
HORS-SÉRIE SPÉCIAL 
« FÉVRIER EN FÊTE »

JOUEZ AVEC LES ŒUVRES D’ART ! 
Le musée, dans ce numéro hors-série spécial «Février en fête», 
propose aux familles quelques idées de jeux pour se divertir 
autour des thèmes du carnaval et de la Saint-Valentin tout en 
vous faisant découvrir des œuvres du musée des Beaux-Arts. 

DÉMASQUÉE...

CHERCHEZ LES ERREURS !

Le saviez-vous... 
Ce tableau Jeune femme tenant un masque peint en 1824 par Edmond Hébert 
est une huile sur bois. Le musée des Beaux-Arts possède 416 huile sur bois. 
La peinture sur bois remonte à l’Antiquité. C’est le support de prédilection des 
peintres du Nord. Le plus célèbre des tableaux de la Renaissance, La Joconde de 
Léonard de Vinci, est peint à l’huile sur panneau de peuplier. C’est aussi à cette 
période que cette technique sera peu à peu remplacée par la toile sur châssis.

ŒUVRE ORIGINALE à télécharger ICI

ŒUVRE TRUQUÉE à télécharger ICI

Fernand Verhaegen (1883-1976), Carnaval de Binche, 1ère moitié XXe siècle, huile 
sur toile © 2021 / MBA de Reims / Photo C. Devleeschauwer

Le saviez-vous... 
Le carnaval de Binche est l’un des plus anciens carnavals 
de Belgique. Il a été reconnu en 2003, par l’UNESCO, comme 
chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité.

Jouez avec ces trois couples, en costumes traditionnels, au jeu 
des 7 erreurs avec ces deux images : une originale et une truquée. 

Étienne Dinet (1861-1929), Le Printemps des Coeurs, 1904, huile sur toile 
© 2021 / MBA de Reims / Photo C. Devleeschauwer
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DÉTAILS ÉCHAPPÉS
Invitez-vous au carnaval et retrouvez les détails échappés de la toile. 
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ANACHROM’ART

Saurez-vous rendre le bon regard à ce portrait Jeune femme tenant un masque ? 

Amusez-vous à retrouver les 5 anachronismes glissés dans ce tableau d’un 
couple s’embrassant, intitulé Le Baiser peint en 1894 par Louis-Auguste Girardot.  

Toute l’équipe du musée des Beaux-Arts vous souhaite un joli 
mois de Février et prenez soin de vous !
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https://musees-reims.fr/oeuvre/le-printemps-des-coeurs
https://musees-reims.fr/oeuvre/carnaval-de-binche
https://musees-reims.fr/oeuvre/le-baiser







