
... et maintenant, au 21e siècle ?

Quels effets le tourisme peut-il avoir sur la nature ? Pour répondre, tu peux t’aider des photos ci-dessous. 

Un selfie peut-il remplacer un tableau ? Qu’en penses-tu ?
Aujourd’hui le château de Chillon  

est toujours un lieu très apprécié des touristes. 
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Le train
Le 19e siècle, époque à laquelle vit 

Courbet, est aussi celui de l’invention 
des chemins de fer. Grâce à la vitesse 
des trains, il est beaucoup plus facile 
de parcourir de grandes distances. 

Imagine-toi le temps que cela  
te prendrait d’aller à Paris, à pied  

ou à cheval ! 

Courbet, et de plus en plus de 
touristes, profitent des avantages de 
ce nouveau moyen de transport pour 
découvrir d’autres régions d’Europe.

Le château de Chillon, au bord du lac Léman, est un lieu  
très apprécié des touristes. A la fin de sa vie, Courbet  
vit en Suisse pas très loin de ce château. Il en fera environ  
25 tableaux. 

À ton avis, pourquoi peint-il plusieurs fois ce même château ?

Et toi, quand tu pars en voyage, ramènes-tu des souvenirs ? 

Si oui, lesquels ?

Observe maintenant le tableau L’Arbre de Courbet. 

Quelles sont les différences que tu observes par rapport au tien ?

Qu’est-ce qui te surprend ? 

Courbet utilise parfois des éléments  
identiques dans ses paysages. 

Observe bien le grand  
tableau, ci-contre, et entoure 
les éléments qui sont repris  
dans les deux autres tableaux,  
que tu peux aussi découvrir 
au mur.

Courbet aime peindre à l’extérieur. 

Une invention récente, la peinture en tube, 
 lui facilite la tâche. Avant cette découverte,  
les peintres fabriquaient eux-mêmes leurs couleurs  
et les transportaient dans des vessies de porc,  
fermées avec une ficelle ! Ce n’était donc pas facile  
de déplacer tout ce matériel pour peindre hors  
de leur atelier. 

Imagine-toi te promener tout près d’une cascade… 

Lesquels de tes sens sont mis en éveil ? 
Souligne-les. 

La vue  –  l’ouïe  -  l’odorat  -  le toucher  -  le goût 

Imagine-toi maintenant faire la même ballade,  
mais virtuellement, sur une tablette. 

Est-ce que les même sens sont sollicités ? 

À ton avis, pourquoi Courbet aime-t-il  
tant peindre dans la nature ? 



La Tour-de-Peilz

Delémont

L’enquête a montré que ce tableau a bien été peint par notre ami Gustave Courbet. Mais ta mission ne 
s’arrête pas là… La grande question est de retrouver le lieu qui a inspiré Courbet pour ce tableau. 

Pour continuer l’enquête, rends-toi au sous-sol, pour la suite de l’exposition. 

Tu y trouveras un petit laboratoire avec des cartes postales de différents lieux. 

L’un deux est peut-être celui que nous recherchons…

À ton avis, lequel a pu inspirer Courbet ? 

Paysage du Jura
Ce tableau, qui a pour nom Paysage du Jura, a été donné au canton du Jura 
en 2015. Personne ne le connaissait, pas même les spécialistes de Courbet ! 
Il a fallu alors lancer une véritable enquête pour savoir  
s’il a bel et bien été peint par Gustave Courbet. 

Imagine-toi être l’enquêteur-trice qui doit déterminer  
s’il s’agit d’un tableau de Courbet. 

Comment t’y prends-tu ? Quelles méthodes utilises-tu ?

La signature du tableau est un indice qui laisse penser que le tableau  
a été peint par Courbet. Mais attention ! Elle ne suffit pas à le prouver. 

Parfois, des faussaires imitent les signatures d’artistes connus,  
notamment pour pouvoir vendre leur tableau à un meilleur prix ! 

En détective,  
exerce-toi à identifier 
les signatures  
de Gustave Courbet. 

Relie chaque signature 
au tableau auquel  
elle appartient. 

Et toi, signes-tu tes œuvres ? 

Tu peux réaliser ta signature d’artiste dans le rectangle ci-contre. 

Gustave Courbet est un peintre célèbre. 

Il aime se promener dans la nature pour trouver l’inspiration. 

Afin de pouvoir peindre dans les coins les plus reculés, il achète un âne 
qu’il appelle Gérôme. Le solide animal tire une charrette avec tout le 
matériel de l’artiste. 

Aujourd’hui, nous t’invitons à les rejoindre pour une excursion en pleine 
nature. Pour les suivre, retrouve les tableaux dans l’exposition. 

Quand il est dans la nature, Courbet ressent diverses  
émotions, qu’il essaie de communiquer dans ses tableaux.  

Retrouve ces trois tableaux et associe à chacun 
une émotion en dessinant  
l’émoji qu’il t’inspire. 

Et toi, quelles émotions ressens-tu  
quand tu te promènes dans la nature ?

Si tu devais peindre une émotion  
(par exemple la tristesse, la joie,  
la peur, …), comment t’y prendrais-tu ? 

Que représenterais-tu ? 
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Gustave Courbet est né en 1819,  
il y a 200 ans à Ornans, une petite 
ville française de Franche-Comté,  
à 2 heures de route de Delémont. 
Courbet est mort au bord du lac 
Léman, à La Tour-de-Peilz,  
en Suisse, à l’âge de 77 ans. 

Dessine  
un arbre dans  
ce rectangle.

Au cœur  
de la nature  
avec Gustave Courbet


