Le paysage
au musée de l’Orangerie
Livret d’aide à la visite
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Bienvenue au musée de l’Orangerie !

Plan du niveau 0

Avant de commencer la visite :

Entrée

Vous pouvez laisser vos affaires au vestiaire.

Avancez tout droit.
Montrez votre justificatif au point de contrôle.

Information
Vestiaires

Descendez les escaliers.
Si vous voulez prendre l’ascenseur,
tournez à droite avant les escaliers.
Les toilettes sont au niveau - 2.

Pour vous repérer :
Suivez les indications oranges pour vous guider.
Les activités sont en vert.
Les mots difficiles sont en bleu.

Point de contrôle
Ascenseur
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Plan du niveau - 2

Niveau - 2
Vous êtes au niveau - 2.
Les toilettes sont à gauche de l’escalier.

Début de la visite

Arbre couché

Vous allez voir
des peintures de paysages.
Un paysage est une peinture
qui représente la campagne ou la ville.

Toilettes
Toilets | Aseos
Afin d’assurer la protection des œuvres et le confort de visite,
il est interdit de se désaltérer en dehors de cet espace.
In order to ensure the protection of the works and the comfort of our
visitors, drinks are prohibited outside of this area.
A fin de proteger las obras y garantizar el confort de la visita, está
prohibido refrescarse fuera de este espacio.

Église Saint-Pierre de Montmartre
Paysage de neige

Argenteuil

Tournez à droite et avancez.
Allez jusqu’au fond du couloir.
Parc de Château Noir

Cherchez le tableau
Paysage de neige.
Tournez la page !

4

5

Paysage de neige

Argenteuil

Le peintre de ce tableau
est Pierre-Auguste Renoir.
C’est un peintre impressionniste.

Le peintre de ce tableau
est Claude Monet.
C’est un peintre impressionniste.

Un peintre impressionniste
peint en plein-air
pour voir les changements
de la lumière.

Claude Monet habitait à Argenteuil.
Claude Monet peint ce tableau
en plein-air près de chez lui.
Sur ce tableau, on voit la Seine.
La Seine est le fleuve
qui traverse Paris et Argenteuil.
Les Parisiens faisaient
des promenades en bateau.

Sur ce tableau, Pierre-Auguste Renoir
peint un jardin sous la neige.
Regardez la couleur de la neige.
Elle est bleue, verte et jaune !
Parce que Pierre-Auguste Renoir
peint la lumière
et les ombres sur la neige.

Pierre-Auguste
Renoir
avec son fils Jean
Cherchez le tableau Argenteuil.
Il est situé tout près.

Regardez la couleur des bateaux.
Les bateaux sont rouges.
On voit beaucoup le rouge
sur le fond bleu.
Allez jusqu’au fond du couloir.
Tournez à gauche puis à droite
dans la petite salle.

Claude Monet
Cherchez le tableau
Dans le parc de Château Noir.
Tournez la page !
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Dans le parc de Château Noir

Église Saint-Pierre de Montmartre

Le peintre de ce tableau
est Paul Cézanne.

Le peintre de ce tableau
est Maurice Utrillo.

Paul Cézanne a peint ce tableau
dans le parc de sa maison en Provence.
La Provence est une région
dans le sud de la France.

Sur ce tableau,
on voit un paysage de ville.

Regardez ce tableau,
est-ce que vous voyez le ciel ?

Regardez, il y a deux églises.
Le Sacré-Cœur et l’église Saint-Pierre.
Ces deux églises sont à Montmartre.
Montmartre est un quartier de Paris.

Les rochers ressemblent à des cubes.
Les arbres ressemblent à des bâtons.
C’était une nouvelle façon de peindre !

Cherchez les deux personnages
sur le tableau.
Vous les voyez ?

Sortez de la salle.
Traversez les salles violettes.
Allez dans la salle grise.
Cherchez le tableau
L’Église Saint-Pierre
de Montmartre.

Continuez à avancer
dans le couloir tout droit.
Cherchez le tableau
Paul Cézanne

Maison de
Paul Cézanne

Arbre couché.
Tournez la page !

Maurice Utrillo

Église Saint-Pierre
de Montmartre
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Arbre couché
Le peintre de ce tableau
est Chaïm Soutine.
Il peint avec beaucoup
de couleurs vives.

Remontez les escaliers
jusqu’au niveau 0.
Si vous souhaitez
prendre l’ascenseur,
aidez-vous du plan page 4.

Sur ce tableau, l’arbre est tordu.
Derrière l’arbre,
les maisons sont déformées.
À votre avis, pourquoi ?
Cherchez le personnage
sur ce tableau.
À votre avis, que fait-il ?
Regardez autour de vous.
À côté de cette peinture,
il y a d’autres peintures
de Chaïm Soutine
avec des maisons déformées.

Avancez sur le pont de bois.

Chaïm Soutine

Pour continuer la visite, sortez de la salle. La sortie est à gauche.

Traversez la petite salle blanche.
Prenez l’entrée à droite.

10

11

Plan des salles des Nymphéas

Les Nymphéas
Le peintre de ces peintures
est Claude Monet.
Regardez
comme ces peintures sont grandes !
C’est rare.

Petite salle blanche

Soleil couchant
Claude Monet a peint son jardin.
Dans son jardin, il y avait un bassin.
Claude Monet
aimait peindre l’eau
et les reflets des nuages sur l’eau.
Détail

Sur l’eau, il y a des fleurs et des feuilles.
Ce sont des nymphéas.
Claude Monet
Les nymphéas sont des nénuphars.
dans son jardin
Claude Monet a peint son jardin
tous les jours, pendant 30 ans.

Salle du matin

Nymphéas
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Regardez ce détail.
On voit des tâches colorées.
Éloignez-vous.
Vous pouvez vous asseoir sur le banc.
Regardez,
les tâches deviennent des fleurs
quand on les regarde de loin.

Allez dans la salle du matin.
Prenez l’entrée au fond à droite.

Claude Monet
a peint les tableaux de cette salle
le matin.
Asseyez-vous.
Regardez comme c’est beau !
On se croirait dans un jardin.

Pour sortir,
faites demi-tour.
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Sur le pont de bois
Regardez autour de vous.
Le musée de l’Orangerie
est dans un jardin.
Ce jardin s’appelle le jardin des Tuileries.
Dans ce jardin, il y avait des orangers.
L’oranger est l’arbre
qui donne des oranges.

Claude Monet
a peint les peintures de cette salle
le soir.

Maintenant, l’orangerie est un musée.

Regardez les couleurs.
Quelle peinture
représente le coucher de soleil ?

Oranger

Avant, l’orange était un fruit rare
et fragile.
Les orangers devaient être protégés
du froid en hiver.
Ils étaient mis à l’abri dans ce bâtiment.

Sortez de la salle.
Arrêtez-vous sur le pont de bois.

La visite du musée est terminée.
Vous pouvez sortir du musée
et vous promener dans le jardin !

Orangerie
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Vous êtes sortis du musée.
Descendez vers le bassin du jardin.
Vous voyez la place de la Concorde
face à vous.
Regardez-bien,
vous pouvez voir l’Arc de triomphe.
Retournez-vous.
De l’autre côté du jardin,
il y a le musée du Louvre.
C’est le plus grand musée du monde.

À bientôt !

Remerciements
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