toute 

référence directe à des 
formes issues du monde 
réel (personnages, ani-

maux, objets, etc.). 

Deep Water signifie « eau profonde ». Entoure les mots qui, selon 
toi, représentent le mieux cette œuvre. Il n’y a pas de mauvaise réponse !

Zao Wou-Ki peint des compositions très contemplatives inspirées par la 
nature et l’art chinois traditionnel. Il raconte qu’il cherche à exprimer 
avec le pinceau ce qu’il ressent dans son corps.  

tempête 
en mer

ciel d’orage ambiance glacée

sombre terre craquelée

En t’aidant de ces mots (ou non !), écris 
une phrase qui exprime les sensations et émo-
tions que tu éprouves face à cette œuvre :

espace 
infini

invitation 
au rêve

lumineux
triste

formes 
mouvantes

énergie

1 - Réunis l’ensemble de tes œuvres préférées de l’exposition (no-
tées en bas de chaque page). Découpe-les dans le feuillet central, ou 
dessine-les. 

2 - Choisis ton papier : des feuilles blanches ou de couleur, cartonnées 
ou non. 

3 - Découpe les feuilles au format que tu souhaites et/ou plie-les afin de 
former un petit livret. Il existe de nombreux pliages possibles. En voici 
quelques exemples :

4 - Sur la couverture, laisse libre court à ton imagination : invente un 
titre et écris-le dans une typographie (manière d’écrire les lettres) 
particulière ; réalise un fond original (couleurs, dessins, etc.). Tu peux 
aussi créer un collage en découpant des lettres ou des formes dans un 
magazine ou dans un autre papier. 

5 - Sur la première page, rédige une courte introduction résumant ta 
visite (tes ressentis, ce que tu as aimé ou non). 

6 - À l’intérieur, colle sur les pages les reproductions des œuvres que 
tu as découpées ou tes dessins. Reporte le nom de l’artiste, le titre et la 
date. À côté de chaque œuvre, note pourquoi tu l’as choisie.

trouble

explosif
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Bravo ! 
Tu as terminé ta visite. Cela t’a plu ?

De retour chez toi, suis ces quelques conseils et réalise 
ton propre catalogue, souvenir de ta visite !



Réponses aux questions : 
p. 2 / PLUME : Antoinette au chapeau à plumes ; BOUTEILLE : Nature morte au lapin ; Sur les quais ; BOUQUET : L’artiste et sa famille ; CHAT : Sur les quais ; DRAPEAU : Intérieur 
métaphysique | p. 3 / 1. VRAI ; 2. FAUX ; 3. VRAI ; 4. FAUX ; 5. VRAI ; 6. FAUX | p. 6/ Peinture (huile sur toile) ; Dessin ; Papier gouaché découpé
| p.8 / Je peins souvent de manière réaliste des femmes dénudées (Balthus) ; Je suis surtout connu pour mes sculptures aux formes étirées, mais dans cette salle, tu peux découvrir 
une de mes peintures (Giacometti) ; Mes tableaux sont peuplés de personnages et d’animaux évoluant dans des univers étranges très colorés. (Chagall)

À bientÔt !

Musée Matisse
164, avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h (du 2 mai au 31 octobre)

De nombreuses activités (visites guidées interactives, ateliers, etc.) spécialement 
conçues pour les enfants ou les familles sont organisées en lien avec l’exposition
Renseignements : +33(0)4 93 81 08 08 | musee.matisse@ville-nice.fr

musee-matisse-nice.org

  

La famille Matisse à Clamart, 1915. De gauche à droite : Henri, Amélie, Pierre, Marguerite et Jean Matisse, 
The Pierre and Tana Matisse Foundation, New York © PTMF / D.R.

Suivez-nous ! 
@museematissenice
#museematissenice
#ExpoPierreMatisse


