Salut à toi, petit curieux !
Comment ça vache ?
Je suis Marguerite, la vache la plus
rigolote de tout Paris…
Je suis une vache pas comme les autres :
j’aime manger de la glace à la fraise,
faire du skateboard sur les quais,
et surtout, je passe mon temps
dans les musées…
Il faut dire que j’ai inspiré artistes
et artisans à travers les siècles…
Es-tu prêt à MEUH suivre dans un grand
parcours à travers
les musées de la ville de Paris
pour les découvrir ?
Alors c’est parti !

Les Musées...

qui aiment les vaches et les enfants !

Musée Carnavalet

SUIVEZ LA VACHE

23, rue de Sevigné, Paris 3ème
01.44.59.58.58
www.carnavalet.paris.fr

Musée d’Art Moderne

11, avenue du Président Wilson, Paris 16ème
01.53.67.40.00
www.mam.paris.fr

Un parcours vache à suivre en famille
dans les musées de la ville de Paris.

Petit Palais

Avenue Winston Churchill, Paris 8ème
01.53.43.40.00
www.petitpalais.paris.fr

Musée Cognacq-Jay
8 rue Elzévir, Paris 3ème
01.40.27.07.21
www.cognacq-jay.paris.fr

La Maison Victor Hugo

6 pl des Vosges, Paris 4ème
01.42.72.10.16
www.musee-hugo.paris.fr

Le Musée en Herbe

© Musée en Herbe

Exposition ‘La Vache de Mr Warhol’,
21 rue Hérold, Paris 1er
01.40.67.00.44
www.musee-en-herbe.com

PETIT PALAIS

Rez-de-chaussée – Salle 35 :
Atelier de Niklaus Weckmann, Nativité

Rez-de-chaussée - Salle 34 :
Anonyme, Vase antique rhyton
Cette coupe à vin
en forme de tête de vache
est appelée rhyton.
Chez les Grecs anciens, le rhyton
faisait partie de la vaisselle des banquets
donnés en l’honneur des dieux.
Cette céramique est ornée de motifs orangés
(la couleur de l’argile est laissée apparente)
sur fond noir.

Quelle est la silhouette du vase à tête de vache ?
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1er étage - Salle 4 :
Gustave Courbet ,
La sieste pendant la saison des foins
Gustave Courbet aime peindre la campagne en toutes saisons.
Dans ce grand tableau, il représente des faneurs endormis
sur l’herbe par une belle journée d’été.
Leurs bœufs se reposent à leurs côtés.
Quelle heure de la journée est-il ?
Observe les ombres dans le tableau pour t’aider.
6h
18 h
12 h
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Ce bas-relief du XVIe siècle, peint de riches couleurs et rehaussé d’or,
illustre la Nativité. Marie et Joseph sont réunis autour de l’enfant Jésus,
entouré par le bœuf et l’âne.
Quelles couleurs le peintre a employées pour orner le bas-relief ?
Regarde attentivement, car certaines couleurs ont disparu avec le temps.
Rouge
Brun
Bleu
Noir
Vert.

PETIT PALAIS

MUSEE
CARNAVALET
Enseigne: A la vache allaitant
Que fait le petit veau ?
Où boit la vache ?
Enseigne de vétérinaire.
Quel est le prénom du vétérinaire ?
Combien y a-t-il d’animaux et peux-tu les nommer ?
Dessus de porte XVIII
Attention, lève la tête et tu vas passer sous deux vaches
qui sont conduites au champ par un bouvier.
Chiffonnier
Combien y a-t-il de tiroirs ?
Que fait l’homme ?

De quel matériau s’agit-il ?
le cuir
la corne
la pierre de lait

(matière dure obtenue à partir du lait)

MUSEE
D’ART
MODERNE

Admire mon portrait.
Il a servi à décorer :

MUSEE EN HERBE

Andy Warhol, un peintre américain et le roi du Pop Art.
Il fait des tableaux très colorés en utilisant
des photos publicitaires : boîtes de soupe, cola...
ou des photos de stars comme Marilyn.
Bien sûr il n’a pas résisté à faire mon portrait, moi qui
suis une des plus belles vaches du monde !

Quelles sont les autres stars
peintes par Andy Warhol ?

Robert Delaunay,
Paysage aux vaches - 1906
Comme ses amis fauves,
Robert Delaunay (1887-1941)
utilise les couleurs directement sur
la toile, en posant des touches les
unes à côté des autres pour construire
l’espace du paysage.

du papier peint ?
une bouteille de lait ?
une boîte de conserve ?
un emballage de glace au boeuf ?

Approche-toi de la toile :

- Les arbres sont-ils tous peints de la même
façon ?
- Comment le peintre a-t-il représenté le ciel et
le soleil ?
- Les touches de couleurs des champs et des
collines sont-elles toutes dans le même sens ?

Tamponne ici mon portrait,
à la façon de Warhol :

Harry
Potter

Rapproche-toi encore…

- Vois-tu les touches de couleurs qui forment les vaches au milieu
du champ ?
- Combien en comptes-tu ?
- As-tu remarqué les vaches qui se sont éloignées, en bas
à gauche du tableau ?

B. Obama

M. Monroe
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Les plaques d’émail coloré qui ornent
ce coffret à bijoux de la Renaissance
représentent les exploits d’ Hercule.
Sur le couvercle, à gauche, tu peux voir
le héros dompter le taureau de Crète.
Combien de travaux Hercule a t-il réalisés ?
Pour t’aider, compte les plaques le représentant.
13
10
12
Le bijoutier Georges Fouquet renouvelle
Rez-de-chaussée - Salle 20 :
l’art du bijou à la « Belle époque » (1900).
Georges Fouquet,
Pour ce très beau peigne, il remplace l’écaille
Peigne Châtaigne
de tortue, très coûteuse, par un matériau
obtenu à partir des bovidés.
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Rez-de-chaussée - Salle 32 :
Anonyme, Coffret Scènes de la vie et des travaux d’Hercule

A ton tour…

Z. Zidane

Transforme en vache imaginaire
cette vache très réaliste…
Prolonge sa robe noire et
blanche par des taches
de couleur.
Puis, à la manière de Delaunay,
colorie les bandes du paysage
avec des touches de couleurs.

E. Presley

MAISON DE
VICTOR HUGO

Tu sais maintenant que la vache est
une créature exceptionnelle,
muse de nombreux artistes.
Mais si tu veux découvrir d’autres
bêtes fantastiques, viens à
la Maison de Victor Hugo
suivre les visites contées
« Monstres et merveilles
chez M. Hugo »
et « Giliat et le combat
contre la pieuvre géante ».
www.musee-hugo.paris.fr

MUSEE COGNACQ - JAY

Jean Honoré Fragonard, Perrette et le pot au lait - 1770 (peinture à l’huile sur toile)
Un tableau peint par un célèbre peintre du XVIIIe siècle évoque
une fable de Jean de La Fontaine. Le personnage de la fable se dit
en tombant : « adieu veau, vache, cochon, couvée ».
Comment s’appelle ce personnage ?
Par qui le tableau a t-il été peint ?
Retrouve le tableau et tu pourras répondre aux questions ci-dessus.

© Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet

