Dossier pédagogique

Eugène Pech
Une vie de peintre

Du 21 octobre 2016 au 14 janvier 2017 au musée des beaux-arts de Carcassonne
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Dossier pédagogique réalisé par Emilie Frafil, assistante de conservation, Anne-Marie Le Bon
et Béatrice Navarro, professeur de Lettres classiques missionnée au service éducatif.

Photographies : Yann Owen
« Eugène Pech dans son jardin », photographie de Patrice Cartier
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Biographie
- En 1923 naissance au pied de la Cité de Carcassonne, il est le fils unique d’une famille aisée de commerçants carcassonnais. Il étudie
le piano dès son plus jeune âge avec son père.
- En 1931, il entre au lycée de Carcassonne, qu’il quittera définitivement 5 ans après.
- En 1935, il prend des cours particuliers de dessin au lycée André Lacroix.
- En 1936, il devient l’élève de Marc Pouillès, organiste titulaire de l’église St Vincent.
- En 1939, ses professeurs sont mobilisés et il devient alors l’élève de Jacques Ourtal (1868-1962), et organiste suppléant des églises
St-Vincent et St- Nazaire.
- En 1941, il pratique la sculpture dans l’atelier de Louis-Henri Bousquet.
- En novembre1942, il est incorporé dans les chantiers de jeunesse de Lodève. Sa santé se détériorant, il sera envoyé dans les
hôpitaux de Montpellier jusqu’en 1944.
- Après sa libération des chantiers de jeunesse, il étudie à Toulouse à l’Académie Viven, et suit les cours de Maurice Mélat à l’Ecole
des beaux-arts.
- En 1945, à Paris, il fréquente l’atelier Gimond-Janniot et complète sa formation à l’Ecole des beaux-arts.
- En 1947, il revient à Carcassonne, pour des raisons personnelles.
- Jusqu’en 1959, il participe à des salons parisiens et à des expositions en galeries.
- A partir des années 1960, ce sont les années grises, les difficultés financières…
- Dans les années 1970, il recommence à exposer à Carcassonne, à Paris, en Andorre. Il s’occupe de la restauration de l’orgue de la
Basilique St Nazaire.
- Epuisé par la maladie, il abandonnera ses pinceaux quelques mois avant sa mort en 1991.
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Les différents genres en peinture :
◊ Définir les 4 genres en peinture:
- Trouver un exemple pour chacun dans l’exposition.

La nature morte

Le vase noir

Le portrait

Le paysage

La scène de genre

Femme brune

Le Pont Neuf à Carcassonne

Avenue du Général Leclerc

Activités au musée
-

Composer une nature morte, en jouant sur les transparences d’objets.
Portraiturer un camarade de classe.
Dessiner un paysage vu à travers un pont. (travail sur le cadrage).
Représenter une scène de rue de nos jours.

Prolongement possible
Réaliser une exposition des oeuvres de Pech à partir des différents genres : choisir 10 oeuvres qui présentent les différents
genres ; leur donner
un titre et, proposer un court texte explicatif.
Titre/Signature
:
-
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La signature

◊ Qu’est-ce qu’une signature ? Définition des élèves.
- Rechercher les signatures sur les œuvres
- Tous les tableaux sont-ils signés ?
- A quoi sert la signature ?
- Faire un lien avec les collections permanentes (école de, attribué à, anonyme…)
Pourquoi le nom du peintre ne se trouve pas sur les cartels dans cette exposition ?

Activités au musée
-

Proposer un carré de signatures d’artistes exposés au musée, parmi lesquelles celle de Pech ; et parmi les autres reconnaître
des artistes déjà rencontrés lors de précédentes visites.
Inventer sa propre signature d’artiste et se l’approprier en la reproduisant à l’identique plusieurs fois.
Créer une signature et la reproduire à partir de lettres pochoirs.
Réaliser une signature à partir d’un dessin (gribouillage, cadrage de réseaux de lignes…)

Prolongements possibles
-

Former un carré de votre propre signature en jouant sur les formats identiques ou différents, sur les supports, et sur les
matières.
Rechercher des signatures d’artistes célèbres, les comparer, les imiter.
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Le titre

◊ Qu’est-ce qu’un titre? Définition des élèves.
Rechercher les titres sur les cartels.
Tous les tableaux ont-ils des titres ?
A quoi sert un titre?
Faire le lien avec le titre de l’exposition

-

Activités au musée
-

Jeu : retrouver le tableau à partir de titres donnés.
Réaliser un dessin personnel à partir du titre d’une œuvre d’Eugène Pech et comparer votre travail avec celui de l’artiste.

Prolongement possible
-

Illustrer des titres d’œuvres des collections du musée des beaux-arts de Carcassonne et comparer votre production avec
l’œuvre originale.
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Supports/Matières

L’arbre qui danse
Huile sur toile

Catherine
Terre cuite peinte

Sous-bois clair
Huile sur contreplaqué

Activités au musée
-

Jeu des différences : Chercher 2 supports (toile, contreplaqué…) et 2 matières (terre cuite, gouache…) dans l’exposition.
Travailler à partif d’un motif simple (géométrique, fleur…), et le reproduire plusieurs fois avec des matières différentes
(pastels, peinture, crayon…) et sur des supports divers (papier, carton, calque…), comparer les résultats obtenus.

Prolongements possibles :
-

Répertorier les différents supports et les différentes matières parmi les œuvres des collections du musée.
Effectuer des recherches sur le mouvement Support/Surface (pour lequel comptent davantage le support et la matière
plutôt que le sujet).
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Le cadre
A quoi sert un cadre ?
La présence ou l’absence de cadre : ce qu’il apporte, ce qu’il impose.
Vocabulaire : identifier les différentes parties d’un tableau.

-

Activités au musée
-

Encadrer ou modifier les cadres des œuvres d’Eugène Pech afin de les mettre en valeur : marie-louise, cadres dans des
matériaux divers, de formes ou de couleurs différentes…
Recadrer les paysages : à partir d’un détail, prolonger et réinventer le paysage de l’artiste, en essayant de travailler "à la
manière de l'artiste" ou, au contraire, en marquant un contraste (couleur, touche, outil...).
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Lumières et couleurs
Voir les différences de lumières et de couleurs en fonction de la date de réalisation du tableau.
Identifier les saisons et les différents moments de la journée dans plusieurs tableaux : quels sont les indices ?
Vocabulaire : couleurs primaires/secondaires/complémentaires, chaudes/froides.
Eugène Pech utilise très rarement le procédé des ombres portées. Apprendre à connaître les différents types d'ombres : propre, portée,
chinoise...

-

Place Carnot en automne, 1962

Place Carnot, Carcassonne

Activités au musée
-

Changer les couleurs d’un paysage d’Eugène Pech. À partir d’une photocopie en noir et blanc, coloriser en jouant sur les
couleurs chaudes et froides, les couleurs primaires et leurs complémentaires…(revoir ces notions)
Ajouter les ombres. Sur l’image d’un tableau de Pech, dessiner puis découper et coller les ombres portées des objets ou des
personnages avec du papier noir.

Prolongements possibles :
Activité extérieure/intérieure : prendre des photographies et les imprimer en noir et blanc, des lieux carcassonnais
représentés
dans l’exposition (la Cité, la place Carnot…) ; y intégrer les couleurs des tableaux de Pech.
L’évolution
de l’artiste
- Travail d’écriture : rédiger une histoire à partir d’une scène de genre d’Eugène Pech (exemple : Jour de foire) puis la lire à vos
camarades.
- À partir d’un tableau, par exemple Au salon de jardin ou Petite pluie de mars (place Carnot), le reproduire en changeant la
saison, en changer le titre, puis raconter (à l’écrit ou à l’oral) ce qui s’est passé entre temps.
-
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L’évolution de l’artiste et ses influences
Comment sont classées les œuvres ; l’accrochage est-il chronologique ? Rechercher les dates des œuvres et justifier votre réponse.
Pensez-vous que le style d’Eugène Pech ait évolué ? Justifier votre réponse par quelques exemples précis. Quelle période préférezvous et pourquoi ?

-

Arbres sur le petit canal, 1962

Paysage, 1979

Paysage aux petits nuages, 1985

Activités au musée

- - Jeu : classer des images d’œuvres d’Eugène Pech dans l’ordre chronologique. Quels sentiments reflètent sa peinture selon

vous ? Justifier votre réponse.
- "Dans la peau du conservateur" : pour réaliser votre propre exposition des oeuvres de Pech, en choisir 5 qui soient
significatives de l'évolution du travail de l'artiste. Leur donner un titre et proposer un court texte explicatif pour réaliser votre
petit catalogue.

Prolongement possible :
-

Prendre l’exemple d’autres artistes (Picasso, etc.) et réaliser une frise chronologique imagée afin de montrer leur évolution.
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Eugène Pech et les autres
-

Le cerne : chercher la définition de ce terme technique, puis l’appliquer aux tableaux suivants.

Gaston Chaissac, Sans titre, 1961

Jour de foire

Activité au musée

-

-

Chercher un paysage sans cerne d’Eugène Pech et en cerner les formes.

La simplification des formes

Paysage en bleu

Henri Martin, Paysage

Activité au musée
-

À votre tour, réaliser un paysage composé uniquement de formes géométriques.
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-

Un thème

Les poissons

Henri Matisse, Les poissons rouges, 1911

Prolongement possible :
-

Rechercher d’autres artistes ou œuvres (par exemple des estampes japonaises avec les carpes koï) qui ont exploité ce thème
et réaliser une série de poissons de votre choix.

Au salon de jardin

Modigliani, Portrait de Jeanne Hébuterne, 1918

Activités au musée
- - Dessiner un visage expressif aux personnages des 2 tableaux de Pech ci-dessus.
- - Travail
sur le masque
théâtre,
comédie
et tragédie
dans
l’Antiquité
: retrouver
comment
peuvent passer les émotions dans
La simplification
desde
formes
(photos),
atelier,
réaliser
un paysage
avec
des formes
géométriques
portrait
visage,
par exemple à travers les formes et les couleurs.
- unLa
touchesans
: aplats,
brume…
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Les sujets
-

Le nu : Pourquoi dessiner des nus ?
Aborder des notions de vocabulaire : le modèle, l’atelier, la toile, le chevalet…

Nu assis sur un lit vert

-

Femme assise

Les toits

Gustave Caillebotte, Vue de
toits, effet de neige, 1878

Toits sous la neige

Prolongement possible :
-

Dessiner ou photographier des toits en jouant sur les couleurs, la perspective et les points de vue.
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-

Les personnages en activité, scène de genre

Avenue du général Leclerc

Gustave Caillebotte, les raboteurs
de parquet

Dans les marais de Sologne

Fernand Léger, les constructeurs

Jean-Michel Folon, Les bonhommes, 1975
générique réalisé pour Antenne 2

Antonio Ségui, Pocas Señoras

Prolongements possible :
-

Travailler sur les silhouettes, la représentation de personnages à travers la vision d’artistes tels Léger, Ségui ou Folon.
Faire des recherches en histoire des arts et en littérature sur la représentation du travail humain. Comparer et étudier la
représentation des personnages au travail dans :
◊ La Terre de Zola, L’Écume des jours de Vian, Si le grain ne meurt de Gide.
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-

Les arbres

Le jardin sauvage

La Cité de Carcassonne

Berges de l’Aude

Dans les marais de Sologne 1

Activités au musée

-

Jeu du détail dans l’exposition : à quel tableau appartient cet arbre ?
Prélever des fragments d’arbres en nombre donné (de 5 à 10, photocopiés des oeuvres), les installer sur une feuille (format à
choisir, allant du A4 au format raisin) et composer votre tableau, figuratif ou abstrait.

Voir le dossier pédagogique « L’arboretum du musée des beaux-arts de Carcassonne »

15

Le patrimoine local

La Trivalle

Contre-jour d’été à Gruissan

La Cité

Place Carnot

Activités au musée
-

Identifier les lieux et pour les élèves plus petits : combien de fois voit-on la Cité dans l’exposition ?
Représenter la fontaine de Neptune place Carnot :
Travailler sur la notion de reflet dans l’eau avec l’aquarelle.
Changer le personnage de la fontaine par le personnage de votre choix.

Achille Laugé, Le relais

Jean Jalabert, La cité

Jean Camberoque, Fresque gare de Carcassonne

Prolongements possibles :
-

En extérieur : prendre en photo les lieux représentés par Eugène Pech puis comparer les représentations
picturales/photographiques.
Rechercher d’autres peintres locaux (Camberoque, Jalabert, Laugé…) qui ont représenté le paysage audois.
Recherches TICE et mythologie antique: qui était Neptune représenté au centre de la fontaine ? Et rechercher l’étymologie
latine du fleuve Aude.
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Le paysage
-

Définir le paysage en utilisant le vocabulaire technique: la perspective, les plans, la ligne d’horizon…
Etudier l’évolution du paysage à travers quelques œuvres des collections du musée.

La Cité de Carcassonne

La Cité, vue du Bief

Allée dans un jardin public en
automne

Prolongements possibles :
-

Dans les paysages représentés par Pech, retenir une œuvre en particulier : pour la présenter à la classe, la décrire en
utilisant un vocabulaire technique et justifier votre choix.
- "Dans la peau du conservateur" : pour réaliser votre propre exposition des paysages de Pech, en choisir 5 qui soient
significatifs de l'évolution du travail de l'artiste. Leur donner un titre et proposer un court texte explicatif pour
réaliser votre petit catalogue.
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Informations pratiques :
-

Le musée des beaux-arts est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Contacts pour les rendez-vous des animations pédagogiques : Emilie Frafil 04 68 77 73 76 emilie.frafil@mairie-carcassonne.fr
Christophe Horiot 04 68 77 73 77 christophe.horiot@mairie-carcassonne.fr
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