
Mon livret jeux
8 ans et +

Date de visite : 
Ce livret appartient à : 



Quelques règles avant de commencer
 

Ne cours pas, tu as tout ton temps !
 

Prends le temps d’observer chaque objet... et surtout ne touche pas aux
œuvres exposées, elles sont très fragiles !

 
Si tu en as besoin, n’hésite pas à demander de l’aide à un adulte !
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Quand j’étais jeune, j’ai dessiné et sculpté en observant les
paysages et les gens lors de mes séjours en Bretagne et en
Provence. Puis j’ai appris à sculpter et à dessiner à l’école des
Arts décoratifs et à l’école des Beaux-arts de Paris. Mes artistes
préférés étaient les sculpteurs Auguste Rodin et Aristide
Maillol.

Pour moi, le dessin et la sculpture fonctionnent ensemble, l’un ne se fait
pas sans l’autre. Un jour, je réalise directement une sculpture et après je la
dessine sur du papier. Et un autre jour, c’est l’inverse. Ce sont deux
techniques qui me permettent de comprendre l’importance de la forme et
du volume.
 
J’aurai besoin de ton aide pour réaliser une sculpture dans la cour de ton
école. Suis-moi, je vais te montrer comment je travaille !
 
Quand un mot possède une petite étoile*, cela veut dire que tu peux aller
lire sa définition dans le lexique à la fin du livret. 
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Bienvenue ! Je suis Karl-Jean Longuet. Aujourd’hui, tu vas découvrir une
exposition consacrée à mon travail. Je suis un artiste français du 20  siècle
et je fais de la sculpture et du dessin.



Quel est le titre de cette
œuvre ?

 (Entoure la bonne réponse)
Jeune femme à l’orange

 Jeune fille à la poire
 Jeune femme à la pêche
 Jeune fille à la pomme

Pour quelle construction
 Karl-Jean Longuet a-t-il réalisé cette tête ? 

(Entoure la bonne réponse)
Un hôtel

 Un musée
  Un paquebot 

  Un parc

Qui est représenté sur cette tête sculptée ?  
 (Entoure la bonne réponse)

  L’historien et philosophe Karl Marx, 
L’écrivain Victor Hugo

L’économiste Max Weber
Le Père Noël

 
 
Au début de ma carrière, je me suis intéressé à dessiner et à sculpter des
corps féminins de manière figurative*, c’est-à-dire en représentant la
forme du corps de manière ressemblante à ce qu’est le corps humain,
comme les œuvres que tu peux voir dans cette section.

DES FIGURES HUMAINES...
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           Observe chacune des représentations figuratives (à gauche) et relie-
les à une des représentations abstraites (à droite).

 
 
Dans les années 1940-1950, ce sont ma femme Simone Boisecq et mon ami
sculpteur Constantin Brancusi qui m’ont montré comment libérer mon art.
Fini la réalité ! J’ai commencé à simplifier les formes de mes sculptures et de
mes dessins. Je suis passé progressivement à l’abstraction*.

...AUX FORMES !
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           Jeu du modèle 
A présent, place à la pratique. 
Devant le miroir, imite la pose d’un des trois dessins que tu vois devant
toi. Dessine-toi de manière figurative* puis abstraite*. Tu peux imaginer
aussi ta propre pose !

           Jeu du sculpteur 
A partir des différents morceaux, amuse-toi à reconstituer mes
sculptures sur le tableau magnétique. Pour t’aider, observe bien mes
sculptures dans l’exposition.

MURS DES ENFANTS
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Figuratif Abstrait



            Observe mon dessin de Narcisse puis hachure et estompe les zones
d’ombres pour représenter les trois dimensions de la sculpture.

 
 
Observe les dessins qui te montrent
comment j’ai préparé mes projets de
sculptures. Pour représenter le
volume en trois dimensions sur un
dessin "plat",  j’ai utilisé mon crayon
pour dessiner des ombres. Je hachure*
ou estompe* plus ou moins fortement
les différentes zones du dessin.

DESSINER EN VOLUME

7



 
 
Voici une sculpture que j’ai réalisée en 1952, qui s’intitule « Le
couple ». Mes deux amoureux s’enlacent si fort qu’ils ne forment
qu’une seule et même forme. Finalement, je montre un couple
uni plutôt que deux personnes distinctes et identifiables.
 

HARMONIE DES CORPS - LE COUPLE

            Observe la sculpture et essaie de deviner qui est l’homme et qui est la
femme. Écris la réponse sous leurs images. 
 
            Pour réunir à nouveau les amoureux, retrouve le bon chemin dans ce
labyrinthe, comme les aimait Karl-Jean Longuet.

Je suis : 
.....................................

Je suis : 
.....................................
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            Laquelle de ces deux représentations de forêts te semble la plus
proche d’une forêt réelle, où tu te serais déjà promené ? 
..............................................................................................................................

            Écris trois mots dans chacune des cases ci-dessous pour décrire ce
que tu ressens face à ces dessins.

Tout au long de ma vie, j’ai dessiné des paysages. L’arbre et la forêt sont
des sujets qui ont beaucoup inspiré mon travail. J’aime les représenter avec
de longues formes verticales ou des rectangles hachurés verts et noirs. Ces
nouvelles formes me poussent davantage vers l’abstraction.

NATURE ET ARCHITECTURE

           A partir de ces mots, quel titre aurais-tu donné à ces deux œuvres ?
..............................................................................................................................
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            Retrouve la matière ou la technique que j’ai utilisée pour chacun
des détails ci-dessous (entoure la bonne réponse).

         Bronze*
         Étain

   Crayon bleu et crayon de mine
       Fusain* et pastel bleu

 
 
En sculpture, comme en dessin, j’aime travailler avec des matières
différentes que j’utilise à l’état pur ou bien associées à d’autres techniques
de dessin et de sculpture.
 

LES MATIÈRES ET LES TECHNIQUES

Cuivre
Plâtre patiné*

Aquarelle et fusain
Encre et gouache

Sanguine*
Encre rouge

Pierre
Marbre
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            Aiguise ton œil et relie à chaque œuvre les formes géométriques ou
les lignes dominantes qui lui correspondent.

 
 
As-tu remarqué ? Je dessine souvent des personnages arrondis, repliés sur
eux-mêmes. Mais dans la forêt, j’aime retrouver les grandes lignes
géométriques qui viennent composer mes œuvres.
 

JOUER AVEC LES FORMES ET LES LIGNES
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            Observe ma « sculptarchitecture » ci-dessus, à quoi te fait-elle-
penser ? Entoure les réponses possibles.
 
Un arbre / Un totem / Une fontaine / Un cristal / Une racine / Un extraterrestre
 
 
            Relie la bonne ombre au dessin qui lui correspond.

 
 
A partir des années 1950, je me suis aussi intéressé à l’architecture en
créant des « sculptarchitectures », c’est-à-dire des sculptures qui
s’harmonisent avec les immeubles du quartier dans laquelle je les ai placées
pour le plaisir de tous les habitants.
 

SCULPARCHITECTURES
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          Relie les points entre eux pour découvrir la sculpture que Karl-Jean
Longuet a réalisé.

 
 

Merci de m’avoir aidé dans mon travail. Faisons
maintenant de mon rêve une réalité. 
Dressons ensemble la sculpture monumentale*  dans la
cour de ton école. 
 
« La sculpture est essentiellement monumentale, elle doit être
incorporée à une architecture, qu’elle soit de verdure ou de
pierre. » Karl-Jean Longuet

LA SCULPTURE MONUMENTALE
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ÉCOLE



 
 
La figuration : La figuration veut dire qu’une œuvre d’art ressemble aux formes réelles
telles que nous les voyons et les connaissons habituellement (visage, corps humain,
objets, paysages).
 
L’abstraction : L’abstraction veut dire qu’une œuvre d’art s’éloigne de la ressemblance
avec les formes réelles telles que nous les connaissons (corps, visages, objets,
paysages..etc) et tend souvent à les représenter de façon plus ou moins géométriques, ce
qui les rend abstraites.
 
Hachurer – les hachures : En dessin et en gravure, comme en peinture, les hachures
sont un ensemble de lignes droites ou courbes qui servent à produire une demi-teinte
et par ce moyen à donner l'impression de volume, sans indiquer un contour ou une
arête. On utilise essentiellement le crayon.
 
Estomper : Rendre flou, indistinct ; voiler d'une ombre légère. On peut estomper au
doigt ou à la gomme.
 
Bronze : Le bronze est un mélange de métaux appelés cuivre et étain.
Le bronze est le premier métal à avoir été utilisé par l'homme, il y a environ 3 500 ans,
pour fabriquer des armes et des armures. Le bronze a aussi été utilisé pour fabriquer
des instruments de musique et des objets d’art.
 
Fusain : Le fusain est une baguette de charbon de bois confectionnée avec les branches
d'un arbuste : le fusain d'Europe. Le fusain est un outil de dessin et de peinture qui
donne une couleur noire.
 
Plâtre patiné : Le plâtre est un matériau de construction, constitué de gypse cuit dans
un four, puis broyé et moulu. Il est aussi utilisé dans les arts, comme par exemple le
moulage pour fabriquer des sculptures. Une fois séché, une sculpture en plâtre, qui est
blanche, peut être patinée avec un mélange de produits naturels afin de la rendre lisse
et brillante.
 
Sanguine : La sanguine est un outil de dessin et de peinture de couleur rouge terre qui
se présente sous forme de bâtonnets, de poudre ou de crayon. Elle peut être dure ou
tendre. La sanguine provient d'une roche contenant de l'oxyde de fer. La sanguine
connue depuis l'Antiquité, était utilisée au Moyen-Age pour les dessins préparatoires
des fresques.
 
Unité : Ce dit de quelque chose qui forme un tout, qui est unique.
 
Monumental : Ce dit de quelque chose d’énorme, de démesuré. 

LEXIQUE
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Page 8 : 

 
Page 4 :

Je suis l'homme Je suis la femme

Page 12 : 

SOLUTIONS

 Jeune fille à la pomme

 Un paquebot

L’historien et philosophe Karl Marx
 
  

Page 5 :

 Bronze
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Page 10 :

 
Page 11 :

Crayon bleu et crayon de mine

Encre et gouache

Sanguine

Plâtre patiné

Pierre

C
Page 9 : 
Arbres, vus de l’atelier à Denfert dans les jardins de
l’Observatoire de Paris, années 1960 
OU
Forêt, années 1960

 

Un arbre/  Un totem / Une fontaine 

Page 13: 



En cadeau, je te partage un poème d'un artiste dont j'ai dessiné le portrait.
« Les ailes ont quitté le corps

De la forêt l’arbre s’envole
Il règne de la terre au ciel

Il s’éclaircit il prend des forces
Il chante et peuple le désert » 

(Paul Éluard, « Blason des arbres » dans Poèmes de Paul Eluard 1942)

KARL-JEAN LONGUET : DU FIGURATIF À L’ABSTRAIT

Jeune fille à la pomme
1933

Dina
Début des années 1940

Femme au bras levé
1948

Femme accroupie
1949

Légendes photos 
Page de couverture : Femme au bras levé (détail), 1948, pierre reconstituée, Reims, musée des Beaux-Arts et Femme au bras levé (détail) - études, avant 1948, encre noire et crayon
de couleur vert sur papier vélin à en-tête « Chambre des députés », coll. particulière.
Page 3 : Louis Viguier, Karl-Jean Longuet travaillant sur la Libération de Paris, 1944, détail d’une photographie, 24 x 18 cm, © Archives Longuet-Boisecq /photographe Lucien
Viguier.
Page 4 : Jeune fille à la pomme, 1933, bronze, Fonderie coopérative des artistes, Paris (fondeur), Dépôt du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Reims, musée des Beaux-Arts.
Tête pour le paquebot « Normandie », 1934, plâtre, Reims, musée des Beaux-Arts. Karl Marx, 1936, plâtre, Reims, musée des Beaux-Arts. 
Page 5 : Nu, années 1940, plume et lavis – encre brune sur papier vélin, coll. particulière. 
Nu - étude, vers 1948-1950, fusain et pastels gras noir et bleu sur papier vélin, coll. particulière. 
Nu de dos, 1943, plume et lavis - encre de Chine noire sur papier vélin, coll. particulière. 
Narcisse – dessin de sculpture, 1952-1953, plume et lavis – encre noire sur papier vélin, coll. particulière. 
Dina, début des années 1940, plâtre original patiné, Reims, musée des Beaux-Arts. Femme accroupie, 1949, terre cuite teintée, Reims, musée des Beaux-Arts.
Page 7 : Nu - étude, vers 1948-1950, fusain estompé sur papier vélin, coll. particulière.
Page 8 : Le Couple, dit aussi Grand couple, 1952, bronze, Reims, musée des Beaux-Arts.
Page 9 : Arbres, vus de l’atelier à Denfert dans les jardins de l’Observatoire de Paris, années 1970, pinceau et lavis – encre noire- sur papier vélin, coll. particulière. 
Forêt, années 1960, encre noire et gouache sur papier vélin, coll. particulière.
Page 10 : Le Couple (détail), dit aussi Grand couple, 1952, bronze, Reims, musée des Beaux-Arts. Nu (détail) - étude, vers 1948-1950, fusain et pastels gras noir et bleu sur papier
vélin, coll. particulière. Dina (détail), début des années 1940, plâtre original patiné, Reims, musée des Beaux-Arts. Femme accroupie, 1949, terre cuite teintée, Reims, musée des
Beaux-Arts. Forêt (détail), années 1960, encre noire et gouache sur papier vélin, coll. particulière. Femme au bras levé (détail), 1948, pierre reconstituée, Reims, musée des Beaux-
Arts. Nu Dina Vierny (détail)– dessin de sculpture, 1944, sanguine sur papier vélin, coll. particulière.
Page 11 : La Forêt – plaque de cheminée 1972, fonte de fer – Épreuve d’essai, La Monnaie de Paris, Paris (fondeur),Reims, musée des Beaux-Arts. 
Femme au bras levé, 1948, pierre reconstituée, Reims, musée des Beaux-Arts. Femme accroupie, 1949, terre cuite teintée, Reims, musée des Beaux-Arts.
Page 12 : Karl-Jean Longuet, Les fontaines ; Créteil, détail de l’illustration, page 80, dans « L’Art présent dans la Cité », ouvrage publié par la Société centrale immobilière de la
Caisse des dépôts, 1969, © Archives Longuet-Boisecq
Arbre fontaine - dessin de sculpture, fin des années 1950, gouaches, brun et rouge, sur papier vélin, coll. particulière.
Page 13 :  Karl-Jean Longuet dans son atelier, 1958, détail d’une photographie, 30 x 15 cm, © Archives Longuet-Boisecq
Page 15 : Se référer aux légendes des jeux correspondants aux pages 4 à 12. 
Dernier jeu correspondant à la page 13 :  La Victoire - dessin de sculpture, années 1970, pinceau et lavis – encre noire sur papier vélin – Cachet à l’encre « Atelier K.J. LONGUET»,
coll. particulière.
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