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Introduction 
 

 

Sous forme de documentaires plus ou moins ludiques, de fictions, d’encyclopédies, 

d’abécédaires, d’imagiers, de biographies, de monographies, ou encore en association avec la 

poésie, il existe de multiples façons d’aborder l’art en littérature pour la jeunesse. La 

production de livres d’art destinés aux enfants a connu un essor spectaculaire depuis les trois 

dernières décennies. Ce phénomène s’intègre à un mouvement plus général dans le domaine 

de l’art : fréquentation familiale plus massive et socialement plus large des expositions et des 

musées, développement des services éducatifs dans les musées, directives ministérielles dans 

l’Education Nationale en faveur d’une pédagogie de l’art. Les éditeurs innovent toujours plus 

pour attirer de nouveaux lecteurs sur ce sujet. Ce mémoire est consacré aux albums de fiction 

dédiés à l’art : « albums-musées
1
 »

 
selon la formule de Christiane Connan-Pintado, des 

albums où l’on convoque l’histoire de l’art pour raconter des histoires. 

Ce choix dérive d’une observation : ce type d’album est aujourd’hui de plus en plus 

fréquent. Editeurs, auteurs et illustrateurs ont la volonté de proposer des supports toujours plus 

originaux pour aborder le thème de l’art et attirer l’attention du public enfantin. Comme nous 

le signale Rolande Causse : « Ces jeux de références à la peinture ou à d’autres arts prouvent 

que l’album pour jeunes, dans son intertextualité, s’offre comme une première approche 

artistique
2
. » 

La question qui se pose alors, est la suivante : Dans quelles mesures ces albums pour la 

jeunesse initient-ils leur lecteur à l’art ? 

Les enjeux soulevés par notre sujet sont très étendus et se cristallisent sous la forme de 

très nombreuses questions : Le projet de réaliser un album sur ce thème ne représente-t-il pas 

une contrainte pour les auteurs ? Quelle vision de l’art et de l’artiste nous transmettent-ils ? 

Comment nous initient-ils à l’histoire de l’art ? Y a-t-il encore une place pour l’émotion 

esthétique du lecteur ? 

Quels sont les objectifs de ces albums ? Sensibiliser les enfants à l’art ? Eveiller leur regard ? 

                                                 
1
 Christiane Connan-Pintado, « Du jeu, des enfants, des livres : les albums ludiques de Max Ducos », dans Nous 

voulons lire ! N° 185, CRALEJ (Centre Régional Aquitain du Livre, de la Lecture et de la Littérature d'Enfance 

et de Jeunesse), Septembre 2010, p.18. 
2
 Rolande Causse, « Des livres beaux comme des tableaux », dans L’enfant vers l’art : une leçon de liberté, un 

chemin d’exigence, Denyse Beaulieu (dir.), Paris, Editions Autrement, 1995, p.143. 
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Mais est-ce vraiment possible d’allier didactisme et littérature ? Cela n’engendre-t-il pas une 

perte de qualité littéraire dans le texte ?  

A qui ces albums sont-ils réellement destinés ? Quelles sont les motivations de l'auteur 

qui choisit de créer un « album d'histoire de l'art » ? Peut-on voir ces  albums comme des 

adaptations de l'art à la littérature de jeunesse ?  De quelle nature est le rapport texte/image 

dans ce cas spécifique où l’illustration repose sur des œuvres d’art ?  

Afin d’étudier ces questions, nous nous sommes limités à un corpus
3
 composé de 

quatre albums. Ceux-ci ont été choisis autant pour leurs différences que leurs points communs 

afin de permettre d’envisager le sujet dans sa diversité. Ils ont tous été publiés durant la même 

période : les années 2000, ce qui permet d’effectuer notre analyse sur une certaine unité 

temporelle. Ils répondent tous au même type : album de fiction ; et traitent un même thème de 

manières différentes. Enfin, tous ont été conçus par un seul et même auteur, à la fois écrivain 

et illustrateur. Il s’agit des albums d’Anthony Browne, Les tableaux de Marcel ; de Thierry 

Dedieu, Bonjour les artistes ; de Max Ducos, L’ange disparu ; de Gilles Bachelet, Mon chat le 

plus bête du monde. Ce corpus d’œuvres représente une vue d’ensemble du paysage éditorial 

en ce domaine mais n’a aucunement la prétention d’en rendre compte de manière exhaustive. 

Toute sélection reste inévitablement limitée. Afin d’approfondir ce sujet, une bibliographie 

thématique est proposée en annexe. 

 L’objet de notre étude nous amènera donc à traiter successivement, les raisons d’un tel 

engouement éditorial et auctorial autour des « albums-musées » et la manière dont les auteurs 

et/ou illustrateurs appréhendent le sujet de l’art, la figure de l’artiste et l’histoire de l’art à 

travers l’album, au sein d’une première partie où nous tenterons de déterminer si ces albums 

cherchent plutôt à transmettre des connaissances ou à susciter une émotion esthétique. Dans un 

second temps, nous analyserons de façon méthodique comment les auteurs-illustrateurs ont 

conçus leurs albums afin de comprendre par quels moyens réussissent-ils à engendrer cette 

émotion. Enfin, nous reviendrons sur la question du sens de proposer au jeune public ce type 

d’album, sur la relation entre le jeune lecteur et l’art. Nous étudierons les procédés employés 

pour sensibiliser le lecteur à la question de l’art et l’amener à s’interroger sur cette notion. 

 

 

 

                                                 
3
 Les références complètes des albums sont indiquées dans la bibliographie du mémoire. 
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Chapitre 1 : Des albums pour la transmission de 

connaissances ou pour l’émotion esthétique ? 
 
  

Objets hybrides, parfois à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, les albums de 

notre corpus interrogent : sont-ils des supports, des outils didactiques pour transmettre des 

connaissances en histoire de l’art ou cherchent-ils à communiquer l’émotion esthétique 

contenue dans l’art ? Cette vaste question soulève plusieurs problèmes : Comment les auteurs 

abordent-ils le thème de l’art ? Quelle définition, quelle vision de l’art nous montrent-ils ? Et 

surtout, pourquoi ont-ils choisi le support de l’album plutôt qu’un autre ? 

1. Pourquoi des albums sur l’art ? 

 

L’art a fait l’objet de nombreux documentaires pour la jeunesse, aujourd’hui une revue 

jeunesse y est même consacrée, la revue Dada. Alors pourquoi choisir le support de l’album 

qui se prête davantage aux fictions pour aborder un sujet aussi vaste ? Voici l’une des 

questions centrales de notre étude.    

1.1. Motivations des éditeurs 

 

Les albums de notre corpus n’entrent pas dans une collection spécifique dédiée à l’art, 

comme il en existe tant aujourd’hui, citons par exemple « Pont des Arts », collection dirigée 

en collaboration entre la maison d’édition L’élan vert et les éditions du réseau Scérèn (pour 

les Centres de documentations pédagogiques) ou les nombreuses collections développées en 

relation avec les musées nationaux (L’art en jeu, Les contes du Louvre, L’œil amusé). 

Cependant, l’influence des nouveaux programmes scolaires, faisant de la pratique des arts et 

de l’histoire de l’art une matière à enseigner dès l’école primaire depuis 2008, n’est pas à 

négliger dans la stratégie développée par les éditeurs, y compris pour des albums hors 

collections comme c’est le cas ici. En effet, ce type de directives émises par le ministère de 

l’Education Nationale représente pour le monde de l’édition une nouvelle perspective de 

marché à conquérir, puisque les adultes médiateurs (enseignants et bibliothécaires en 

particulier) sont alors susceptibles de s’y intéresser davantage.  

L’intérêt pour l’art au sein de la littérature de jeunesse n’est pourtant pas si soudain. Si 

actuellement, les éditeurs semblent répondre à une demande qui part du constat qu’il existe un  
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déficit de l’éducation visuelle en France comme le soulignait Denise Escarpit :  

« Sans doute entrée dans le livre jeunesse pour pallier les 

manques scandaleux de l’enseignement dans les programmes 

des écoles et collèges, l’histoire de l’art est partie de l’histoire 

d’un pays ou d’un peuple. […] Cette démarche de l’édition est 

facilitée par les soutiens qu’apportent organismes culturels ou 

musées – Cité de la musique, Paris-Musées, Centre Pompidou, 

etc. – à l’édition
4
 . » 

 

Ils font preuve depuis longtemps de leur engagement envers la culture, en proposant 

d’allier le plaisir de lire et celui d’apprendre. Apprendre en s’amusant est une idée déjà 

ancienne, que l’on peut faire remonter jusqu’au poète latin Horace qui énonçait déjà ce 

précepte de « plaire et instruire » à la fois, sous l’Antiquité : « Il obtient tous les suffrages 

celui qui unit l’utile à l’agréable, et plaît et instruit en même temps
5
. » Pour les auteurs 

classiques, le but essentiel de l’art est de « plaire et d’instruire » dans le sens où l’art doit 

provoquer la réflexion par le biais d’une forte réaction émotionnelle (rires, pleurs, terreurs…) 

sinon, l’art reste superficiel et inutile. Cette théorie de l’instruction des enfants par le 

divertissement a été appliquée également au XVIIe siècle, notamment par Fénelon lorsqu’il 

écrivit Les aventures de Télémaque
6
 pour l’éducation du jeune prince.  

L’idée reste donc d’actualité, les « albums-musées » reposent sur la volonté de 

proposer à l’enfant une forme d’initiation ludique à l’art. Il semble également se dessiner 

l’idée que les enfants iront plus spontanément vers un album de fiction dont l’intrigue reste 

plus ou moins mystérieuse que vers un documentaire ouvertement consacré à l’art. D’ailleurs, 

la plupart des livres sur l’art sont conçus au départ comme des livres d’éducation par le jeu et 

la découverte. On cherche à sensibiliser les jeunes à toutes les formes d’art au moyen d’une 

démarche ludique et interactive. Cela démarre dès l’abécédaire. L’objectif est de répondre à la 

question suivante : Comment parler d’art aux enfants ? Et, pour cela,  

« on use de nombreuses formules qui élargissent les champs 

habituellement présentés : on parle de patrimoine, 

d’architecture ; ailleurs, on attire l’attention sur le langage de 

l’art – formes, couleurs, graphismes, textures – sur les outils 

picturaux ; là, on visite les tableaux et on amène à découvrir 

différents aspects de l’art, de tel ou tel peintre ou architecte, ou 

artisan ; ailleurs, on visite un monument. Même les petits 
peuvent s’initier à l’art grâce à l’image qu’ils animent avec 

volets et tirettes
7
. »  

                                                 
4
 Denise Escarpit, La littérature de jeunesse. Itinéraires d'hier à aujourd'hui, Paris, Magnard, 2008, p. 343. 

5
 Horace, Ars Poetica (« Art Poétique »), vers 14 av. J.C. 

6
 Fénelon, Les Aventures de Télémaque, 1699. 

7
 Denise Escarpit, La littérature de jeunesse. Itinéraires d'hier à aujourd'hui, op.cit., p.344. 
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Ce propos est parfaitement illustré par la bibliographie
8
 non exhaustive d’albums 

ayant traits à l’art, proposée en annexe du mémoire. Mais cette démarche soulève par là-

même, la question de l’émotion dans l’art. S’il est nécessaire de développer une approche 

ludique pour intéresser les enfants à l’art, serait-ce parce que les œuvres d’art ne se suffisent 

pas à elles-mêmes pour susciter l’émotion du public ? De même, cette forme de didactisme ne 

nuit-elle pas à la qualité littéraire de l’œuvre ? L’inconvénient de ce genre d’albums est qu’ils 

peuvent engendrer l’effet inverse : parfois le savoir prend le dessus sur la sensibilité. Il existe 

une opposition entre savoir et sensibilité. Le savoir peut empêcher d’être sensible à l’émotion 

esthétique de l’œuvre. Nous essaierons d’analyser ces questions sur le cas particulier des 

albums retenus pour notre corpus, un peu plus tard, attardons-nous d’abord sur les intentions 

des auteurs. 

1.2. Intentions des auteurs-illustrateurs 

 

Ces livres sont représentatifs d’une littérature adressée : ce sont des albums pour la 

jeunesse, dans l’intention de l’auteur et pas seulement dans la démarche éditoriale. Les 

expériences sont différentes selon le point de vue choisi. Ce sont des artistes qui ont une 

relation privilégiée avec l’art et qui d’ailleurs n’en sont pas à leur premier album sur le sujet. 

Pour Anthony Browne, distiller au sein de ses albums des références artistiques célèbres, est 

devenue une véritable marque de fabrique. Jusqu’à ce qu’il crée des albums ouvertement 

dédiés à l’art
9
. Thierry Dedieu, quant à lui, aime la diversité des arts et expérimente lui-même 

de nombreuses techniques d’illustration différentes. Bonjour les artistes ! n’est pas non plus 

son unique album sur ce thème (citons par exemple Attatruc Ier
10

). Quand à Max Ducos, jeune 

auteur-illustrateur, il a inscrit d’emblée ses albums dans le sillage de l’histoire de l’art. 

J’avais eu l’occasion de rencontrer Thierry Dedieu au cours du Salon du Livre et de la 

Presse Jeunesse de Montreuil en 2010
11

 et de le questionner à ce sujet. Il m’avait alors confié 

que cet album était pour sa fille qui apparaît d’ailleurs sur la page de l’album dédiée à la 

photographie. Il voulait répondre à sa question : « qu’est-ce que l’art ? ». Dans cette optique, 

il a choisi l’album plutôt que le documentaire car il voulait lui proposer une histoire plutôt 

« rigolote » sur ce sujet et pas une démonstration de savoirs. L’un de ses objectifs était de lui 

                                                 
8
 Annexe 1 

9
 Par exemple : Anthony Browne, Marcel Le Rêveur, Kaleidoscope, 1997 ; Id, Le jeu des formes, Kaleidoscope, 

2003. 
10

 Thierry Dedieu, Attatruc Ier, Seuil Jeunesse, 2006. 
11

 Le 4 Décembre 2010, sur le stand des éditions du Seuil. 
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montrer que l’art ce n’est pas seulement la peinture, c’est très varié. D’où le choix des œuvres 

pour montrer cette diversité, choix également orienté par ses propres goûts.  

J’ai également eu la chance d’aborder cette question avec Max Ducos
12

, qui m’a alors 

fait part de son idée de départ : « l’envie de faire découvrir le lieu, le musée, son architecture. 

Il souhaitait montrer aux enfants ce qu’est un musée ». Il a ensuite effectué un choix 

volontaire des œuvres dans le but de montrer l’évolution de la peinture aux enfants, du 

classicisme au monochrome. Cependant, il a dû faire une sélection, car il était limité en 

nombre, il ne fallait pas surcharger l’album. Ce ne sont donc pas forcément des œuvres qu’il 

aime, même si, bien sûr, il y en a un certain nombre. Paradoxalement, Mondrian, qui est 

évoqué sur la couverture, n’est pas forcément un artiste qu’il apprécie beaucoup mais il l’a 

choisi car il trouvait que « c’était un bon moyen pour que le livre se fasse remarquer ». Il a 

donc proposé une histoire avec un musée des Beaux Arts, d’un style assez classique mais qui 

comporte tout de même une partie contemporaine. De même, il a choisi volontairement un 

personnage qui ne se sentait pas attiré par l’art pour « montrer que cette histoire ne s’adresse 

pas aux amateurs d’art ». Mais, tout comme ses confrères, il ne voulait pas que ce soit un livre 

didactique, c’est pourquoi il n’y a aucune date et aucun nom d’artiste hormis celui de Picasso 

dans le texte. Le fait de citer cet artiste très célèbre devait permettre de s’approprier le livre.  

De la même façon que les autres illustrateurs, Max Ducos ne souhaitait pas mettre en 

avant le côté pédagogique dans son album. Il affirme que « c’est avant tout l’histoire qui 

prime, les tableaux, le décor. Même si l’histoire est prétexte aux œuvres, il fallait une histoire 

qui interagisse avec les œuvres pour que celles-ci ne soient pas seulement juxtaposées au 

texte ». Cette interaction entre les œuvres et le personnage renvoie au même type de relation 

que dans le film La nuit au musée où les œuvres s’animent. Il ne voulait pas que les œuvres 

soient simplement évoquées mais vraiment les faire découvrir. La mission de son personnage 

n’a rien à voir avec le milieu artistique mais « c’était un bon moyen pour faire entrer un 

élément d’un tableau du XVIIIe siècle, de style baroque, dans un tableau du XXe siècle ». 

Nous pouvons donc affirmer, sans nous tromper que souvent auteurs et illustrateurs 

essaient de faire partager leur expérience, leur savoir, leur plaisir, la rencontre avec l’œuvre. Il 

s’agit de faire comprendre le langage plastique, d’apprendre à voir, pour libérer le regard et 

permettre de lire les images directement sans avoir besoin d’un commentaire explicatif ou 

savant comme d’une garantie. Ils espèrent susciter l’intérêt, la curiosité du lecteur, le pousser 

ensuite à aller rencontrer les œuvres.  

                                                 
12

 Le 15 mars 2011, par conversation téléphonique. 
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« Ces illustrateurs s’adressent à la sensibilité esthétique des 

enfants, tout en leur offrant diversité et richesse
13

. » 

 

Leurs intentions sont donc multiples. La principale est bien souvent de rendre 

hommage à l’art, aux artistes et aux œuvres qui les ont touchés. Ils dévoilent ainsi leurs 

influences artistiques et proposent de voir l’art à travers leur regard. Ils mettent en évidence 

les liens entre l’illustration d’album et la peinture, dans l’objectif de faire évoluer les 

conceptions de l’image pour enfant, en même temps qu’ouvrir les adultes à de nouvelles 

formes d’expression. 

« Mais d’où viennent ces images ? des fresques de la Préhistoire 

à l’art des cathédrales, de la peinture de la Renaissance aux 

symbolistes, les peintres ont, à travers les siècles, traités des 

sujets religieux, mythologiques ou réels. […] Puis, l’art 

contemporain a puisé ses racines à la diversité des continents. A 

travers les siècles, à travers les pays, l’illustration chemine… A 

toutes ces sources, l’artiste picore… Il mêle l’imaginaire 

collectif qui est chaîne culturelle, à son imaginaire personnel. »
14

 

 

Et puis, ils se situent également dans l’idée d’une littérature de transmission, leur 

enthousiasme et leur amour pour l’art engendre l’envie de partager cette passion avec le jeune 

public en lui permettant de découvrir les œuvres des grands maîtres, des œuvres constitutives 

de l’histoire de l’art. Faire découvrir l’art, éveiller la curiosité, aiguiser le regard, sensibiliser 

le lecteur tout cela dans l’optique d’une démocratisation de l’art, Daniel Maja, le revendique :  

« Dans le domaine du livre pour enfants, il s’agit d’explorer ou, 

plus exactement pour moi, de revisiter et de faire découvrir le 

déjà connu. Le livre pour enfants, tel que je le perçois depuis un 

certain temps, à défaut de pouvoir, sauf exception, être innovant 

sur le plan artistique, est un lieu de passation de connaissance, 

de transmission de patrimoine, entièrement référé. C’est le lieu 

où l’enfant s’initie à notre passé narratif et au passé tout 

court
15

. » 

 

Tout comme Anthony Browne : 

 

« J’adore les grands peintres, pourquoi ne pas partager cet 

amour avec mes jeunes lecteurs. J’aime à penser que les enfants 

apprécieront d’autant mieux un chef-d’œuvre qu’ils l’auront 

reconnu grâce à mes livres
16

. » 

                                                 
13

 Rolande Causse, « Des livres beaux comme des tableaux », dans L’enfant vers l’art : une leçon de liberté, un 

chemin d’exigence, Denyse Beaulieu (dir.), op.cit., p.139. 
14

 Ibid., p.141. 
15

 Elzbieta, L'enfance de l'art, Rodez, éditions du Rouergue, 1997, p. 69. 
16

Anthony & Joe Browne, Mon métier, mon œuvre et moi : déclinaisons du jeu des formes, Kaleidoscope, 2011, 

p. 139. 



11 

 

Enfin, ce type d’album où les références artistiques sont nombreuses peut également 

devenir un jeu pour l’auteur qui s’amuse dans bien des cas à jouer avec la culture de ses 

lecteurs et fait des clins d’œil à l’adulte qui lira le livre avec l’enfant. Pour Anthony Browne 

réaliser les albums de Marcel le rêveur et Les Tableaux de Marcel semble lui avoir procuré un 

réel plaisir, celui d’une liberté de création retrouvée : 

« Marcel le rêveur avait représenté pour moi une nouvelle façon 

d’aborder l’album. Il me semblait que j’avais enfin trouvé un 

moyen d’abandonner la narration linéaire : je pouvais peindre ce 

que je voulais. J’avais savouré une liberté dont je n’allais plus 

pouvoir me passer
17

. » 

 

Le choix de passer par la fiction pour traiter la thématique de l’art est, évidemment, un 

choix délibéré. Ces auteurs ont l’intention de partager leur amour pour l’art mais pas de 

donner une leçon. Ils ne souhaitaient pas réaliser des albums didactiques ou des 

documentaires. L’objectif n’est pas d’apporter des connaissances mais plutôt de toucher la 

sensibilité des lecteurs.  

1.3. Quels destinataires ? 

 

Entre l’enfant et l’adulte médiateur ou prescripteur, ces albums ont de toute évidence 

une double destination, plus encore que les autres. 

« Ainsi non seulement le destinataire de la littérature de jeunesse 

est changeant, sans cohérence ni unité – l’enfant de trois ans 

n’est pas l’adolescent de quatorze ans – mais en plus, pour les 

textes consacrés aux plus jeunes notamment, et pour les 

meilleurs de ces textes, il apparaît double – ou « dédoublé » - il 

faut plaire à l’enfant et complaire à l’adulte, faire sourire 

l’enfant et, à son insu en quelque sorte, faire sourire l’adulte qui 

lui présente l’ouvrage
18

. » 

 

Aujourd’hui, énormément d’albums sont paradoxalement, constitués de références 

iconiques que l’enfant ne peut pas décrypter, et qui s’adressent plutôt à l’adulte. Ce que 

certains illustrateurs n’hésitent pas à avouer : 

« Depuis, j’adresse aussi par-ci par-là des signes aux grandes 

personnes. Or dans son état achevé, l’adulte de chez nous n’a 

pratiquement plus de perception. Il ne fait plus que se repérer ; il 
n’est plus que dans la référence

19
. » 

                                                 
17

 Ibid, p. 148-149. 
18

 Nathalie Prince (dir.), La Littérature de jeunesse en question (s), Rennes, PUR, 2009, p. 12. 
19

 Elzbieta, L'enfance de l'art, op.cit., p. 146. 
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De nombreux adultes ont notamment été séduits par le premier album de Max Ducos
20

 du fait 

de l’abondance des clins d’œil qui l’inscrive dans un réseau serré d’allusions et de citations 

iconiques convoquant une multitude d’œuvres d’art et du design du XXe siècle. Max Ducos 

joue avec sa culture et avec celle du lecteur.  

On le sait, l’album représente une occasion privilégiée de dialogue avec l’enfant : 

« Les albums fournissent une occasion unique de mettre en 

place un « triangle magique ». Les récits en texte et en image 

reposent sur une relation privilégiée à trois : le livre qui est lu, 

l’adulte qui lit, et l’enfant à qui le livre est lu tandis qu’il regarde 

les images
21

. »  

Ici, l’interaction entre l’adulte et l’enfant peut entraîner des échanges très fructueux au sujet 

de l’art. L’enfant, de nature curieuse, aura sûrement de nombreuses questions à poser en 

voyant ces images représentatives d’œuvres d’art dont il n’a pas forcément connaissance. 

Mais ces albums peuvent également être lus par l’enfant seul, même si certains nécessitent 

d’être déjà un lecteur agile, étant donné la longueur du texte. Cette situation présente 

l’avantage pour l’enfant, de ne pas se retrouver confronté à l’avis de l’adulte, qui peut parfois 

transmettre des aprioris. Cela est réellement envisageable concernant les albums de fictions à 

notre étude, car nous sommes en présence d’un cas particulier. Les auteurs ont pris le parti 

pris de faire des albums sur l’art, sans le cacher. Il ne s’agit pas de simples clin-d’œil. Pour 

autant, il n’est pas nécessaire pour le lecteur de connaître les œuvres pour comprendre ce qui 

se déroule dans ces livres et c’est ce qui fait leur spécificité : allant de la simple allusion, à la 

citation bien affirmée, l’intericonicité peut prendre des formes multiples selon l’intention de 

l’auteur.  

En outre, la volonté de proposer aux enfants des livres sur l’art dénote une certaine 

conception de l’enfance, qui présente l’enfant comme un être spontanément imaginatif et 

créatif, possédant un regard neuf sur le monde, dénué d’idées préconçues. 

« La perception enfantine du monde n’est pas la même que la 

nôtre. Un bébé qui débarque n’a ni préjugés, ni préventions, ni 

parti pris
22

. » 

 

 

 

                                                 
20

 Max Ducos, Jeu de piste à Volubilis, Sarbacane, 2006. 
21

 Joëlle Turin, Ces livres qui font grandir les enfants, Paris, Didier jeunesse, 2008, p.163. 
22

 Elzbieta, L'enfance de l'art, op.cit., p. 192. 
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Anthony Browne, affirmait au cours de son discours lorsqu’il a reçu le prix Hans Christian 

Andersen en 2000, que même très tôt les enfants peuvent : 

« appréhender des idées complexes et sophistiquées avec une 

certaine aisance, qu’ils ont une conscience visuelle bien plus 

affûtée que celle des adultes, qu’ils remarquent les détails et les 

indices […] bien plus rapidement que leurs instituteurs ou leurs 

parents […], qu’ils sont capables de tellement de choses, plus 

que ce que les adultes ne pensent. » 

Ces albums ne transmettent pas un savoir direct : tout au plus, informent-ils sur 

l’artiste et le titre de l’œuvre. Ils souhaitent d’abord éveiller la sensibilité et la curiosité de 

l’enfant lecteur. On fait confiance aux compétences de l’enfant en matière de lecture d’image 

et surtout à son regard « innocent », sans apriori. L’enfant aurait une plus grande sensibilité 

face à l’image que l’adulte, étouffé par ses préjugés et sa recherche de connaissances, aurait 

en grande partie perdue. Selon de nombreux spécialistes
23

 et les artistes en font souvent la 

remarque, les enfants ont une aptitude plus spontanée face à l’image et sont particulièrement à 

l’aise avec ses codes. Comme le disait Pablo Picasso : « Dans chaque enfant il y a un artiste. 

Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant
24

. » Les auteurs ne font 

pas une leçon d’histoire de l’art. Ils partagent, font découvrir, initient et incitent à aller plus 

loin en suggérant au lecteur de se rendre à son tour dans un musée. Ils incitent l’enfant à se 

forger son propre avis. Ce sont des albums d’initiation à l’art, d’éveil à la culture de leur pays, 

d’éveil de l’émotion esthétique de l’enfant et de l’expression de ses potentialités créatives. Ils 

ne deviennent des outils didactiques que lorsqu’ils sont utilisés comme tel par l’adulte 

médiateur tel que l’enseignant par exemple. 

Ainsi à la question suivante, posée par un lecteur : « A qui sont exactement destinés 

les albums actuels ? aux enfants ? ou aux adultes, notamment amateurs d’œuvres d’art ? » 

Sophie Van Der Linden répond : 

 « L’album a toujours offert ce regard sur la création 

contemporaine et l’intègre d’ailleurs de plus en plus. L’enfant 

est un très bon lecteur d’image et surtout, il a des aprioris, 

certes, mais très différents de nous
25

. » 

                                                 
23

 Sophie Van Der Linden notamment, l’affirme à plusieurs reprises dans son ouvrage dédié à l’album : Lire 

l'album, Le Puy-en-Velay, L’Atelier du poisson soluble, 2006. 
24

 Citation de Pablo PICASSO, dans Le Mook autrement, « L’univers des illustrateurs pour la jeunesse », Paris, 

Editions Autrement, 2009. 
25

 Sophie Van Der Linden, « Chapitre 1 : l’album, un support artistique ? », dans La Littérature de jeunesse en 

question (s), Nathalie Prince (dir.), op.cit., p. 48. 
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Finalement, ces albums font plus que nous faire découvrir l’art ou l’histoire de l’art car 

ils invitent à s’interroger, à se demander qu’est ce que l’art ? De cette façon, ils vont plus loin 

que les documentaires qui apportent des informations et des connaissances. Grâce à 

l’interaction texte-image, ils suscitent de véritables émotions sources de questionnements qui 

peuvent devenir sujet à débats. 

« De la très petite enfance à l’adolescence et bien au-delà, des 

albums offrent émotion esthétique et apprentissage du regard ; 

ils charment petits et grands, et entraînent vers de multiples 

plaisirs, la lecture au demeurant, à tout âge, polysémique. Issue 

de l’art, l’illustration offre aux enfants un chemin vers 

l’art
26

… ».  

 

Voilà ce que ces albums tentent de développer. Mais, pour percevoir l’ensemble des 

références cachées au sein de ces livres, l’enfant à moins d’être déjà grand, aura besoin de 

l’aide d’un adulte à l’œil averti. Il lui faudra mener des recherches pour tout voir, tout 

reconnaître et tout décrypter. Grâce à ce jeu entre la fiction et le documentaire, les auteurs ont 

créé des albums proposant différents degrés de lecture. Lus et relus, ces livres apporteront 

chaque fois la réponse à une nouvelle question.  

2. Comment définir l’art ? La vision des artistes 

 Après avoir étudié la question du pourquoi, il convient de s’intéresser au comment. En 

effet, l’art est une notion difficile à définir en seulement quelques mots. Il s’agit d’un concept 

philosophique auquel nous devons réfléchir à l’aune de la définition que semblent nous 

transmettre les auteurs de nos albums.  

2.1. La notion « d’art » 

 

L’art fait débat, le problème étant de le définir. La plus simple définition que l’on 

puisse proposer est celle du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : 

« Ensemble de moyens, de procédés conscients par lesquels 

l'homme tend à une certaine fin, cherche à atteindre un certain 

résultat
27

. » 

 

                                                 
26

 Rolande Causse, « Des livres beaux comme des tableaux », dans L’enfant vers l’art : une leçon de liberté, un 

chemin d’exigence, Denyse Beaulieu (dir.), op.cit., p. 142. 
27

 Définition selon le CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales). 
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Une seconde définition un peu plus élaborée, nous apporte d’autres précisions : 

« L’art (du latin Ars, artis « habileté, métier, connaissance 

technique ») est une activité humaine, le produit de cette activité 

ou l'idée que l'on s'en fait, consistant à arranger entre eux divers 

éléments en s'adressant délibérément aux sens, aux émotions et à 

l'intellect
28

. » 

De ces définitions ressortent donc deux critères essentiels : l’art se caractérise par la 

mise en œuvre de techniques, dans le but d’exprimer une idée, un message. Cependant, nous 

devons souligner que les définitions de ce concept varient largement selon les époques et les 

lieux, et qu’aucune d'entre elles n'est universellement acceptée. Depuis la fin du XVIIIe siècle 

et jusqu'à aujourd'hui, l'art englobe principalement les produits des « beaux arts » tels que la 

sculpture, la peinture, l’architecture, la musique, la danse et la poésie (et donc la littérature), 

auxquels on a récemment ajouté la cuisine, le cinéma, la gravure, le théâtre, la photographie, 

la bande dessinée, la télévision, voire l'art numérique. La classification des arts n'est pas 

universelle et une classification unanime semble impossible, voire sans intérêt. En Europe, la 

conception de l'art comme activité autonome, comme production par des artistes d'objets que 

l'on s'accorde à trouver beaux suivant un jugement de goût, stimulants pour les sens ou 

producteurs d'une forme de connaissance et de vérité, remonte aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Depuis le début du XXe siècle et d’autant plus suite à la fin de la seconde guerre mondiale, 

arts modernes et contemporains ont abandonné la notion de beau ou de style intemporel pour 

voir dans l'art une création de l'humain, la production de quelque chose de nouveau avec 

lequel une époque s'identifie. Aujourd’hui les fonctions de réception et de communication de 

l’art l'emportent de beaucoup sur les qualités de contemplation et de délectation qui étaient 

originellement les siennes. Le médium, désormais, compte moins que le message. 

Donc, comme nous le rappelle Thierry Dedieu, l’art peut se présenter sous différentes 

facettes : peinture, photographie, sculpture… L’art est très diversifié. L’auteur s’attelle à 

« nous faire voir » ce que peut être l’art et pour cela il n’hésite pas à proposer des œuvres qui 

peuvent choquer. Il se place dans la tendance actuelle de l’art contemporain qui se voit sans 

cesse remis en question. Ainsi le premier tableau, qui représente un ange ou une jeune fille 

aux ailes de papillon penché sur une poule morte, peut heurter la sensibilité du lecteur. 

                                                 
28

 Michel Blay (dir.), Dictionnaire des Concepts Philosophiques, Larousse, 2006. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_des_arts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beau
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©DEDIEU Thierry, Bonjour les artistes !, Paris, Seuil Jeunesse, Création Jeunesse, 2004. 

 

De toute évidence, il souhaite provoquer des débats et probablement engager la 

communication entre l’enfant et l’adulte qui découvriront son livre. Il soulève des 

interrogations : l’art est-il quelque chose de beau ?  

Contrairement à Thierry Dedieu qui évoque la diversité des arts, Anthony Browne a 

réalisé un album composé exclusivement de tableaux. Il ne fait pas de place aux autres formes 

d’art, certainement parce que l’influence de la peinture sur l’illustration est beaucoup plus 

importante que tous les autres arts. En effet, l’illustration et la peinture ont des liens très 

étroits puisque chacun emprunte l’image comme langage visuel signifiant. Dans la 

classification des arts, « l’illustration du livre pour enfants relève de l’imagerie, autrement dit 

des arts définis comme « appliqués »
 29

. ». De très nombreux illustrateurs utilisent la peinture 

pour créer leurs images et sont donc fortement influencés par les peintres célèbres qui les ont 

précédés. Nombreux sont les albums témoignant de ces influences, beaucoup plus que ceux 

dévoilant l’influence du cinéma ou de la sculpture par exemple, même si cette tendance 

évolue forcément. 

 

                                                 
29

 Elzbieta, L'enfance de l'art, op.cit., p. 67. 
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2.2. La notion d’artiste  

 

L’ensemble de notre réflexion jusqu’à présent nous a permis de reconnaître la validité 

profonde de l’approche traditionnelle qui incluait la peinture, la poésie, la musique etc. dans 

l’art au sens large de technique et ne distinguait pas entre les deux notions du mot art. Cette 

signification est la plus conforme à l’étymologie, art venant du latin ars qui traduit en grec 

technê, a donné technique. Tout comme il existe un art du menuisier, un art du boulanger, un 

art du charpentier, il existe aussi un art poétique, un art pictural, un art musical, etc. Ces arts 

s’apprennent dans les écoles, et leurs chefs-d’œuvre sont présentés au public. 

Chaque auteur nous propose sa propre vision de l’art, mais tous ne développent pas la 

figure de l’artiste. Pour représenter les artistes, Thierry Dedieu a d’ailleurs choisi l’outil qui 

caractérise leur technique : le pinceau pour le peintre, l’appareil photo pour le photographe… 

De plus, il existe de multiples façons de peindre, de sculpter, plus largement de s’exprimer. 

Plusieurs des artistes qu’ils représentent sont peintres et pourtant ils n’utilisent pas tous un 

pinceau. De même pour les sculpteurs qui n’emploient pas les mêmes matériaux (bois, métal). 

A chaque page, il présente un nouvel artiste en fonction de sa technique, des outils et des 

matières qu’il emprunte : le pinceau, le couteau, la peinture à l’huile. Il décrit la façon de faire 

de chacun et insiste donc sur le côté technique de l’art.  

Cette représentation rapproche l’artiste de l’artisan et nous invite à nous interroger sur 

la différence entre ces deux protagonistes. Qu’est-ce qui différencie l’artiste de l’artisan ? 

Comme le démontre l’auteur, ce n’est pas la maîtrise technique puisque les deux la possèdent. 

Reprenons la démarche que nous avions mise en place pour la définition du concept de l’art, 

passons d’abord par une définition relativement simple pour ensuite l’enrichir d’une définition 

plus élaborée. L’artisan se définit ainsi comme : 

« Une personne exerçant, pour son propre compte, un art 

mécanique ou un métier manuel qui exige une certaine 

qualification professionnelle
30

. » 

 

 « L'artisan est en général une personne qui pratique l'artisanat, 

c'est-à-dire qui assure la production et la commercialisation de 

produits ou services grâce à un savoir-faire particulier et qui est 

inscrite au Répertoire des Métiers. Il exerce son métier à son 
propre compte aidé souvent de sa famille et d'apprentis qu'il 

forme. Par extension, un artisan est un artiste
31

. »  

 

                                                 
30

 Définition du CNRTL 
31

 Michel Blay (dir.), Dictionnaire des Concepts Philosophiques, op.cit. 
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Ces explications mettent en évidence le savoir-faire qui caractérise l’artisan et ne 

permettent pas de faire la différence entre les deux puisque le lien reste noué. Mais là est le 

nœud du problème : l’artiste se résumerait-il comme l’artisan à la maîtrise d’une technique ? 

Penchons nous sur les définitions  de l’artiste : 

« Artisan qui excelle dans son travail, qui a acquis une 

technique, une maîtrise d'exécution, un savoir-faire qui lui 

permet de reproduire habilement un modèle ou même d'en 

inventer de nouveaux
32

. » 

 

« Un artiste est un individu faisant (une) œuvre, cultivant ou 

maîtrisant un art, un savoir, une technique, et dont on remarque 

entre autres la créativité, la poésie, l'originalité de sa production, 

de ses actes, de ses gestes. Ses œuvres sont source d'émotions, 

de sentiments, de réflexion, de spiritualité ou de 

transcendances
33

. » 

   

Ainsi l’artiste se détache de l’artisan parce qu’il fait preuve de créativité. Il ne se 

contente pas de reproduire toujours les mêmes œuvres. Pour l’artiste, l’art se définit comme 

une technique utilisée à des fins esthétiques et se distingue donc de l’artisanat. 

Ce rapprochement entre l’artiste et l’artisan voulu par Thierry Dedieu, découle de sa 

démarche quand à la présentation du monde des artistes. Il a choisi de les mettre en scène au 

sein d’une galerie d’art et il dénonce le côté très « snob » de ce milieu. Les artistes qu’il décrit 

ont tous l’air très prétentieux, ils ne tolèrent pas leurs collègues, ils se détestent. Ils manquent 

de modestie, voilà pourquoi il semble vouloir rappeler à la fin de son livre que les artistes 

restent encore très proches des artisans. 

Thierry Dedieu n’est pas le seul à évoquer la perception de l’artiste par le monde 

extérieur, alors qu’il insiste sur le côté prétentieux de certains, l’album de Gilles Bachelet 

offre une autre vision. Sous la prépondérance de l’animal « domestique », personnage 

principal de cette histoire, se cache  la figure de l’artiste. Même s’il n’est pas mis en avant, 

nous pouvons en décrypter certains aspects. Premièrement, cet artiste prend un éléphant pour 

un chat. Il y a là une façon singulière et tout à fait humoristique de montrer que les artistes ont 

une vision très personnelle, voire parfois « farfelue » du monde qui les entoure et qui répond 

aux clichés sur les artistes. Notamment au cliché selon lequel l’artiste est souvent une 

personne un peu « délirante », qui n’a pas vraiment les pieds sur terre. Le décor participe 

également à l’évocation de cette idée : l’appartement dans lequel il vit avec son chat a l’air 

                                                 
32

 Définition du CNRTL 
33

 Michel Blay (dir.), Dictionnaire des Concepts Philosophiques, op.cit. 



19 

 

assez exigu et surtout complètement désordonné, un peu à l’image de l’artiste et de son œuvre 

finalement.  

2.3. La notion d’œuvre d’art 

 

Anthony Browne et Gilles Bachelet parodient des œuvres d’art. Le détournement de 

ces œuvres de maîtres, qu’ils se permettent de réaliser, nous amène à remettre en question la 

notion d’œuvre d’art. Mais surtout le caractère « sacré » de ces œuvres. Les auteurs jouent sur 

ce statut : parodier des œuvres mondialement célèbres permet de toucher un large public et de 

provoquer le sourire des lecteurs. Concernant la démarche d’Anthony Browne, on aurait 

tendance à penser qu’il nous invite à nous approprier nous aussi ces toiles célèbres, à les 

réinterpréter en jouant au jeu des formes, en laissant libre cour à notre imagination, en laissant 

parler nos émotions lorsque nous les observons. Il cherche à « ouvrir les yeux » du lecteur en 

lui montrant qu’on a trop souvent l’habitude de voir des œuvres célèbres sans les regarder 

vraiment. Il réveille notre attention. Il joue également avec la signification symbolique des 

œuvres d’art notamment lorsqu’il reproduit Le cri d’Edvard Munch pour signifier « le 

cauchemar » de Marcel et sa sensation d’effroi face à la possibilité du mariage de Mimi et Pif 

la Terreur.  

 

©BROWNE Anthony, Les tableaux de Marcel, Paris, Kaléidoscope, 2007. 
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Gilles Bachelet dévoile, lui, les influences de l’artiste qu’il a imaginé, un artiste qui 

s’essaie à tous les genres, imite les autres car il cherche encore son propre style. Cette 

influence des anciens sur les nouveaux est également perceptible dans Bonjour les artistes ! 

En effet, les noms des artistes ne sont pas sans rappeler d’autres artistes qui ont réellement 

existé ou qui sont toujours en vie. Ainsi, le nom « Ducasse », pourrait-il évoquer le peintre 

Jean Ducasse qui s’est consacré à la tauromachie. Le sculpteur « Gustave Eimel » est sans 

doute un clin d’œil à Gustav Eiffel, d’autant plus que les matériaux qu’il utilise sont des 

métaux. Dans ce cas, la petite fusée qu’il a assemblée pourrait être perçue comme une 

revisitation de la tour Eiffel. 

Mais Thierry Dedieu nous offre une autre occasion de nous interroger sur la valeur des 

œuvres d’art lorsqu’il propose à la fin de son histoire une œuvre collective signée par 

l’ensemble des artistes. Il semble qu’il soulève, cette fois, la question suivante : que peut-on 

considérer comme une œuvre d’art ? Est-ce parce qu’une œuvre est signée de la main d’un 

artiste reconnu qu’elle peut prétendre au statut d’œuvre d’art ? Il montre à quel point l’art et 

surtout les artistes peuvent parfois devenir absurdes, par manque de modestie. 

Pour Marcel Mauss, « un objet d'art, par définition, est l'objet reconnu comme tel par 

un groupe
34

. » C'est pourquoi les produits et pratiques artistiques, ou plutôt les collections de 

ces objets, peuvent être classés diversement selon les cultures, les auteurs et les institutions. 

Cette définition comporte donc une dimension très subjective. Un des points communs de 

l’ensemble de ces albums est d’avoir fait le choix de montrer des œuvres d’art connues et 

reconnues, des tableaux ou des sculptures (essentiellement) ayant marqués l’histoire de l’art. 

Ils n’ont pas choisi des artistes peu connus et cela corrobore la définition selon laquelle 

l’œuvre d’art est une œuvre qui s’inscrit dans le temps, qui traverse les époques. Autrement 

dit, les œuvres d’art constituent notre patrimoine et composent l’histoire de l’art. 

2.4. Le musée et l’histoire de l’art 

 

Certains artistes nous invitent à dépasser nos interrogations sur l’art pour nous 

intéresser véritablement à son évolution dans le temps. Ils font le lien entre l’art et les lieux 

d’art : musée, galerie. Les œuvres d’art sont présentées dans des musées et traversent les 

époques, elles s’inscrivent ensuite dans l’histoire de l’art. Ainsi, Max Ducos propose une 

visite dans un « Musée des Beaux Arts ».  

 

                                                 
34

 Marcel Mauss, Manuel d'ethnographie, Payot, Paris, 1926. 
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Il montre ici son choix de se cantonner seulement à une partie de l’art puisque ce 

terme de Beaux Arts désigne : 

« Ensemble des arts majeurs ou simplement des arts, soit la 

peinture, la sculpture, la gravure, l'architecture, appelées aussi 

arts plastiques, auxquelles s'ajoutent la musique et la danse
35

. » 

 

« Les Arts dont le but est de produire un plaisir esthétique, qui 

ont pour objet la représentation du beau, par opposition aux arts 

décoratifs ou appliqués dont l'existence se justifie par une 

utilisation principalement quotidienne. Les beaux-arts 

comprennent la peinture, la gravure, la sculpture et 

l'architecture. La musique et la danse sont parfois appelées 

beaux-arts
36

. » 

 

Plus précisément, l’auteur pose des bornes chronologiques, il va « De l’art classique à 

l’art minimal ». Ces termes de référence nécessitent de posséder une certaine culture de l’art 

pour comprendre de quoi il s’agit. Rappelons que l'art classique est une forme artistique qui 

s'est développée en France et en Angleterre au XVIIe siècle. Il concerne aussi bien la 

peinture, que l'architecture ou la musique. Il recherche l'expression du vrai, de l'ordre, de la 

puissance. Il est basé sur la sobriété des formes et des effets et sur l'équilibre. C'est un art qui 

sert surtout les princes. L'art classique s'oppose à l'art baroque, qui règne, au même moment, 

partout en Europe. Tandis que le minimalisme (ou art minimal) est un courant de l'art 

contemporain, né dans un groupe de plasticiens au début des années 1960 aux États-Unis, 

basé sur le principe de l'économie maximale des moyens. Il s'est développé dans d'autres arts 

comme la musique, la danse, la cuisine, mais surtout dans le design et l'architecture. 

Pour le lecteur novice en art, ces termes n’ont pas de sens et susciteront probablement 

son interrogation. En piquant ainsi la curiosité du lecteur, l’auteur s’assure qu’il continue à 

lire son livre et lui propose donc un véritable voyage à travers l’histoire de l’art par le biais de 

la fiction et surtout de l’image. De façon subtile, l’auteur place des informations, sur la 

seconde double page, il indique que le Musée possède des collections s’étalant du XVIe au 

XXe siècle, ce qui correspond à la période annoncée précédemment. Ces détails contribuent à 

planter un décor très réaliste : les guides se déclinent en quatre langues différentes (français, 

anglais, allemand et japonais), la pyramide de verre n’est pas sans allusion à celle du musée 

du Louvre. Outre l’envie de faire découvrir l’art, l’objectif principal de l’auteur est également 

de faire découvrir le musée et probablement de rendre cet endroit plus attractif pour les 

enfants qui comme le personnage principal pensent que c’est un lieu ennuyeux.  
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 Définition du CNRTL. 
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22 

 

 Thierry Dedieu a choisi la galerie d’art pour cadre de son histoire et il traite l’art 

d’une toute autre manière. Cela engendre une perception de l’art beaucoup moins accessible. 

Il distille également un certain nombre de connaissances au sein de ces albums en citant les 

artistes réels qui ont influencé les artistes qu’il imagine pour son histoire. Leurs noms sont 

mis en valeur par des caractères gras. Il insiste ici sur le fait que chaque artiste s’inspire de ses 

prédécesseurs. Cette idée est également partagée par Anthony Browne qui, en reproduisant 

des tableaux de maîtres, cherche à rendre hommage aux peintres (essentiellement) qui ont le 

plus touché sa sensibilité et dont il apprécie le style. Thierry Dedieu évoque aussi la question 

des courants artistiques : « peintre figuratif », « peinture abstraite », « cubisme », 

« expressionisme », « pointillisme », « impressionnisme », « nudisme ». C’est comme s’il les 

passait en revue mais il ne fait que les citer, sans expliquer de quoi il s’agit. Il propose 

uniquement quelques exemples. Au lecteur ensuite de se documenter s’il souhaite en 

apprendre davantage. Gilles Bachelet dispose également ce type d’indications au sein de ses 

images, sur la tranche des livres, qu’il a discrètement apposés dans les coins des deux pages 

où il montre les portraits de son « chat ». Enfin, Max Ducos développe ce point à travers les 

thématiques des salles de son musée, mais il ne donne aucunes indications précises, il 

n’emploie plus de termes de références et ne fait que décrire les tableaux à travers les yeux de 

son personnage. 

« L’enfant dont l’esprit est disponible, sans a priori, le regard 

ouvert, est de plain-pied avec les œuvres et n’a besoin d’aucun 

savoir pour s’approcher de l’œuvre par la sensibilité
37

. » 

 

Invitations à éprouver une palette d’émotions très fortes et à voyager dans les mondes 

imaginaires des artistes, avec ces albums les enfants ont à leur portée des outils leur 

permettant de comprendre et de mieux analyser l’art aujourd’hui. Ceux-ci découlent d’un 

travail qui a été fait ces dernières années en faveur de la promotion des œuvres d’art : travail 

scientifique sur la connaissance, le statut, l’explication, la pédagogie de l’œuvre d’art ; travail 

commercial sur sa promotion, sa diffusion, sa médiatisation. L’art est devenu à la mode. Les 

livres pour enfants aujourd’hui bénéficient de ce mouvement et de ce brassage d’idées. 
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Chapitre 2 : La question de l’émotion esthétique dans 

quelques albums caractéristiques 
 

 

Nous venons de le voir, ces albums invitent leurs lecteurs à s’interroger sur les notions 

fondatrices de l’art tout en suscitant la curiosité qui pourra conduire à mener des recherches 

plus approfondies dans ce domaine pour enrichir ses connaissances. Mais n’oublions pas 

l’intention première de leurs auteurs qui était d’abord de susciter l’émotion du lecteur et de 

toucher sa sensibilité. Dans cette partie, nous proposons donc d’analyser les procédés qu’ils 

mettent en œuvre pour parvenir à leurs fins. 

1. L’aspect matériel : construction de l’album 

 

 Afin de produire une analyse cohérente nous nous emploierons à examiner 

méthodiquement chaque partie de la construction d’un album en commençant par son aspect 

extérieur. 

1.1. Format, couverture, titre, page de titre 

 

Les livres d’art pour les enfants sont si remarquables qu’en général, lorsqu’on entre 

dans une librairie ou une bibliothèque, ils sont rangés dans un rayon spécifique. Ce sont des 

livres, en majorité, d’un format supérieur aux autres livres et avec de nombreuses 

reproductions en quadrichromie, ce sont de merveilleux livres d’images. Cela est surtout vrai, 

en ce qui concerne les documentaires qui sont souvent des compilations d’œuvres. Dans le cas 

des albums de fiction, la distinction est parfois plus compliquée. La limite entre l’album et le 

documentaire tend parfois à disparaître en fonction du degré d’information contenu dans le 

livre. 

Les albums de notre corpus ont, en effet, des dimensions assez significatives, 

pratiquement tous ont adopté le format à la française et ont une taille assez imposante (de 30,5 

à 37,5 cm de hauteur, et de 23,5 à 27,5 cm de largeur). Seul l’album de Gilles Bachelet prend 

plutôt un format carré proche d’un album photo (27 x 30 cm). Celui d’Anthony Browne 

semble conçu sur la même approche, la couverture avec la tranche et les coins imitant l’aspect 

du cuir ressemble à un carnet ancien, un carnet de souvenirs. 
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De gauche à droite, et de haut en bas : ©DUCOS Max, L’ange disparu, Paris, Sarbacane, 2008. 

©DEDIEU Thierry, Bonjour les artistes !, op.cit. 

©BROWNE Anthony, Les tableaux de Marcel, op.cit. 

©BACHELET Gilles, Mon chat le plus bête du monde, Paris, Seuil Jeunesse, 2004. 

 

Les autres couvertures cherchent avant tout à attirer le regard par des couleurs vives ou 

des images intrigantes, comme l’éléphant de Gilles Bachelet, assis dans un panier lui-même 

posé sur un ballon de basket-ball et le petit garçon de l’histoire de Max Ducos qui a l’air 

d’avoir été parachuté dans un univers graphique composé de cubes et de rectangles jaunes, 

rouges, bleus, blancs et verts. Un univers qui ne laissera pas le spectateur indifférent et qui 

suscitera sans doute une impression de déjà vu, s’il ne lui rappelle pas d’emblée les tableaux 

de Mondrian. En faisant référence à un artiste mondialement célèbre dont les motifs sont 

aujourd’hui reproduits sur de multiples supports (décoration d’intérieur, textile, chaussures, 

vaisselle, mobilier etc.) dès la couverture, l’auteur inscrit son album dans une mouvance 

artistique. Pourtant à la lecture du titre « L’Ange disparu », rien ne nous indique que cet 
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album va nous proposer une véritable galerie d’œuvres d’art, au contraire, il conserve le 

mystère et plonge déjà son futur lecteur dans l’attente d’en découvrir plus. Mais il ne faudrait 

pas qu’il s’attarde sur le résumé proposé par l’éditeur au dos du livre qui lui dévoile 

complètement le secret de l’album, indiquant notamment que l’action se déroule au sein d’un 

musée. L’image de l’ange sur ce fond bleu intense n’apportait pourtant aucune information 

supplémentaire que celles données sur la première de couverture. Elle permettait seulement de 

faire le lien entre les deux et de conforter le spectateur dans l’idée que cet album propose 

l’histoire d’un petit garçon à la recherche d’un ange et que l’action se situe dans un univers 

assez particulier à tendance irréel. Pour les amateurs d’art cependant, ce fond bleu leur 

évoquerait probablement l’œuvre d’Yves Klein. Avec deux références artistiques en 

couverture de l’album, un certain nombre de personnes émettrait probablement l’hypothèse 

que cet album doit être parsemé de nombreuses autres allusions du même type, sauf pour un 

jeune public pour lequel cela ne serait pas forcément évident. 

 

©Id. 

En ce sens, les albums d’Anthony Browne et de Thierry Dedieu évoquent eux le 

monde de l’art de manière plus directe. La couverture conçue par Thierry Dedieu, sur un fond 
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rose fluo avec ce que d’aucun nommerait des « gribouillages » oranges et le portrait d’un trait 

caricatural d’un homme à l’air assez « snob », est ouvertement tape à l’œil. Le titre « Bonjour 

les artistes ! », quant à lui, ne fait aucun doute sur le contenu du livre, il agit même comme 

une véritable annonce, affirmant ce que le dessin aurait pu suggérer. Sur le plan de l’image, la 

quatrième de couverture est la continuité de la première et les éditeurs n’ont pas ajouté de 

résumé, probablement ont-ils jugés que cela n’était pas nécessaire car tout est déjà 

suffisamment clair sur la première de couverture. De la même façon, l’album proposé par 

Anthony Browne ne permet aucune ambiguïté. Outre l’aspect de fond, qui rappelle celui d’un 

carnet à dessin, le cadre central dans lequel nous pouvons voir Marcel en train de peindre le 

portrait d’un homme, qui porte le même pull que lui et dont on devine aisément qu’il s’agit de 

l’auteur lui-même, surmonté du titre « Les tableaux de Marcel » fait de cet album le plus 

évocateur du sujet dont il sera traité. De plus, comme Sarbacane, l’éditeur propose au dos du 

livre une présentation tout à fait exhaustive de son contenu.  

Si l’on ouvre maintenant les albums et que l’on observe les pages de titre, nos 

impressions premières se confirment. Anthony Browne présente ses trois personnages 

principaux (Marcel, Mimi et Pif la terreur) au sein d’une petite palette de peinture. Nous nous 

attendons donc à retrouver ces mêmes personnages à l’intérieur du livre et des « tableaux de 

Marcel ». L’auteur fait donc une annonce fidèle à la suite du livre.  

 

  

©BROWNE Anthony, Les tableaux de Marcel, op.cit. 

©DEDIEU Thierry, Bonjour les artistes !, op.cit. 
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Thierry Dedieu a dessiné un pinceau anthropomorphe. Nous devrions donc dire qu’il a 

dessiné un peintre sous les traits d’un pinceau. A nouveau, cela est une annonciation fidèle à 

ce qui va se passer ensuite puisque tous les artistes sont représentés de cette manière. Mais le 

fait d’avoir choisi de reproduire en page de titre le peintre, qui apparaît à la fin de l’histoire et 

qui est désigné comme : « un peintre. Un vrai. », n’est pas anodin. L’auteur choisit ainsi de 

mettre en valeur ce personnage et probablement aussi de rendre ici hommage aux artisans, 

auxquels ils comparent les artistes tout au long du livre. Max Ducos poursuit sur la lancée 

qu’il a déclenchée en couverture : le petit garçon de la couverture est debout sur un cube du 

même décor, de profil, nous ne pouvons voir son visage mais il semble observer quelque 

chose et sa position nous invite à tourner la page pour découvrir de quoi il s’agit. De même 

pour Gilles Bachelet qui propose une double page de titre où celui-ci, qui apparaissait en tout 

petit par rapport à l’éléphant sur la couverture, bénéficie cette fois de caractères énormes qui 

mettent bien en valeur les mots « mon chat ». L’éléphant paraît alors tout petit à côté de ce 

gros titre, et comme le petit garçon dans L’Ange disparu, il invite à tourner la page puisqu’il 

marche en direction de son bord.  

 

©DUCOS Max, L’ange disparu, op.cit. 

 

Finalement, l’album qui cache le plus sa filiation avec l’art est celui de Gilles Bachelet 

qui intrigue le lecteur par la situation comique qu’il propose et le décalage entre le titre « Mon 

chat le plus bête du monde » et l’image qui représente un éléphant. Sur la couverture, le 

narrateur n’est apparemment pas représenté, il prend la parole en quatrième de couverture. 
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Ces deux phrases qui sont en réalité les dernières lignes du livre ont volontairement été 

choisies pour susciter le rire et décrivent bien l’atmosphère de l’album. Cette construction est 

à l’image du livre, qui malgré ses allusions au monde de l’art et à la figure de l’artiste, fait 

surtout passer l’humour au premier plan. 

 

 

©BACHELET Gilles, Mon chat le plus bête du monde, op.cit. 

1.2. Pages de gardes et pages annexes 

 

Du côté des pages de gardes, les auteurs sont restés sobres, les pages sont toutes unies 

reprenant les tons de la couverture. Ce que l’on peut noter néanmoins, c’est que certains de 

ces albums proposent en annexe de la fiction des pages informatives avec les références 

précises des œuvres montrées et le lecteur peut ainsi les retrouver et/ou les découvrir. Ces 

pages sont parfois le moyen pour les auteurs d’exprimer leurs choix et de s’impliquer dans le 

message transmis à travers leurs albums car ils peuvent également être mis en relation avec le 

texte du livre. C’est le cas d’Anthony Browne et Thierry Dedieu qui dévoilent leurs 

impressions.  

Dans Les Tableaux de Marcel, cela est indiqué au lecteur juste avant la page de titre 

par la phrase suivante : « Ce livre est dédié à tous les grands artistes qui m’ont donné 

l’envie de peindre. Retrouve leurs tableaux à la fin du livre. », qui est située au dessus du 

dessin de Marcel transportant son carnet sous le bras. Par ces quelques mots, l’auteur indique 

d’emblée au lecteur son intention à travers cet album et lui propose de retrouver les œuvres 

originales à partir desquelles il s’est inspiré. Dans son autobiographie
38

 éditée l’année 

dernière, Anthony Browne se félicite d’avoir eu cette idée pour permettre à son lecteur 

                                                 
38

 Anthony & Joe Browne, Mon métier, mon œuvre et moi : déclinaisons du jeu des formes, op.cit.. 
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d’observer les différences entre l’œuvre originale et l’œuvre reproduite par Marcel. Ces 

quelques pages d’informations relèvent davantage du documentaire. Les tableaux y sont plus 

ou moins classés par ordre chronologique. On y retrouve le titre de l’œuvre, l’auteur et la date 

plus quelques commentaires souvent descriptifs parfois composés d’anecdotes historiques et 

surtout d’impressions sensibles, concoctés et transmis par Anthony Browne. Il accepte de 

partager avec le lecteur ses goûts, ses influences, ses interprétations et l’incite à développer lui 

aussi les émotions que ces œuvres d’art peuvent lui transmettre, en l’interpelant à plusieurs 

reprises (exemple : « J’ai vraiment l’impression d’être un dimanche matin, pas toi ? »). Ses 

commentaires sur chacune des œuvres nous en apprennent beaucoup également sur Anthony 

Browne lui-même, sur sa vision de l’art et ses préférences. En effet, il apparaît comme un 

artiste érudit, admirateur passionné par l’art, qui apprécie toutes les sensations et les 

impressions que la peinture peut susciter en lui, qui aime à s’enrichir des peintures de ses 

prédécesseurs pour construire son propre univers plastique. Et surtout, il démontre combien 

l’art est une source puissante d’émotions esthétiques pour peu qu’on prenne le temps 

d’observer chaque tableau. 

 

 

©BROWNE Anthony, Les tableaux de Marcel, op.cit. 

 

Cette démarche a également été adoptée par Thierry Dedieu qui propose lui aussi en 

annexe de la fiction plusieurs pages dédiées aux « artistes de renom » qui ont influencé ceux 

qu’il a imaginés dans son livre. Les artistes sont donc classés dans leur ordre d’apparition au 
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sein de la fiction, des œuvres considérées  comme représentatives du travail de chacun ont été 

disposées à côté d’un bref commentaire personnel de l’auteur qui ressemble plus à un point de 

vue général sur l’ensemble de leur œuvre. Le titre de chacune des œuvres choisies n’apparaît 

que sur la dernière page dans la rubrique « Crédits », rubrique obligatoire par rapport au 

respect des droits d’auteurs. Ces pages découlent de la volonté des auteurs d’informer le 

lecteur tout en rendant hommage aux artistes mais ne sont nullement conçues comme des 

leçons d’histoire de l’art. Les informations qui y paraissent sont limitées, l’accent est plutôt 

placé du côté des émotions, des sensations que les œuvres transmettent. Thierry Dedieu 

distille aussi quelques anecdotes destinées à faire sourire et surtout à oublier le côté guindé 

que peut parfois revêtir le monde de l’art. Il donne son avis et invite ainsi son lecteur à en 

faire autant, tout en faisant remarquer subtilement qu’on a le droit d’apprécier ou non mais 

que cela n’enlève en rien à ces objets le statut d’œuvre d’art. Par là, il se replace lui aussi du 

côté d’une définition de l’art comme évocateur d’émotions qu’elles soient positives ou 

négatives. L’art ne laisse pas indifférent. 

 

 

©DEDIEU Thierry, Bonjour les artistes !, op.cit. 
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 Les deux autres albums de notre corpus ne transmettent eux aucunes informations sur 

les œuvres reproduites ou parodiées. Cela peut paraître paradoxal concernant l’album de Max 

Ducos. En effet, puisque l’action se situe au sein d’un musée, on aurait pu s’attendre à 

retrouver au moins le titre et l’auteur de chacune des œuvres qui y sont exposées. Interrogé 

sur cette question, l’auteur déclare qu’ « il s’agit d’un choix auctorial et éditorial : refusant 

tout didactisme, il souhaite que les références ne l’emportent pas sur la narration, car il s’agit 

de montrer et de raconter avant tout
39

. » Cependant dans la version coréenne de l’album, tous 

les noms des artistes figurent à la fin de l’histoire, cette modification par rapport à l’édition 

française correspondant à une adaptation de l’éditeur aux demandes coréennes. 

1.3. Une mise en page au service des œuvres ? 

 

Anthony Browne a choisi une mise en page spécifique pour cet album, il se présente 

comme un carnet à dessin. En dehors de la première et de la dernière page, chaque page de 

l’album correspond à une nouvelle page du carnet de Marcel et à un nouveau tableau. La 

couleur du fond est différente à chaque fois pour bien montrer qu’il n’y a pas de relations 

entre les différentes pages. Ces couleurs, qui ont été choisies en fonction des couleurs du 

tableau, forment ainsi un cadre autour de chaque page déchirée du carnet, qui met en valeur la 

peinture. Tous les tableaux ont les mêmes dimensions (20 x 17 cm) car ils ont tous été réalisés 

sur le même carnet et doivent donc se plier aux contraintes d’un format unique de page (26 x 

21 cm).  Il se dégage de cette construction, une incroyable impression d’uniformité comme 

cela peut l’être dans un album photo. Les tableaux sont présentés comme s’il s’agissait d’une 

collection d’images.  

Au contraire, sur la première page, il n’y a aucun cadre mais un fond tout blanc, soit 

un décor vide, ce qui montre que le lieu de l’action n’a pas d’importance et qui attire l’œil sur 

le personnage et ce qu’il est en train de faire. Cette rupture entre la première et la deuxième 

page montre un changement d’univers où peu importe le lieu et l’action tout ce qui compte ce 

sont les tableaux et il n’y a que ça à voir. De cette manière, Anthony Browne met 

particulièrement en valeur les peintures et se délie des règles de la fiction. C’est comme si 

nous avions le véritable carnet de Marcel entre les mains, c’est en tout cas l’effet qu’il 

souhaite provoquer. Le choix de cette mise en page fait la part belle aux œuvres d’art et invite 

le lecteur à regarder avec attention chaque tableau.  
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©BROWNE Anthony, Les tableaux de Marcel, op.cit. 

 

Chez Thierry Dedieu, toutes les pages sont blanches, cela reflète une certaine 

recherche de sobriété qui laisse également la place aux œuvres. Le décor est minimaliste et 

sert juste à situer l’action : nous sommes dans une galerie. Pour présenter les artistes exposés 

dans cette galerie, il reproduit toujours le même schéma : chacun bénéficie d’une double page. 

Sur la page de gauche, tout en haut, il place un court texte de présentation et juste en dessous 

le portrait de l’artiste dont il est question, et sur la belle page il dispose son œuvre. S’il s’agit 

d’un tableau, celui-ci est encadré au crayon, pour rappeler qu’il est accroché au mur de la 

galerie. S’il s’agit d’une sculpture, alors elle est posée sur un présentoir, dessiné également. 

Autour de l’œuvre, il n’y a rien que le vide blanc, une manière très efficace de mettre en 

valeur peintures et sculptures car rien ne peut détourner le regard de l’œuvre. La position en 

page de droite est également étudiée pour ça, il s’agit de captiver l’attention du lecteur, de le 

laisser prendre le temps d’observer avant de tourner la page. 

Anthony Browne et Thierry Dedieu ont donc volontairement réfléchi à une mise en 

page qui laisserait la part belle aux œuvres, peut-être un peu au détriment de la fiction. Dans 

les albums de Max Ducos et Gilles Bachelet au contraire, la mise en page est plus variée, on 

ne distingue pas un schéma typique répondant à des règles précises dans le but de mettre en 

valeur chaque œuvre. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de construction de ce type, mais 

plutôt qu’elle est plus complexe car elle suit la trame fictive. 
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©DEDIEU Thierry, Bonjour les artistes !, op.cit. 

 

Ainsi dans L’Ange disparu l’auteur utilise souvent les doubles pages à fond perdu 

lorsqu’il souhaite impliquer plus fortement le lecteur dans l’univers de son héros. Cela se 

produit au tout début de l’album pour nous faire pénétrer dans l’intrigue, puis il utilise ce 

procédé à chaque fois qu’Eloi se (pro)jette dans un tableau afin qu’en quelques sortes nous y 

entrions avec lui. Il est à remarquer également l’accumulation à la suite les unes des autres de 

certaines pages à fond perdu, signalant que l’enfant s’engouffre de plus en plus profondément 

dans le décor graphique de l’œuvre. Cela se produit d’abord avec le tableau de référence à 

Mondrian et est encore plus flagrant dans l’immense tableau bleu (en référence à Yves Klein).  

 

©DUCOS Max, L’ange disparu, op.cit. 
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Alors qu’avec ce type de mises en page, l’auteur joue avec les codes pour nous laisser 

l’impression que nous accompagnons son héros ; au contraire, les pages entourées d’un cadre 

blanc introduisent une certaine distance entre le lecteur et le héros, nous redevenons de 

simples observateurs de ses aventures. Enfin, Max Ducos utilise également le blanc de la page 

pour resserrer notre attention sur certains détails, sur un tableau ou sur une action notamment 

au moment où Eloi attrape l’angelot, moment du livre où le suspense est porté à son comble. 

La dernière page où il choisit un cadre rond, comme une vue par les jumelles de la chambre 

d’Eloi, est l’application d’un traitement très cinématographique de l’image. Cette démarche 

est également perceptible au jeu d’alternance des plans : vue d’ensemble, plans rapprochés, 

gros plans. 

 

©DUCOS Max, L’ange disparu, op.cit. 

 

Les choix de Gilles Bachelet en matière de mise en page sont significatifs d’un album 

où la fiction prime sur le thème annexe de l’art. En effet, comme nous l’avions déjà remarqué 

à l’analyse de la construction matérielle de l’album : il ne se déclare pas comme un album sur 

l’art. Et pour cause, même s’il aborde ce thème, il le fait de manière tout à fait différente des 

autres, car il n’en fait pas une priorité. Là où les trois autres albums font des références 

directes à l’art et aux artistes de renom, celui-ci propose plutôt des allusions subtiles. Gilles 

Bachelet use donc de deux principaux procédés de mise en page. Il utilise l’espace à fond 

blanc de la page pour montrer plusieurs situations différentes, sans s’encombrer du décor à 

reproduire à chaque fois. Comme nous l’avons déjà vu, cette absence de décor met l’accent 
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sur l’action qui est en train de se passer. Dans ce cas, c’est aussi le moyen pour lui de montrer 

la simultanéité, voire la succession de ces diverses situations. Au contraire les pages cadrées 

sont celles qui prennent place dans un décor. Cependant les cadres ne sont pas rectilignes pour 

montrer que ces limites sont fictives. 

2. Le texte et l’image : rôles et relations 

 

 Après avoir penché notre regard sur l’aspect graphique de l’album, il convient de nous 

attarder sur la mise en relation du texte et des images et sur la fonction respective de chacun. 

2.1. Le récit, la place et le rôle du texte 

 

Ces albums ne sont pas conçus comme des documentaires qui offriraient des récits 

chronologiques de l’histoire de l’art. Quelques uns proposent la reproduction de quelques 

tableaux seulement, d’autres proposent un large panorama par bonds dans l’histoire de l’art ou 

présentent les différentes formes de l’art : peinture, sculpture, architecture, photographie, etc. 

Cette apparence de désordre pique la curiosité du lecteur. Max Ducos propose un tour 

d’horizon des styles et des époques mais reste dans la civilisation occidentale. Thierry Dedieu 

propose lui un tour d’horizon des arts et des techniques. 

Le texte ne raconte pas toujours une histoire suivie, le récit n’est pas linéaire et ne 

répond pas au jeu de l’intrigue d’une fiction. C’est le cas de l’album d’Anthony Browne, 

notamment, qui est un inventaire de situations regroupées autour d’un thème. Nous l’avons 

vu, la mise en page qu’il a choisie, provoque un arrêt sur image à chaque peinture. Pour 

ménager cet effet, la première page de l’album a été conçue comme une introduction, en deux 

lignes l’auteur met en place l’intrigue et nous invite à nous plonger dans le carnet à dessin de 

Marcel. La dernière double-page est exactement conçue de la même manière : nous sommes 

arrivés à la fin du carnet de Marcel et l’auteur nous invite cette fois à découvrir les œuvres 

originales. La rupture observée dans la mise en page s’observe également au niveau du texte : 

celui-ci n’est pas disposé au même endroit sur la première et la dernière page par rapport à 

l’ensemble des autres pages de l’album. Lorsque nous sommes dans le carnet à dessin de 

Marcel, nous retrouvons sous chaque peinture, un titre écrit en majuscules souligné et un 

commentaire écrit en minuscules. La typographie choisie, des caractères scripts un peu 

irréguliers comme une écriture à la main, veut nous faire croire qu’il s’agit de l’écriture de 

Marcel. D’ailleurs, la même écriture a été employée dans les pages informatives en annexes 

lorsqu’Anthony Browne propose ses propres commentaires sur les œuvres originales. Sur la 
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première et la dernière page de l’album, le texte est situé en haut de la page et la typographie 

est différente, il s’agit vraisemblablement de caractères Times classiques, couramment 

utilisés. Ce choix de caractère plutôt neutre, ne produit pas d’effet particulier sur le lecteur. La 

place du texte dans l’album est donc minimaliste : un titre et une phrase par œuvre. De cette 

manière, l’auteur obtient presque le même effet que lorsque nous sommes spectateurs des 

œuvres d’un musée, et que nous ne possédons guère plus d’informations à notre portée que le 

titre, la date et l’auteur de l’œuvre. Le titre donné dans l’album est celui de Marcel, il est 

détourné tout comme le tableau : il s’agit de sa propre interprétation. Inspiré d’une œuvre 

originale, les tableaux réalisés par Marcel n’en restent pas moins ses œuvres qui racontent son 

histoire. Les titres choisis révèlent son intention et les phrases, situées juste dessous, 

commentent ses pensées. Le texte accentue l’effet comique des tableaux et dirige notre regard 

vers certains détails. Le fait qu’il soit court nous incite à observer plus longuement le tableau. 

Nous l’avions déjà remarqué en analysant la mise en page, Thierry Dedieu emploie 

une démarche très similaire à Anthony Browne. Ainsi la première double page sert, elle aussi, 

à introduire l’intrigue et fixer le décor dans lequel va se dérouler l’histoire : une galerie d’art. 

Sur les pages suivantes, la position du texte de présentation de chaque artiste ne varie pas, 

toujours en haut de la page. La typographie choisie, assez élégante (en rapport avec le monde 

décrit), est identique tout au long de l’album y compris sur les pages informatives. La seule 

chose que nous pouvons remarquer c’est le nom d’artistes célèbres qui est mis en valeur par 

l’emploi des caractères gras. Cela révèle la volonté de notre auteur de mettre en avant ces 

personnes, afin que, si l’on devait ne retenir qu’une chose de cet album ce soit ces noms. Le 

texte mêle fiction et information : sans oublier la trame de l’histoire qu’il a échafaudée, 

Thierry Dedieu distille un certain nombre d’informations sur le monde de l’art. Après avoir 

dressé, un à un, le portrait de l’ensemble des artistes qui sont exposés dans la galerie, non sans 

évoquer leurs antipathies pour tel ou tel collègue, nous revenons au cadre plus large de 

l’exposition, et la fiction reprend complètement ses droits, elle ne cache plus d’informations 

de type documentaire. Le texte est écrit sur un ton très ironique, qui dénote la vision de 

Thierry Dedieu sur le monde de l’art. La dernière double-page avant les pages informatives se 

termine sur une phrase bien mise en valeur au milieu de la page de gauche qui semble donner 

le mot de la fin. Pourtant l’auteur a ménagé la transition entre les deux parties de son album , 

en présentant la seconde comme l’objet de la réflexion de son personnage principal. 

L’album de Thierry Dedieu est l’un de ceux qui aborde le plus de notions artistiques, 

l’un des plus informatifs contrairement aux deux derniers albums de notre corpus qui ont 

davantage joué la carte de la fiction. L’album de Max Ducos est une quête. L’enfant part à la 
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recherche d’un angelot qui a disparu du tableau dans lequel il se trouvait et toute l’intrigue 

tourne autour de cette enquête. Le texte est très long, il alterne entre narrations à la troisième 

personne, dialogues et discours rapporté. Le personnage n’est pas le narrateur du récit, 

l’histoire nous est racontée, mais tout tourne autour de lui. Les lettrines au début de chaque 

pages de texte nous permettent de remarquer qu’une forte majorité de paragraphes 

commencent par « Eloi » ou « Il ». Il n’y a pas de doutes, nous sommes bien au sein d’une 

fiction dont le héros est le cœur, le pivot ; son parcours au sein du musée est l’occasion de 

nous faire découvrir cet univers. Dans cette histoire montée par Max Ducos ce ne sont pas les 

artistes qui s’expriment mais les œuvres. La typographie choisie probablement de type Arial, 

apporte modernité mais reste assez neutre et n’évolue pas. Le seul changement remarquable 

étant lorsqu’elle se pare de caractères gras au moment où l’enfant réussit à attraper l’angelot. 

Cela accentue l’intensité de ce moment tant attendu et le poids des mots, d’autant plus que la 

phrase est seule au milieu d’une page complètement blanche. C’est également un moyen de 

marquer l’arrêt dans le cours de la fiction. En dehors de ce point remarquable, comme nous 

l’avions déjà noté, la construction de l’album suit l’enchaînement fictionnel : le texte placé 

tantôt sur la page de droite, tantôt sur celle de gauche, le lecteur n’est pas habitué à un schéma 

particulier, il suit seulement l’ordre successif des images et du texte tel qu’il lui est proposé. 

Parfois son regard s’attarde donc d’abord sur l’image qui a été introduite par le texte sur la 

page précédente, tandis qu’à d’autres moments, il va lire avant d’observer l’image illustrant le 

texte. Sur les double-pages d’image, le texte est casé dans un coin où il ne gène pas, un espace 

désémantisé de la page, et laisse ainsi la prépondérance à l’illustration. Cet enchaînement 

entre les pages suscite une lecture saccadée mais plutôt rapide d’autant plus que, parfois, le 

texte est coupé en plein milieu et se poursuit sur la page suivante.  

Concernant l’album de Gilles Bachelet, nos réflexions seront quasiment identiques : là 

aussi le texte suit la trame de la fiction. Cependant il est beaucoup plus court, une phrase par 

image pratiquement, il exprime une succession de situations différentes, et il est toujours 

placé sous l’image qui l’illustre et suit donc le découpage de la page parfois en plusieurs cases 

non matérialisées mais tout de même visibles. Il délimite même le passage d’une case à 

l’autre. Il exerce donc comme le décrit Sophie Van Der Linden une « fonction 

d’ordonnancement » : l’image montrant différentes scènes ayant lieu successivement, l’apport 

du texte s’avère déterminant pour comprendre dans quel ordre les événements se sont 

déroulés. Encore une fois, la typographie choisie reste très neutre (Times New Roman). 
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©BACHELET Gilles, Mon chat le plus bête du monde, op.cit. 

2.2. Le rapport texte/image : quelle fonction pour chacun ? 

 

Etant donné la place parfois minimale laissée au texte dans certains de nos albums, 

nous en venons à nous interroger sur la relation entre celui-ci et l’image. Or nous remarquons 

à ce niveau, une grande homogénéité puisque, hormis l’album de Gilles Bachelet, tous 

semblent se baser sur un rapport de complétude entre le texte et l’image. En effet, si l’on 

dissociait l’image du texte, l’histoire serait plus compliquée à comprendre, il nous manquerait 

plusieurs détails, plusieurs informations qui nous empêcherait de cerner complètement le 

message transmis à travers ces albums. Cependant, il semble que le texte soit souvent en 

situation d’infériorité par rapport aux images, utilisé comme un outil permettant d’apporter un 

supplément d’informations nécessaires à la compréhension de la démarche des auteurs.  

Ainsi, si l’on prend l’exemple des Tableaux de Marcel, l’image en dit déjà beaucoup. Sur la 

première page, Marcel est assis derrière une petite table bleue. Il nous regarde avec un grand 

sourire, son regard attrape le lecteur et l’invite au voyage dans l’univers des tableaux de 

Marcel. Cette table fait penser au mobilier des classes de maternelle, ce qui peut permettre 

aux enfants de s’identifier facilement. Sur cette table est posé le carnet de Marcel sur lequel il 

est en train de reproduire à sa manière, un tableau qui est situé à sa gauche. Pour cela, il 

dispose d’une palette de peinture, de pinceaux, de crayons et d’eau, celle-ci est encore claire. 

Nous pouvons donc en déduire que Marcel vient de commencer son carnet. D’ailleurs sur la 
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page suivante, nous retrouvons justement le même tableau, ce qui introduit la continuité entre 

les deux pages malgré la rupture brutale de cadrage et de mise en page.  

 

 

©BROWNE Anthony, Les tableaux de Marcel, op.cit. 

 

De même, sur la dernière double page, nous retrouvons la petite table bleue sur 

laquelle sont posées la peinture et l’eau. L’eau est marron tout comme la palette où la peinture 

est mélangée. C’est la fin du voyage,  Marcel n’est plus là, il reste son pull et un masque qui 

suggère que celui qui passe la porte avec le carnet à dessins sous le bras n’est autre 

qu’Anthony Browne. Là où le texte est le plus intéressant pour le lecteur c’est lorsqu’il 

transmet le titre et les commentaires de Marcel sur chaque tableau, ce que nous ne pouvons 

pas deviner et qui ajoute un effet comique. Malgré tout, le texte conserve une place réduite 

par rapport aux images et cela est volontaire, afin que le lecteur passe plus de temps à 

observer celles-ci, laissant libre-cour à son imagination, sans être perturbé par un texte trop 

long et trop complexe. 
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©Id. 

Dans Bonjour les artistes !, texte et image suivent également la même ligne directrice. 

Le dessin au crayon d’un style caricatural fait échos au ton ironique employé à l’écrit par 

l’auteur mais là aussi, le texte est employé comme outil pour transmettre des informations 

supplémentaires. Essentiellement dans ce cas, des informations techniques et artistiques, car 

la trame de la fiction reste, quant à elle, relativement facile à décoder simplement en suivant 

l’image. Mais ce que le dessin d’un style assez caricatural suggère, le texte permet de 

l’affirmer et surtout de l’accentuer, cet album se moque du caractère parfois supérieur que se 

donnent certains artistes. Les mots et le vocabulaire employé ont été soigneusement étudiés 

pour décrire de façon à la fois fidèle et ironique ce milieu mondain. Le choix du nom du 

personnage principal, Philibert du Plessy en est l’exemple, la particule révèle le côté noble de 

l’homme alors que le prénom, peu répandu à notre époque, apporte le côté ridicule. Son 

portrait en est l’exacte représentation, l’homme a l’air froid et surtout très soucieux de son 

image (fines lunettes noires d’un format rectangulaire qu’il porte qu’elle que soit la 

circonstance). L’inévitable grain de beauté qu’il a à côté du nez, rappelle les mouches que 

l’on se collait sur le visage au temps de la cours du roi Soleil et tout cela lui confère un air 

« snob ».  
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©DEDIEU Thierry, Bonjour les artistes !, op.cit. 

 

Pour L’ange disparu, le rapport entre le texte et l’image est sensiblement le même, il 

nous permet de suivre la trame de la fiction sans en perdre le fil. Le texte est utilisé pour 

transmettre les émotions du personnage, et notamment ses impressions par rapport aux 

œuvres. Ce partage est sensé faire échos avec les émotions elles-mêmes ressenties par le 

lecteur qui découvre les images. Le texte est long mais relativement simple car très descriptif. 

De plus, il s’agit du parcours d’un enfant dans un musée, et ce sont donc des mots d’enfants 

qui sont employés. D’ailleurs l’enfant qui lira cet album n’aura probablement aucune difficulté 

à s’identifier à ce petit garçon. Quant aux images, elles sont simples et parfaitement lisibles car 

ce qui compte avant tout c’est l’histoire racontée et le jeu auquel elle convie le jeune lecteur. 

Dans cet album, l’émotion littéraire est essentiellement produite par le suspense qui s’élève 

autour de l’enquête du héros, alors que dans les précédents, elle relève d’avantage de 

l’humour, voire de l’ironie. Et sur ce point, l’album de Gilles Bachelet rejoint les autres 

puisque le rapport entre le texte et l’image introduit un décalage qui suscite un effet comique. 

En effet, le chat dont il est question tout au long de cette histoire s’avère être sur l’image un 

éléphant. Il s’agit néanmoins de l’unique point de contradiction entre le texte et l’image, 

puisqu’en dehors de cela, les situations décrites correspondent. Même si le ton léger employé 

par le narrateur dénote par rapport aux situations plus ou moins cocasses auxquelles l’image 
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nous renvoie. Cela contribue à rendre les choses encore plus drôles et introduit une certaine 

complicité entre le texte et l’image. 

Ces livres répondent donc au critère principal qui font d’eux des albums : toujours en 

étroite relation, texte et image se complètent, travaillent conjointement sans nuire l’un à l’autre 

et laissent s’exprimer l’émotion à la fois esthétique et littéraire qui en dépend. Nous ne 

pouvons donc résolument pas  les considérer comme des livres documentaires.  

2.3. Le style graphique  

 

Nous nous sommes interrogés sur la place du texte dans ces albums puis sur la relation 

entre celui-ci et l’image. Mais il reste une question spécifique à ces livres d’art que nous 

n’avons pas encore analysée : entre les œuvres d’art et le texte, quelle place est laissée à 

l’illustration ?  

L’une des démarches les plus remarquables dans ce type d’ouvrages est souvent la 

confusion entre l’illustration et les œuvres d’art convoquées dans l’album. Cela est flagrant 

dans Les tableaux de Marcel, d’ailleurs c’est la technique qu’Anthony Browne a trouvé pour 

aborder la peinture : il transpose l’univers de Marcel dans les tableaux de maîtres. Ainsi on 

retrouve dans chacun des tableaux énormément de petits détails : des objets qui se 

transforment en bananes, en crayon ou en pinceau notamment. Tous ces éléments familiers 

permettent au lecteur de ne pas être dérouté à chaque nouveau tableau et de retrouver ses 

repères qui lui montrent qu’il est toujours dans l’album de Marcel. Et cela nous permet 

également de dire qu’Anthony Browne n’a pas abandonné son propre style même s’il réadapte 

des œuvres très célèbres. Il se réapproprie complètement les œuvres d’art ainsi détournées 

pour créer un nouveau tableau au sens différent. Son style assez surréaliste colle parfaitement 

aux tableaux qu’ils réalisent et introduit une certaine unité malgré les différences 

considérables entre les époques et les courants artistiques des œuvres choisies. Gilles Bachelet 

développe une approche similaire en disposant sur une même page plusieurs tableaux de son 

« chat » très évocateurs des œuvres d’artistes célèbres.  
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©BACHELET Gilles, Mon chat le plus bête du monde, op.cit. 

 

C’est à ce moment du livre qu’il convoque la culture artistique de son lecteur, et cela 

n’est pas au détriment de sa propre illustration qui conserve un style réaliste, un trait précis et 

dans laquelle on ressent l’influence du dessin de presse, notamment due à l’absence de décors. 

Max Ducos est celui qui pousse la confusion au maximum puisque les œuvres d’art font 

l’illustration de son album. Même si certains tableaux sont légèrement modifiés (ajout de la 

couleur verte sur la toile de Mondrian notamment), le musée qu’il imagine est tellement 

réaliste qu’il pourrait bien exister. L’illustrateur fait preuve de son talent technique de peintre, 

capable de reproduire des chefs d’œuvre d’une telle précision qu’on pourrait croire qu’il s’agit 

des originaux. Il n’y a pas de limite entre l’illustration et l’art, seuls quelques éléments ont été 

ajoutés. D’autant plus que grâce à la fiction, il réussit à faire entrer son personnage dans les 

tableaux et à nous y transporter avec lui. Cette mise en scène, où les frontières entre fiction et 

réalité disparaissent progressivement, plonge littéralement le lecteur au cœur de l’histoire de 

l’art, il ne peut pas passer à côté. 

Nos illustrateurs ont trouvé le moyen de pousser la confusion encore plus loin en 

mélangeant l’univers de plusieurs artistes dans un même tableau. Anthony Browne et Max 

Ducos se sont, tous deux, permis ce genre de combinaisons qui nécessitent un degré 

d’attention élevé de la part du lecteur pour pouvoir les déceler. Anthony Browne place ainsi 
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Les tournesols de Van Gogh dans un tableau d’Edward Hopper, tandis que Max Ducos fait 

entrer un angelot dans l’univers abstrait de Mondrian. Les deux auteurs s’amusent à mêler les 

styles et les époques, provoquant même des anachronismes.  

       

©BROWNE Anthony, Les tableaux de Marcel, op.cit. 

©DUCOS Max, L’ange disparu, op.cit. 

 

Thierry Dedieu est le seul à ne pas user de ce type de stratagèmes, encore que, la 

confusion entre l’œuvre d’art qu’il présente pour chaque artiste et qu’il a inventée, est encore 

possible avec celle d’artistes ayant réellement vécus. D’ailleurs cet effet est probablement 

volontaire car nous l’avons vu, il insiste énormément sur l’influence des véritables artistes sur 

ces artistes fictifs, aux œuvres fictives, qui ressemblent pourtant à s’y méprendre à des œuvres 

célèbres, à tel point qu’on a l’impression de les avoir déjà vues, sans pouvoir les identifier. Il 

parvient donc à semer le doute et à provoquer l’interrogation du lecteur. On reconnaît ici le 

talent subtil de cet illustrateur qui aime varier les techniques afin d’offrir à l’album, 

l’illustration qui desservira le mieux l’histoire. Grâce à un dessin au crayon d’un style 

caricatural lui permettant de mettre en scène des œuvres d’art, qui sont en fait une 

démonstration de la variété des courants artistiques et des techniques possibles, Thierry 

Dedieu entraîne son lecteur à la découverte de l’art sans que celui-ci s’aperçoive que les 

œuvres d’art qu’il lui propose de voir ne sont pas celles que l’on trouve dans un musée même 
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si elles en sont très inspirées. Si en apparence, les approches sont assez variées, on se rend 

compte finalement qu’elles présentent tout de même quelques dénominateurs communs : créer 

la sensation de déjà-vu, susciter la curiosité des grands et des petits, suggérer des possibilités 

ludiques d’associations.  

3. Le rapport aux œuvres d’art  

 

L’illustration pour enfants tend un miroir tantôt amusé, tantôt nostalgique, tantôt ému 

à l’art. Complices du récit, les œuvres citées intensifient les sensations, tout en étant 

parfaitement lisibles par les néophytes en matière d’art. L’émotion esthétique se trouve plus 

ou moins mêlée entre l’illustration de l’album et les œuvres d’art selon le rapport entretenu 

par celles-ci. Ce rapport aux œuvres d’art soulève plusieurs questions et notamment, la plus 

évidente : reproduire des œuvres d’art dans un livre ne nuit-il pas à la qualité expressive de 

l’image ? 

3.1. Avantages et inconvénients du support livre  

 

Le principal souci qui se pose dans la reproduction des œuvres d’art est celui de 

l’image : c’est une trahison de la réalité. Elle ne rend compte ni du support, ni de la matière, 

ni des dimensions réelles de l’œuvre plastique, ni de ses couleurs. Toute œuvre plastique perd 

dans le livre sa matérialité. La peinture réduite à l’image tend à devenir un système abstrait 

qu’on nous invite à déchiffrer comme un texte. Cela peut en arriver au point que certains 

considèrent que l’œuvre d’art en perd son pouvoir attractif : 

 « La modification du matériau initial dans un but d’adaptation à 

une activité de loisir, accessible à tous le plus facilement 

possible, immédiatement consommable, entraîne la disparition 

du pouvoir originel des œuvres d’art, qui est d’arrêter notre 

attention, de nous émouvoir, de nous troubler
40

. » 

 

Le livre permet de matérialiser le regard qui pénètre peu à peu dans l’œuvre, le 

parcourt, s’y promène, s’y attarde car le livre ne se révèle que peu à peu et sa manipulation se 

situe dans le temps. Mais il est vrai que le défaut principal du support livre est qu’il ne s’agit 

pas de l’œuvre elle-même mais de son image. Le contact physique, direct est perdu. Celui qui 

regarde la reproduction n’a plus d’échelle, la présence de l’œuvre est différente, il n’a plus 

                                                 
40

 Arlette Pelle, « Les Livres d’art pour enfants : une rencontre pas comme les autres », dans  La Revue des livres 

pour enfants, n°157, éditée par La joie par les livres, printemps 1994,  p. 94. 
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que l’illusion de la matière et même la couleur est autre. Tout devient image dans un format 

décidé et contraignant.  

Cependant, dans l’espace limité de l’album, il est alors possible d’exploiter toutes les 

possibilités offertes par l’œuvre devenue image : cadrages, isolement d’une partie, gros plan. 

Tout ce qui participe au dialogue entre le texte et l’image. Le passage d’une page à l’autre 

favorise les jeux de la mémoire, les retours, les surprises, les découvertes progressives, le 

suspense, le mystère. Traitant d’une œuvre, l’album n’en perd pas pour autant ses propres 

règles, ses contraintes et ses qualités. Le livre a ses mérites et ses limites : il transmet un 

message, c’est d’abord un support d’idées. Dans le livre pour enfants, le texte joue le rôle que 

la démarche du projet lui assigne. Qu’il soit poétique, descriptif, narratif, parfois anecdotique, 

bavard, sobre, discret ou simplement allusif, le texte est à tout le moins une source précieuse 

d’informations.  

« Tout en maintenant l’œuvre d’art dans le mystère du plus haut 

lieu consacré à la culture savante, l’espace littéraire lui accorde 

un souffle de vie qui la rapproche des spectateurs, pouvoir 

d’attraction et d’accointance que procure sa parole 

inattendue
41

. » 

 

Le langage des formes, lumières, couleurs, espaces, matières est absolument 

spécifique. Il y a toujours un sens. Il existe une multiplicité de possibilités de lectures, 

d’interprétation d’une œuvre. Le livre est un médiateur mais ne doit pas se substituer aux 

œuvres. Le plus important c’est de laisser le spectateur autonome. La plupart de nos auteurs le 

savent et c’est pourquoi ils laissent une place très importante aux œuvres au sein de leur 

production, à la fois en terme d’espace sur la page et dans leur relation avec le texte. 

L’observation d’une œuvre d’art établie nécessairement un lien affectif, poétique, en même 

temps qu’elle exige un retour au fondamental, aux formes, aux couleurs, aux lignes. Ces 

albums favorisent un contact direct, émotionnel avec l’œuvre au contraire de certains livres 

d’art qui ont d’abord une visée pédagogique. Ils mettent en avant l’aspect ludique, sensoriel, 

onirique, cherchent à imprégner le lecteur sans nécessairement l’obliger à comprendre, 

analyser et décortiquer. Ils s’appuient sur l’art pour susciter des réactions. 

En outre, le livre est transportable à domicile, permet des confrontations dans l’espace 

et dans le temps, donne accès aux œuvres à un public élargi. Or l’accès direct aux œuvres ne 

dépend pas de l’enfant mais bien ensuite de l’adulte qui lui seul peut lui permettre de se 

rendre sur les lieux d’un musée. Ces livres offrent donc la possibilité à de nombreux enfants 
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d’accéder à l’art au moins de manière indirecte à travers un médium qui leur propose une 

vision plus ou moins fidèle à la réalité, mais qui surtout développent leur sensibilité. 

Pour autant ils n’offrent qu’un accès limité à l’art notamment parce qu’ils ne peuvent 

pas tout montrer. Le support oblige à effectuer une sélection. Le choix des œuvres influence la 

construction du livre, il faut les articuler entre elles, trouver le fil conducteur qui permettra 

d’élaborer le texte. Les œuvres qui sont choisies et reproduites sont souvent les mêmes : celles 

d’artistes connus et reconnus, incontournables, car ces livres sont conçus comme des objets de 

médiation culturelle. En effet, il s’agit pour la plupart d’éveiller le regard artistique de 

l’enfant, de lui transmettre le goût des arts et même de développer son esprit critique.  

3.2. Différentes catégories d’intericonicité  

 

De nos jours, la peinture, la sculpture, l’architecture et toutes les autres formes d’art, 

entrent de multiples façons dans l’album. Face aux ouvrages de type didactique, qui éclairent 

une œuvre, son contexte historique et culturel, racontent la vie de son auteur ; il y a des livres 

où l’art est prétexte à une histoire comme c’est le cas dans nos albums et où les références 

artistiques sont dévoilées de façon plus ou moins affirmées. Il existe différents degrés : de 

l’allusion à la démonstration directe en passant par la parodie, l’illustration évoque souvent des 

représentations antérieures avec lesquelles elle entretient des liens comparables à ceux, qu’en 

littérature on qualifie, à la suite de Gérard Genette d’intertextuels (citations, parodies, pastiches, 

etc.). Si on parle d’intertextualité pour nommer les liens à l’intérieur des textes, on utilisera celui 

d’intericonicité pour évoquer ceux des images. 

L’un des liens les plus fréquemment rencontrés entre l’illustration et l’art, est celui de 

la parodie. Il permet d’introduire un ton humoristique, et parfois même un côté ludique. Or, 

cela offre le moyen aux enfants et aux adultes peu à l’aise avec l’art de passer par la forme du 

jeu pour pouvoir l’aborder. Anthony Browne l’a parfaitement compris et en use volontiers en 

introduisant son personnage fétiche dans des tableaux célèbres et en faisant des détails un 

usage imaginatif pour amuser et captiver l’enfant. 

« Le rire est un principe opératoire et son introduction en 

histoire de l’art fait vaciller l’autorité disciplinaire pour remettre 

en question son savoir iconographique
42

. » 

 

En effet, dans son album Les Tableaux de Marcel, il ne se départit pas des 

caractéristiques qui font la qualité de son œuvre.  
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« Le tour de force brownien est que l’auteur ne se départ 

presque jamais de son humour contagieux. La saveur des détails, 

les jeux visuels, le travail de la langue, les fins ouvertes, les 

énigmes entrevues témoignent d’un tempérament ludique qui 

séduit les lecteurs
43

. »  

 

Il revisite de manière explicite et systématique des œuvres d’art, le personnage de 

Marcel investit physiquement un certain nombre de grandes œuvres de l’histoire de la 

peinture. Véritable galerie d’art, cet album propose un voyage en peinture du XVe siècle à la 

première moitié du XXe siècle. L’auteur prend également un malin plaisir à mélanger les 

tableaux : un emprunt à Manet vient se loger dans une toile de Seurat parodiée, par exemple. 

 

 

©BROWNE Anthony, Les tableaux de Marcel, op.cit. 

 

 Certaines illustrations pastichent le tableau en entier, d’autres prélèvent un simple 

détail. C’est un album-jeu. Le lecteur peut compter sur la galerie et les repères figurant en fin 

de volume pour identifier l’ensemble des œuvres. Marcel apparaît dans chaque scène, parfois 

en compagnie de Pif la Terreur ou de Mimi. Il s’agit d’une totale « réécriture » de chefs 

d’œuvre universels. Il se réapproprie entièrement la création d’un maître et y intègre des 

éléments de son propre univers pictural : les singes, les bananes, l’imprimé aux couleurs 

acidulées qui caractérise Marcel.  
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« Les fameuses bananes browniennes, autre signature graphique 

de l’artiste (avec le pull jacquard), régalent les jeunes lecteurs 

qui les débusquent avec jubilation. Elles appartiennent à des 

registres très variés. Le lecteur prend plaisir à tenter de recenser 

toutes les bananes dans les grandes images de Marcel le rêveur 

et Les Tableaux de Marcel
44

. » 

 

On imagine qu’il a dû beaucoup s’amuser en détournant ces tableaux, tout comme cela 

nous fait sourire de voir ces chefs d’œuvres complètement renversés. C’est pourquoi cet 

album touche à la fois l’enfant et l’adulte : l’adulte sera amusé de voir les œuvres détournées, 

parodiées, l’enfant sera amusé de voir Marcel et tous les personnages d’Anthony Browne, 

qu’il connaît bien, se retrouver dans des situations aussi cocasses. Le recours à l’imagination 

et à la coopération du lecteur instaure un climat de confiance, en lui conférant un véritable 

rôle dans le processus de lecture et de la construction du sens. L’effet recherché est identique 

dans l’album de Gilles Bachelet. Même si les références artistiques relèvent davantage de 

l’allusion ou du clin d’œil et sont moins une démonstration d’œuvres d’art, comme cela peut 

l’être dans Les Tableaux de Marcel, le côté humoristique auquel renvoie la parodie fonctionne 

tout autant.  

Thierry Dedieu emploie le procédé parodique de façon différente : il ne détourne pas 

des tableaux célèbres mais effectue une caricature de la figure de l’artiste, représentant celui-

ci par le biais de l’outil employé à la création de l’œuvre (pinceau, truelle…), c’est ainsi qu’il 

apporte une dimension humoristique allant jusqu’à l’ironie que l’on retrouve dans le ton de 

ses commentaires à la fin du livre.  

Enfin l’album de Max Ducos est le seul à employer la référence directe à l’art sans 

user de moyens détournés. Il propose au lecteur une véritable promenade dans l’histoire de 

l’art par le biais d’une balade aléatoire dans un musée.  

« Pour entrer dans cette forteresse silencieuse, muette, qu’est 

d’abord une œuvre d’art, toutes les portes sont bonnes pourvu 

qu’elles s’ouvrent
45

. » 

 

Simple hommage rendu par les illustrateurs à des peintres qu’ils admirent, parfois les 

œuvres citées n’exercent aucune fonction narrative spécifique au sein de l’album. D’autres 

fois, les citations d’art peuvent par contre être porteuses de signification, comme c’est le cas 

dans les albums de notre corpus qui prennent appui sur l’art, surtout lorsqu’elles sont 
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employées sur un ton humoristique. Ces allusions présupposent pourtant une culture que 

souvent les enfants n’ont pas et de ce fait risquent de leur échapper. Elles sont destinées à un 

œil averti, celui de l’adulte qui lit par-dessus l’épaule de l’enfant. La profusion des citations 

iconiques pose donc le problème de leur référenciation. Il est légitime de s’interroger sur le 

foisonnement d’œuvres qu’un jeune lecteur ne saurait identifier. Cependant, dans le cas de 

nos albums, les tableaux parodiés sont facilement reconnaissables, et même si on ne les 

reconnaît pas, on se doute du détournement. Cette mise en scène provoque le sourire du 

lecteur. 
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Chapitre 3 : Le jeune lecteur et la question de l’art 
 

 

En passant par l’album de fiction plutôt que par le documentaire pour aborder le thème 

de l’art, auteurs et éditeurs cherchent à démontrer que, parfois, la fiction propose un regard 

sur le monde plus riche de sens qu’un ouvrage didactique. Parce que l’objectif premier n’est 

pas ici d’instruire, d’apporter des connaissances sur l’histoire de l’art mais plutôt d’initier le 

jeune lecteur à la question de l’art, les ouvrages de fiction peuvent constituer de bonnes 

introductions à la découverte de l’art en général, mais aussi au travail de l’artiste ou à un 

cheminement créatif. 

Ces productions interrogent à la fois, le statut du livre et celui de l’art, et posent la 

question de la légitimité du livre dans la transmission de l’art. Ces livres ne sont pas 

discursifs, explicatifs et didactiques. Ils ne font pas une leçon, car ils préfèrent montrer, 

expérimenter, faire toucher l’art du bout du doigt. Livre et art font cause commune : donner à 

imaginer, rejeter tout conformisme. L’art doit soulever les questions de l’enfant sur le monde. 

Ces albums ont la volonté d’aiguiser le regard critique des enfants, ils se présentent 

comme des livres d’art pour réfléchir. Ils jouent le rôle de passeur et constituent l’opportunité 

d’une rencontre privilégiée avec les œuvres, de l’interrogation de celles-ci, mais ne visent pas 

l’accumulation des connaissances. Pour ne pas brider le plaisir, ni la spontanéité du premier 

regard, ils créent une approche possible mais ne l’imposent pas ; il s’agit d’ouvrir les portes. 

Le reste dépend de l’expérience et du vécu de chacun. 

1. Comment les auteurs sensibilisent-ils leur lecteur à l’art ? 

 

Jusque là nous avons décomposé les procédés graphiques et picturaux par lesquels nos 

illustrateurs cherchent à atteindre la sensibilité esthétique du lecteur mais nous ne nous 

sommes pas encore penchés sur les moyens littéraires mis en œuvres pour le faire entrer dans 

cette atmosphère artistique. 

1.1. Le jeu sur les clichés et les stéréotypes  

 

Nous avons déjà effleuré ce sujet au cours des parties précédentes, sans le développer 

vraiment. Pourtant si chaque ouvrage s’inscrit dans un projet, il semble que chacun à leur 

manière les auteurs de nos albums aient voulu faire évoluer notre regard sur l’art. Et pour 

cela, ils s’emparent, à des degrés divers, des clichés et stéréotypes que l’on rencontre 
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couramment autour de l’art. Que ce soit, Anthony Browne, en parodiant des œuvres 

« classiques » ou Max Ducos, en proposant un voyage entre abstraction, rationalisme et art 

concret, tous deux invitent à voir le musée et les œuvres d’art d’un œil différent. Rejetant le 

cliché selon lequel l’art serait réservé à une élite cultivée, ils montrent que chacun peut y 

trouver son compte. Dans L’ange disparu, bien que la visite prenne place dans le contexte 

scolaire, la balade du héros au sein du musée est aléatoire, l’institutrice ayant laissé les enfants 

libres de leur parcours. Dès le départ, Eloi pense qu’il va beaucoup s’ennuyer mais bientôt il 

découvre que ces tableaux accrochés aux murs, pourtant immobiles, renferment une forme de 

vie. L’auteur nous fait entrer dans le monde imaginaire du petit garçon et nous permet de 

vivre l’aventure à ses côtés ; au sein de tous ces tableaux d’artistes, nous voyageons dans 

l’histoire de l’art (comme l’annonçait les banderoles à l’entrée du musée : « De l’art classique 

à l’art minimal ».) L’ennui est probablement l’un des sentiments les plus souvent ressenti ou 

redouté par tout visiteur plus ou moins contraint à se rendre au musée. Tout comme les 

bibliothèques, les musées ont longtemps souffert de leur statut de lieu culturel qui engageait 

nombre de personnes à porter sur eux, un regard très particulier, celui d’endroits peu 

attrayants, rigides, réservés à une certaine élite sociale et culturelle. Ce regard ancien a 

cependant évolué et correspond davantage aujourd’hui, pour beaucoup de monde, à l’image 

du musée que dépeint Max Ducos : un endroit chaleureux où tout le monde peut prendre du 

plaisir à se balader. Par le jeu de la fiction, l’auteur nous dévoile un chemin plus accessible et 

développe l’idée selon laquelle l’image peut s’interpréter de différentes manières et être la 

source d’un imaginaire riche. Il semble également affirmer que le respect et la sacralisation 

n’ont pas à se manifester à l’égard du lieu, mais à l’égard du travail et de la démarche 

artistique. L’enfant court dans le musée au gré de ses envies, on est loin de l’image ancienne 

que certains peuvent conserver, selon laquelle le musée est un lieu aux règles strictes qui 

empêchent de s’amuser
46

.  

Anthony Browne en détournant les œuvres originales semble vouloir montrer que l’art 

est à la portée de tous et surtout des enfants ; que chacun peut interpréter un tableau à sa 

manière. Ce jeu qu’il applique à chacun des tableaux est une manière de désacraliser l’art. S’il 

se permet de parodier ces peintures c’est parce qu’il pense que tout le monde a le droit d’en 

faire autant, qu’il appartient à chacun de s’approprier les chefs-d’œuvre de l’art. Il rejoint ici 

la pensée énoncée par Jean Jaurès selon laquelle : « un chef-d’œuvre est diminué à n’être 
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possédé que par quelques-uns !
 47

 » Il révèle également que c’est par l’appropriation de ces 

influences que l’artiste forge son propre univers, ce que Gilles Bachelet exprime clairement à 

travers son album, où l’artiste à la recherche de son propre style, imite les tableaux de peintres 

célèbres. Mais ce qui prédomine dans son album c’est la façon dont il joue avec les clichés sur 

la figure de l’artiste. Le côté humoristique du chat qui se révèle être un éléphant n’est pas sans 

signification. Est-ce un chat qui se prend pour un éléphant ? Un éléphant qui à un 

comportement de chat ? Ou plutôt, le maître qui compare son chat à un éléphant ? Ce chat, 

nous le voyons à travers les yeux de l’artiste, si la confusion paraît réelle, et que cet homme 

semble vraiment prendre son éléphant pour un chat, à tel point que le lecteur a envie de lui 

dire : « mais ce n’est pas un chat, c’est un pachyderme », pourtant l’auteur persiste à parler de 

chats. En effet, dans cette histoire il s’agit bien d’un chat, qui a les attitudes de cet animal 

domestique, si nous le voyons comme un éléphant c’est parce que son maître est peintre, et 

que son comportement et son allure lui font certainement, tellement penser à ce gros animal si 

encombrant qu’il le considère désormais comme tel. Il y a là une allusion claire au regard 

différent que l’artiste peut poser sur notre monde. Sans en avoir l’air, cet album accomplit la 

prouesse de nous initier à l’art en usant habilement des stéréotypes qui peuvent parfois coller 

à cet univers. 

Le cliché que Max Ducos tente d’abattre est repris à bon compte par Thierry Dedieu 

qui laisse entrevoir le milieu des galeries d’art parisiennes selon un regard très critique. 

D’abord par le choix du nom de son personnage principal : Philibert de Plessy, dont la 

connotation noble, renvoie tout de suite l’art à un univers guindé, réservé à l’élite sociale et 

culturelle, et non accessible aux autres parties de la population. La critique est exacerbée par 

le côté prétentieux et frivole des artistes qu’il dépeint et qu’il représente par leur instrument de 

travail, les réduisant ainsi au statut d’artisan, maître d’une technique. Il dénonce le snobisme 

dans le milieu de l’art : Philibert de Plessy veut réunir les œuvres des plus grands, ils 

souhaitent les avoir, les posséder, qu’elles lui appartiennent pour manifester sa grandeur. Les 

artistes entre eux ne peuvent pas se voir, ils se détestent. Il trace un portrait de l’artiste 

égoïste, égocentrique et prétentieux. Tous réunis, leur égo surdimensionné cause bientôt une 

catastrophe : la bagarre générale se traduit par une « œuvre » collective sur les murs de la 

galerie New Yorkaise, qu’ils s’empressent tous de signer car ils considèrent qu’elle est 

« magistrale ». Dans cet album, Thierry Dedieu a laissé libre cour à sa plume ironique, il 

dresse un portrait peu flatteur des personnes qui tentent de maintenir l’art dans un cercle 
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réduit, qui pensent être supérieures aux individus « communs » et qui ne sont même pas 

capable de reconnaître un chef-d’œuvre. En effet, ceux-ci pensent qu’il suffit d’apposer la 

signature d’un artiste reconnu pour que le tableau obtienne ainsi le statut de « chef-d’œuvre ». 

1.2. L’immersion par les fils de la fiction 

 

 Nous ne l’avons pas encore évoqué réellement mais, l’un des moyens majeurs 

employé par les auteurs pour impliquer leur lecteur est le jeu de la fiction. Chacun a mis en 

place différents procédés pour happer le lecteur et l’entraîner dans l’univers artistique qui est 

le support thématique de tous ces albums. Ils sont plusieurs à faire appel à la participation 

directe du jeune lecteur, en introduisant une certaine complicité avec lui. C’est le cas de Gilles 

Bachelet grâce au décalage qu’il crée entre le texte et l’image et que seul le lecteur peut 

percevoir en mettant en relation les deux messages. Le lecteur est pris à témoin, le propriétaire 

du chat, qui n’apparaît pourtant qu’à la fin de l’album, semble s’adresser directement à lui. 

C’est comme s’il dialoguait avec nous, il raconte son histoire, parle de « son chat », il emploie 

la première personne fictive. L’auteur ménage l’attente du lecteur en faisant parler un 

personnage qui n’apparaît qu’à la fin de l’histoire et en focalisant notre attention sur son 

« chat ». Et jusqu’à ce que l’on découvre le narrateur, on se demande qui parle : « mais qui est 

assez « bête » pour croire que cet éléphant est un chat ? ». Voilà une question que pourrait 

légitimement se poser le lecteur jusqu’à ce qu’il découvre le propriétaire : un peintre. 

Quelques indices dans l’image montraient déjà au début de l’album que nous étions dans un 

univers artistique : les nombreux cartons à dessins, le plan de travail avec les pinceaux. Ce 

n’est donc qu’au dénouement de l’histoire que l’on peut comprendre l’apparente confusion 

entre le chat et l’éléphant. Une lecture attentive et approfondie de l’album permettra alors au 

lecteur de comprendre qu’il s’agit d’une métaphore pour exprimer le regard différent que 

l’artiste porte sur le monde qui l’entoure. De manière très subtile et sans en avoir l’air, Gilles 

Bachelet propose donc un véritable album de fiction sur le thème de l’art. En s’appuyant sur 

le ressort comique créé par cet effet de décalage entre le texte et l’image, il garantie au lecteur 

le plaisir de lire et instaure plusieurs niveaux de lecture. En effet, on ne comprendra pas 

forcément dès la première lecture quel est le message caché derrière ce jeu avec l’image. 

Anthony Browne use également de la complicité avec le lecteur, d’abord parce que le 

personnage de Marcel est connu, familier pour quiconque s’intéresse à l’univers de l’auteur 

britannique. Et même pour les personnes qui ne le connaissent pas, ce petit singe est 

facilement comparable à un être humain surtout lorsqu’on se souvient à quel point les singes 

sont une espèce proche de l’Homme. De plus il est habillé, il tient son pinceau avec autant de 
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précision que s’il tenait une fourchette, ce singe a véritablement tout d’un être humain. Et 

lorsqu’on découvre à la fin de l’album, après qu’il ait fait tomber le masque, qu’il s’agit en 

réalité d’Anthony Browne, on comprend d’autant mieux pourquoi ce singe paraît si humain. 

C’est donc un animal très proche de nous qui se propose de nous raconter l’histoire de chacun 

des tableaux qu’il parodie. Comme dans l’album de Gilles Bachelet, l’emploie de la première 

personne fictive favorise la sensation d’échange avec le lecteur, à nouveau nous avons 

l’impression que le héros s’adresse directement à nous. De plus, il partage ses propres 

émotions, ce qui nous rapproche encore davantage, car cela développe une atmosphère très 

intimiste. C’est comme si l’artiste se confiait à nous, on ne peut que se sentir concernés par ce 

qu’il exprime à la fois en mots et en images.  

Max Ducos, lui, propose véritablement un récit fictionnel autour des reproductions 

d’œuvre d’art. La mise en scène d’un héros enfant auquel le jeune lecteur pourrait facilement 

s’identifier est le procédé qu’il a choisi pour l’impliquer dans l’histoire. Ce procédé assez 

classique a le mérite d’être plutôt efficace, il a fait ses preuves car les enfants s’identifient 

facilement aux personnages qui leur ressemblent et ont besoin de s’identifier pour accrocher à 

l’histoire. De plus, ce petit héros mène une véritable recherche, qu’on pourrait apparenter à 

une enquête policière. Le lecteur plongé dans ce jeu de piste, ne risque pas de décrocher son 

nez de l’album et découvre donc en même temps tout un pan de l’histoire de l’art. Le côté 

vivant des œuvres d’art ajoute à l’intrigue un caractère encore plus attirant et fait entrer cette 

histoire quelque peu surréaliste dans un univers fantastique qui devrait également séduire les 

jeunes lecteurs. L’auteur emploie donc les meilleurs ressorts de la fiction pour attraper son 

lecteur et le coincer dans les filets de l’univers artistique. 

Par contre, Thierry Dedieu a choisi des procédés beaucoup moins sûrs et fait un pari 

beaucoup plus osé. En effet, l’emploi du ton ironique, la mise en scène d’un personnage 

adulte, au caractère assez snob, tout cela est très délicat, il ne cherche pas à ce que son lecteur 

s’identifie au personnage principal, bien au contraire. D’ailleurs, il met en scène une réunion 

de nombreux personnages sans autre lien entre eux que celui de l’art et cela ne facilite pas 

l’identification. De même, le dessin de style caricatural au crayon en noir et blanc n’attire pas 

autant l’œil que la couleur, mais est une façon intelligente de prendre de la distance pour ne 

stigmatiser personne. En effet, si Thierry Dedieu fait dans cet album une critique acerbe de 

certaines personnes du milieu artistique, il ne vise personne en particulier ou du moins, il ne le 

montre pas, car tous les artistes sont fictifs et représentés par un outil de travail ce qui donne 

un point de vue général : chaque peintre, sculpteur, photographe… peut se sentir concerné. 

Mais alors comment parvient-il à retenir l’attention de son lecteur ? Et bien, il faut déjà que 
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celui-ci perçoive le ton ironique de l’auteur pour ensuite sentir la complicité que cela induit 

avec lui. S’il partage ce point de vue, il n’aura aucun mal alors à comprendre ce que veut dire 

Thierry Dedieu et à prendre conscience qu’il se moque du côté mondain et prétentieux de 

l’art. Finalement il réussira à intriguer le lecteur grâce au côté non conventionnel de son 

album, dans cette histoire tous les personnages sont si orgueilleux qu’ils ne font que se 

détester. Le lecteur est pris à témoin de cette situation et c’est à lui que revient le rôle du 

personnage raisonnable qui saura faire la part des choses et rétablir la situation : c’est-à-dire 

reconnaître qui sont les véritables artistes. 

La part d’action du lecteur dans ces albums est donc importante, c’est à lui de 

construire le sens et c’est pourquoi nous pouvons dire que : 

« L’un des intérêts majeurs de ces albums est qu’ils génèrent et 

comblent une attitude curieuse, attentive, active et réactive. Ces 

jeux de lecture invitent le lecteur à dépasser son propre niveau 

de compétence, de sensibilité littéraire ou plastique ; ils 

conduisent au dépassement, à ouvrir, à bousculer, à compliquer, 

à multiplier son rapport aux langages textuels et iconiques
48

. » 

 

1.3. L’apprentissage du regard 

 

Après s’être débarrassés des clichés autour de l’art et avoir plongé le lecteur au sein du 

milieu artistique, certains auteurs s’arrangent pour éveiller son regard. C’est le cas notamment 

d’Anthony Browne, nous avons vu qu’il laisse une place prépondérante à l’image par rapport 

au texte et ce choix n’est pas anodin. Il cherche à ce que le lecteur pose longuement son 

regard sur chaque image, l’observe en profondeur et s’en impreigne. Les illustrations sont 

plus riches que le texte, il glisse souvent des messages au second plan de ses images que seul 

un œil attentif peut percevoir. L’image offre ainsi plusieurs niveaux de lectures. Les images 

sont remplies de détails qui nous amènent à porter un regard différent. Sa démarche peut être 

mise en parallèle avec celle des surréalistes qui en superposant des objets inattendus, 

amenaient le public à s’y intéresser comme s’ils les voyaient pour la première fois. La 

rencontre avec l’œuvre d’art est un moment intime, un instant de voyage intérieur et il le sait 

fort bien. Dans sa construction de l’image, qui résulte d’un mélange entre le tableau d’un 

peintre célèbre et de son propre univers d’illustrateur, il demande d’être particulièrement 

attentif aux formes et aux couleurs.  
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Il rejoint par là, l’idée de Vassily Kandinsky qui affirmait que :  

« L’observateur doit apprendre à regarder les peintures (…) 

comme des combinaisons de formes et de couleurs (…), comme 

la représentation d’un état d’âme, non comme la représentation 

d’objets
49

. »  

 

Il invite donc le lecteur à jouer au jeu des formes. Ce jeu qu’il pratiquait lui-même lorsqu’il 

était enfant et dont il fait part dans l’un de ses albums
50

 qui a justement pour cadre le musée et 

où il raconte sa visite en famille. En arrière plan de ses tableaux, on remarquera ainsi des 

éléments récurrents : crayons, pinceaux, bananes, formes diverses (souris, main, ours, 

visages…). De petits détails que les enfants auront plaisir à chercher sur chaque page, comme 

s’ils partaient pour une chasse au trésor. Il faut décortiquer les images pour repérer tous ces 

objets rapportés : poupée russe, une pomme à la place de la tête d’une femme, une tête d’oie, 

une bouteille et toujours des pinceaux. Anthony Browne cherche à nous faire comprendre 

qu’il faut bien observer les tableaux pour en percer tous les secrets. Il éveille notre sensibilité 

visuelle, aiguise notre sens de l’observation et invite à associer notre imaginaire à 

l’interprétation de ces formes. Tous ces détails donnent également un ton humoristique. L’art 

est tourné en dérision. Ce côté ridicule éveille notre curiosité, amène un côté très ludique et 

crée un certain dynamisme. Le fait de dissimuler ainsi dans le décor de petits éléments amuse 

toujours énormément les enfants. Son album est à la fois ludique et initiatique. Il contribue 

ainsi à former le regard du spectateur de l’œuvre. En tournant la dernière page de l’album, ce 

que la fuite du personnage vers la droite nous invite à faire, nous découvrons les tableaux 

originaux avec les commentaires de l’auteur. Anthony Browne continue à disposer des détails 

partout sur les murs : crayons, pinceaux, interrupteurs, coquillages, cœurs… Il nous propose  

alors un autre jeu celui des 7 différences : il s’agit de comparer l’œuvre originale avec sa 

reproduction parodique. Le décor, tapis rouge et fond blanc, nous fait penser à la galerie d’un 

musée. Son album est une invitation active à se rendre au musée pour observer les œuvres 

originales d’un œil averti.  

 Tout comme celui de Max Ducos, qui nous invite aux mêmes types de démarche en 

prêtant aux œuvres la capacité de vivre et de s’exprimer. Il utilise là une métaphore pour nous 

entraîner à observer avec attention chaque tableau, chaque sculpture, afin d’y déceler le 

message qu’elle transmet. Anthony Browne disait que « chaque tableau raconte une 
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histoire »
51

, il n’est pas le seul à le penser, Max Ducos insiste sur l’intensité des émotions que 

peuvent transmettre l’art : peur, joie notamment. De péripéties en péripéties, le parcours 

d’Eloi est plein de rebondissements qui font grandir l’enfant qu’il représente. Le trajet 

accompli par le héros, l’aide à conquérir son identité : à la fin de l’album, lorsqu’il raconte 

cette histoire aux autres enfants de sa classe, tout le monde pense, et même lui est prêt à le 

croire, qu’il a rêvé. Cependant, lorsqu’il découvre la plume dans son cartable, il reprend 

confiance en lui, et décide d’écrire toute cette histoire. Son voyage au sein de l’art semble lui 

avoir appris énormément sur lui-même. Alors qu’il était un enfant peu intéressé par l’école, 

qu’il pensait une fois de plus s’ennuyer, il a vécu une aventure extraordinaire et probablement 

découvert une passion voire une vocation.  

 Gilles Bachelet participe aussi à l’éveil du regard du lecteur, lorsque celui-ci 

comprendra pourquoi cet artiste voit en son chat un éléphant, il aura compris que l’art est une 

vision du monde. Cet album révèle clairement l’humour décalé de l’artiste. 

L’invraisemblance, l’effet surréaliste, l’humour, la provocation, l’abstraction sont autant de 

moyens que les artistes ont entre leur mains pour susciter la réaction des spectateurs et les 

obliger à voir le monde différemment, à ouvrir les yeux sur leur quotidien qui est devenu 

tellement habituel qu’ils ne réussissent plus à voir ce qui se passe autour d’eux. Enfin, alors 

que Gilles Bachelet semble vouloir nous ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, 

Thierry Dedieu veut nous rappeler l’importance des influences des artistes passés. Il montre 

que souvent tout n’est pas nouveau et que chaque artiste puise son inspiration ailleurs, dans ce 

qu’il a déjà vu. Il veut attirer notre attention sur ce phénomène et nous prévenir qu’il faut être 

vigilant face à certains artistes qui se présentent parfois comme des précurseurs ou des avant-

gardistes alors qu’ils ne sont que de pales copies de leurs aînés. Pour s’apercevoir de cela, il 

faut encore une fois poser un regard attentif sur les œuvres qui nous sont présentées.  

« Lire une image requiert des compétences au moins égales à 

celles nécessaires pour la lecture de textes. Etre lecteur d’image 

contraint à effectuer un parcours allant de la description simple, 

à la compréhension pour parvenir à l’interprétation. C’est 

d’autant plus difficile que nous nous situons dans le domaine de 

l’art dont la fonction première n’est pas d’être un pâle reflet de 

la réalité mais bien d’en donner un point de vue sur le 

monde
52

. » 
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Les auteurs-illustrateurs de nos albums semblent partager ce point de vue et c’est 

pourquoi ils insistent autant sur l’importance de l’observation fine des œuvres.  

2. Retour au débat autour de la notion d’ « œuvre d’art » : liens avec 

l’illustration 

 

 Nous avons déjà évoqué la vision de nos auteurs sur les notions d’art au cours du 

premier chapitre, nous tenterons ici d’élargir et d’approfondir ce débat sans cesse réactivé par 

les artistes contemporains. 

2.1. L’évolution de la définition de l’art 

 

 Nous avions déjà donné une première définition de l’art, sans évoquer les évolutions 

subies par ce concept. En effet, au fil des différentes époques de notre ère, les objets que nous 

considérons comme des « œuvres d’art » ont connu d’importantes transformations. Tout 

d’abord, comme le rappelle si bien le philosophe Alain Seguy-Duclot :  

« Si l’on considère le mot art, il renferme principalement deux 

notions. Lorsque je parle de l’art du maçon ou du boulanger, ce 

n’est pas au sens de l’art pictural ou théâtral. Ces deux notions 

se sont séparées au XVIIIe siècle, avec la distinction entre 

artisan et artiste
53

. » 

 

Lorsque l’artisan et l’artiste étaient confondus, l’œuvre d’un artiste était jugée sur sa capacité 

à imiter la réalité. L’art était conçu comme l’imitation de la nature et nécessitait donc une très 

grande maîtrise technique. Les artistes peintres, par exemple, étaient jugés sur leur capacité à 

rendre compte du paysage, ou de tout autre objet réel. La qualité d’une peinture dépendait de 

l’écart entre la réalité et sa représentation picturale. Ce qui comptait c’était donc la 

performance de l’artiste : plus le tableau était fidèle à la réalité, plus il était apprécié. A cette 

époque, les peintres travaillaient pour les rois et peignaient leurs exploits guerriers. Leurs 

tableaux étaient des témoignages historiques à la gloire de leurs mécènes. Ils peignaient 

surtout des portraits, des paysages et parfois des scènes de la vie quotidienne. L’art était 

réaliste et surtout « au service de » : au service d’un roi ou de l’Eglise.  

 Deux de nos albums retracent cette période : ceux d’Anthony Browne et de Max 

Ducos. Ce sont ceux qui dévoilent le plus large panel d’œuvres, remontant jusqu’à la 

Renaissance, au XIV-XVe siècle. Dans le musée visité par Eloi, les œuvres sont classées par 

époque et chaque salle est dédiée à une période différente. On distingue facilement les 
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tableaux « classiques » : portraits, paysages, natures mortes, scènes religieuses. Thierry 

Dedieu et Gilles Bachelet ne sont, pourtant, pas en reste. Nous avons déjà vu que le premier 

évoque de manière explicite le lien entre artiste et artisan. Le second a choisi des œuvres 

représentatives de plusieurs époques artistiques également : la parodie de La naissance de 

Vénus peint vers 1485 par Sandro Botticcelli, nous fait remonter aussi loin dans le temps que 

nous le propose ses collègues auteurs-illustrateurs.  

Mais suite à cette dissociation de l’artiste et de l’artisan, on a parfois eu tendance, au 

contraire, à oublier la dimension technique et à inscrire l’artiste en dehors de la technique. Or, 

si l’artiste et l’artisan sont certes différents, et qu’il est nécessaire de les distinguer l’un de 

l’autre, il ne faut pas pour autant les opposer complètement car l’artiste doit nécessairement 

conserver une part de maîtrise technique pour réaliser ses œuvres. Ce qui distingue l’œuvre 

d’art, du produit artisanal c’est son caractère unique et inutile :  

« Nous pouvons distinguer dès lors l’œuvre d’art inutile et non 

reproductible à la fois de l’ouvrage artisanal, utile et 

reproductible manuellement, et du produit industriel, utile et 

reproductible mécaniquement
54

. » 

 

Quant au jugement de la qualité de l’œuvre en fonction de sa ressemblance avec la réalité, ce 

critère a considérablement décliné aujourd’hui, notamment depuis l’apparition de la 

photographie. En effet, cette ressemblance, à l’aune de laquelle nous prétendons juger la 

qualité de la représentation, reste liée à un système conventionnel variable selon les époques 

et les cultures. 

L’une des remarques que nous pouvons faire cependant sur ces trois albums (L’Ange 

disparu, Les tableaux de Marcel, Mon chat le plus bête du monde) c’est qu’ils font la part 

belle aux « beaux arts », en particulier à la peinture et dans une moindre mesure à la sculpture. 

Il en découle une certaine restriction de l’art à ce domaine qui semble, selon ces auteurs, être 

le plus représentatif. C’est en tout cas, l’une des conclusions que l’on pourrait tirer de cette 

suprématie de la peinture dans les livres d’art pour enfant. Cependant, nous ne devons pas 

oublier que le format livre nécessite d’effectuer des choix et qu’on ne peut retracer de manière 

exhaustive tous les courants artistiques, et toutes les formes d’art dans un album. Il ne s’agit 

pas d’encyclopédies. 

L’art est une façon d’interpréter le monde. Les différents courants qui se sont succédés 

(et qui sont justement représentés dans certains albums) sont justement des manières 

d’interpréter ce qu’on voit. Or c’est aussi la thématique de l’album de Gilles Bachelet : son 
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héros voit un chat là où les lecteurs voient un éléphant. Le narrateur dit n’avoir jamais réussi à 

vendre un de ces tableaux. Implicitement cela fait aussi penser à tous ces peintres dont 

l’œuvre trop différente, n’est pas acceptée de leur vivant et qui deviennent célèbres à titre 

posthume. Enfin, ce peintre se cherche, il n’a pas encore trouvé son propre style, il se laisse 

influencer par tous ceux qu’il admire mais, en même temps, il s’obstine à imposer sa vision, 

sans pour autant lui associer un moyen d’expression personnel. L’auteur soulève ici la 

question de la création artistique. A ce propos, Alain Seguy-Duclot propose une réflexion 

intéressante qui:  

 « Le créateur est l’homme qui a travaillé l’objet dans sa 

matérialité sensible, sans avoir eu nécessairement l’intention de 

« faire de l’art ». Peut être cherchait-il à représenter un dieu. La 

valeur artistique d’une œuvre est souvent inversement 

proportionnelle à la part d’intention artistique dans l’intention 

créatrice. » 

 

Par là, il nous invite à comprendre que la création ne procède pas d’une volonté de dire mais 

d’une volonté de faire. 

2.2. L’art c’est beau ?  L’art source d’émotions esthétiques 

 

La ressemblance avec la réalité, la qualité technique, l’unicité de l’œuvre ne sont donc 

pas ou plus des critères suffisant pour qualifier une œuvre d’art. L’émotion esthétique est 

devenue un point central dans la définition de l’œuvre d’art. La rencontre avec une œuvre 

d’art suscite des émotions, provoque des réactions car l’art exprime des sentiments. 

« Cette rencontre directe passe par les yeux, le corps, les sens, 

par la sensibilité, le vécu, la mémoire, se joue avec la personne 

entière consciente et inconsciente. L’approche d’une œuvre d’art 

est finalement une rencontre personnelle, intime, faite de 

sensibilité et d’émotion
55

. » 

 

 Ce n’est donc ni la matérialité de l’objet, ni sa forme, ni son unicité qui peuvent fonder 

l’appartenance à la classe des œuvres d’art car il existe une diversité infinie de techniques 

d’expression et de sujets possibles. Ce qui importe c’est comment l’artiste emploie ces 

techniques pour susciter l’émotion du spectateur, voire transmettre des messages. 

« L’œuvre d’art peut ainsi être définie comme un objet qui n’est 

plus inscrit dans la sphère de l’utile en tant qu’il provoque une 

émotion esthétique chez le spectateur
56

. » 
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Si une œuvre parvient à nous faire éprouver une émotion esthétique subjective, alors nous  

pouvons estimer qu’il s’agit d’une œuvre d’art. Ces émotions peuvent prendre des formes 

multiples et contraires, de joie ou de tristesse par exemple. C’est la matérialité même de 

l’œuvre, les rapports entre les couleurs, les oppositions des différents matériaux entre eux etc. 

qui vont attirer le regard et susciter des émotions.  

Cette définition de l’art comme source d’émotions esthétiques est à rattacher d’une 

définition de l’art comme représentation du beau. Kant définit le beau comme « objet d’une 

satisfaction désintéressée. On libère l’objet de l’usage quand on le contemple 

esthétiquement
57

. » Le beau et l’art sont liés. Le beau est imprégné de sensibilité, d’émotion. 

Il trouve son expression humaine dans l’art. Le rapport à l’art ne peut se dissocier de la quête 

du plaisir. Selon cette nouvelle hypothèse, c’est dans la beauté de l’objet de la représentation 

que réside la valeur artistique de l’œuvre. Nombres d’artistes modernes et contemporains ont 

démontré que l’art n’était pas nécessairement beau. En cherchant à montrer comment l’art agit 

sur le monde, le représente et témoigne ; ils ont prouvé que l’art permet d’exprimer un 

ensemble d’émotions très diverses, aussi bien positives que négatives et nous oblige à 

réfléchir au sens des œuvres qui nous sont présentées. 

 C’est pourquoi Alain Seguy-Duclot définit l’œuvre d’art comme : 

 

« un objet artistique déployant une technique esthétique 

magistrale et donc possédant une grande potentialité 

esthétique
58

. » 

 

L'œuvre veut entrer en communication, elle vise un public. 

 

 « Un objet artistique est « un objet qui a été travaillé 

intentionnellement dans sa matérialité en sorte d’être 

appréhendé esthétiquement par le spectateur
59

. »  

 

2.3. Et l’illustration ? 

 

 Les auteurs de nos albums sont personnellement impliqués dans leur livre. Marcel 

cache en vérité Anthony Browne, Eloi est le frère de Max Ducos. Il ne serait pas étonnant de 

découvrir que l’artiste aux lunettes rondes dessiné par Gilles Bachelet est également un 
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portrait de lui-même. D’ailleurs il avoue sans difficulté, lors d’une interview
60

 donnée pour un 

journal local, que l’histoire est partie d’un chat qu’il possédait, « qui est très drôle et très 

bête » et qu’il « a un petit peu extrapolé sur son véritable physique ». Si le chat est réel et lui 

appartient, nous pouvons donc légitimement supposer que son maître fictif et son maître réel 

ne font qu’une seule et même personne. De même, les pensées de Thierry Dedieu se 

confondent avec celles du narrateur et nous pouvons aussi déceler une certaine ressemblance 

physique entre l’auteur et le personnage principal. Peut-être que le ton ironique qu’il emploie 

au sein de cette fiction renferme aussi une part d’autodérision. Or, si les auteurs s’impliquent 

autant dans ces histoires, ce n’est pas uniquement par volonté de transmettre leur passion pour 

l’art mais probablement aussi pour montrer les liens entre l’illustration d’albums pour la 

jeunesse et l’art. A travers cette démarche, nous pouvons déceler le désir des auteurs de faire 

reconnaître leur art, l’illustration, comme un art à part entière. Les mélanges entre leur propre 

univers et des tableaux célèbres participent de cette démonstration. 

 

 « Approvisionnant son imaginaire en formation, les illustrations 

questionnent, racontent, amusent, provoquent la parole, sont 

découverte et savoir ; elles illuminent le quotidien et poétisent la 

réalité
61

. » 

 

 L’illustration représente souvent pour l’enfant la première rencontre avec le monde de 

l’art, c’est une porte ouverte vers la culture. Ainsi familiarisé avec les différentes techniques 

picturales et les codes de l’image, l’enfant peut partir clés en main à la découverte des autres 

domaines artistiques en tissant des liens entre eux. Car l’illustration n’est pas seulement liée à 

l’art, elle est intimement liée au texte et à la culture littéraire aussi. Et, comme l’affirme 

Anthony Browne au commencement de son livre : « chaque image raconte une histoire… »., 

la littérature n’est pas seulement liée à l’illustration, elle est liée aux arts dans leur ensemble, 

chacun exerce réciproquement une influence l’un sur l’autre. Même si les tableaux, les 

sculptures, les photographies ne sont pas où rarement accompagnés d’un texte, hormis un 

titre, ils transmettent un message, racontent quelque chose qu’il appartient au spectateur de 

déchiffrer. Les illustrateurs d’albums pour la jeunesse ont pris le parti d’illustrer des textes qui 

ne sont pas toujours les leurs, et d’en donner une interprétation par l’image. Pour cela, ils 
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montrent à quels points, ils sont également influencés par les artistes de tous genres qui les ont 

précédés et en particulier par les peintres.  

« Tant dans le passé que dans le présent, les illustrateurs ont 

toujours trouvé dans l’histoire de l’art une source d’inspiration 

précieuse ; des modèles stylistiques, mais surtout un répertoire 

d’images dans lequel puiser
62

. » 

 

L’illustration et la peinture ne sont parfois pas si éloignées. Nombres d’illustrateurs 

ont choisi la peinture et réalisent des œuvres sur des tableaux parfois immenses, comparés au 

format de l’album. Au même titre qu’une peinture, une sculpture ou une photographie, les 

illustrations touchent la sensibilité du lecteur. Daniel Maja l’explique parfaitement : 

« L’illustration s’appréhende par l’émotion, la sensibilité, une 

démarche plutôt poétique, rêveuse (même pour les images 

documentaires), par associations de formes et d’idées. On est 

choqué, séduit, intrigué, capté, plutôt que convaincu
63

. » 

 

Lui-même illustrateur, il lui tient à cœur de rappeler aussi les spécificités de son 

métier : travailler sur le support livre nécessite la maîtrise de plusieurs disciplines artistiques. 

 « Le travail de l’illustrateur est au carrefour de toutes les 

disciplines artistiques : du dessin, de la composition, du 

graphisme, de la peinture, de la gravure, de la mise en scène, du 

spectacle, du mime, du décor, du costume, de la littérature
64

. » 

 

Par là, l’illustrateur se rapproche lui aussi de l’artisan d’autant plus si l’on considère que le 

livre est reproduit à des milliers d’exemplaires. Cependant, les originaux de l’artiste restent 

uniques et peuvent être considérés comme de véritables œuvres d’art, même séparés de leur 

texte, ces images auront toujours un message à transmettre au spectateur avide de faire parler 

et lire ces codes graphiques.  

Ce qui est en jeu dans la lecture de l’image, c’est le développement des compétences 

de compréhension et de réflexion. Le goût des enfants pour les images, l'importance du 

monde des sens dans l'éveil d'une jeune intelligence ont été reconnus par les pédagogues. 

Savoir créer des liens entres les différentes formes d’art, c’est former sa propre culture 

artistique.  
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« La culture artistique est donc constituée de l’ensemble des 

pratiques, des savoirs et des œuvres mais aussi des réflexions, 

des questions, des procédures et des postures qui leur sont 

particulières
65

. » 

 

En nous amenant à nous interroger sur le sens des arts, ces albums développent le regard 

critique de leurs lecteurs sur le monde. 
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Conclusion 
 

 

Bien loin d’épuiser le sujet, nous avons souhaité ouvrir une réflexion sur la place du 

livre d’art dans l’univers enfantin, sur les chemins si mystérieux et aléatoires de la découverte 

de l’art.  

Les albums de notre étude ont démontré qu’ils développent une véritable 

sensibilisation esthétique. Regarder une illustration dans un album est une invitation à 

développer le regard et l’attention. Ces images resteront ensuite dans la mémoire du lecteur et 

constitueront une banque d’images dans laquelle il ira puiser son inspiration grâce à leur 

puissance d’évocation. L’enfance se caractérise par la prééminence de l’affectif sur le réflexif 

et le discursif. Jouer la diversité permet d’aiguiser le regard et d’élargir la sensibilité visuelle. 

Ces ouvrages sont comme des musées portatifs, une galerie miniature proposée par un artiste. 

Ces livres invitent à jouer avec les œuvres d’art, à établir des parallèles, pour se 

construire petit à petit une sorte de bibliothèque visuelle. Ils véhiculent des messages à 

l’intention de lecteurs attentifs et surtout curieux. Les jeux de référence à la peinture, à 

l’architecture, à la photographie, prouvent que l’album, dans son intericonicité, s’offre comme une 

première approche artistique. Une façon d’ « entrer » dans l’art, en plongeant dans une 

aventure au décor artistique ou dans l’œuvre d’un artiste. Les images dans le livre font parties 

d’un patrimoine immense, images de l’art occidental mais aussi des autres arts du monde dont 

souvent il s’est nourri et enrichi. C’est ce que ces albums mettent en évidence, en essayant 

d’ouvrir le regard des enfants aux œuvres d’art, ils cherchent à les ouvrir au monde et à leur 

montrer une autre approche. Ces œuvres feront ensuite partie de leur patrimoine, de leur 

imaginaire et deviendront des compagnons jusque dans l’âge adulte. La lecture d’image, 

comme la lecture d’un texte, s’apprend par contact, par imprégnation ; c’est la capacité de 

déchiffrer un certain nombre de codes. 

« L’enfant doit suivre la même progression pour devenir une 

personne apte à apprécier les bienfaits de la culture. Lui 

apprendre à relever les allusions dans un texte ou un tableau 

peut former son esprit de la même manière que la recherche 

d’objets ou de formes cachés dans un dessin peut former son œil 

et sa faculté d’observation. Relever des références n’est pas 

reconnu comme un jeu. C’est un travail intellectuel attribué 

d’ordinaire aux adultes. Mais les enfants peuvent aussi prendre 

du plaisir à établir de tels rapports entre les produits culturels, et 
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les illustrateurs peuvent leur fournir de telles joies en découvrant 

des allusions dans leurs albums
66

. » 

 

Ces illustrateurs s’adressent à la sensibilité esthétique des enfants, tout en leur offrant 

diversité et richesse. Ils répondent aux questions des enfants par l’image en montrant que l’art 

ce n’est pas seulement de la peinture, c’est aussi la sculpture, la photographie… Il existe une 

immense diversité de techniques d’expression. Ils montrent aussi que l’art n’est pas toujours 

joli ou convenable, il peut être provocant, on peut ne pas l’apprécier. L’art peut susciter une 

palette d’émotions très variées en commençant par la joie et jusqu’à la tristesse, en passant par 

la peur, la colère ou la surprise, etc. Ils affirment également que l’art n’est pas toujours 

réaliste, il peut être abstrait, symbolique, imaginaire. Ils sensibilisent ici les lecteurs aux 

différents courants artistiques. Enfin, ils tentent de faire comprendre que l’art est pour tous de 

7 à 77 ans, et pas uniquement réservé aux amateurs. Il reste un aspect qu’ils ont du mal à 

transmettre c’est que l’art se trouve partout (églises, bâtiments publics, parcs, rues, magazines) 

et pas seulement dans les galeries, les musées ou l’atelier d’un artiste. 
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Annexe 1 : Bibliographie de livres d’art pour la jeunesse (1/9)
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Art & Artistes dans le livre illustré 
  

           

 Livres sur les couleurs 
 

-Ron Van Der Meer, Chaussures en fête, Albin Michel Jeunesse, 1994. 

-Janne Andreadis, Couleurs nature, Seuil Jeunesse, 2002. 

-Eric Battut, Si la neige était rouge, Milan, 2002. 

-Jutta Bauer, La reine des couleurs, Autrement Jeunesse, 1999. 

-Olivier Besson, Du rouge papou au vert de rage, Thierry Magnier, 2010. 

-Stéphanie Blake, Petite histoire bleue, L’école des loisirs, 1995. 

-Elsa Boisard, Léon et sa maison, Grasset, 1998. 

-Cécile Bobbon, Promenons dans la ferme : les couleurs, L’élan vert, 2010. 

-Betty Bone, Dudu, Thierry Magnier, 2005. 

-Claude Bonnin,  Mona la vache, Thierry Magnier, 2000. 

-Michel Boucher, La couleur de tes yeux, Bilboquet, L’art en page,  2006. 

-Claude Boujon, Musique, L’école des loisirs, 1990. 

-Id., Velours, L’école des loisirs, 1996. 

-Elisabeth Brami, Jean-François Van Campo, Colorissimots, Thierry Magnier, 2011. 

-Soledad Bravi, La girafe jaune, le crocodile vert, le cochon rose et le perroquet rouge, 

L’école des loisirs, Loulou & Cie,  2011. 

-David A.Carter,  Bleu, Gallimard Jeunesse, 2006 (livre animé). 

-Corinne Chalmeau, Ma couleur préférée, Albin Michel Jeunesse, 1998. 

-Claude Closky, Colorie comme tu veux, dessine et écris ce que tu veux, Seuil Jeunesse, 

LezZart, 2001. 

-Laurent Corvaisier, Alain Serres, Comment Pok l’oiseau inventa les couleurs, Rue du monde, 

2011. 

-Menena Cottin, Rosana Faria, Le livre noir des couleurs, Rue du monde, 2007. 

-Lucy Cousins, Je fais de la peinture avec Mimi, Albin Michel Jeunesse, 2006 (album à 

colorier). 

-Alain Crozon, Qu'as-tu mangé poisson glouton?, Seuil Jeunesse, 2002. 

-Michelle Daufresne, Des goûts et des couleurs, Lo Païs d'Enfance, 2001. 

-François David, Noir, Motus, 2004. 

-Henri Dès, David Mac Neil, Tina Mercié, Quand les chats étaient verts, Harlin Quist, 1998. 

-Henri Dès, David Mac Neil, Tina Mercié, Quand les chats étaient verts, Seuil, 2003. 

-Gaëtan Doremus, Il fait nuit, Seuil Jeunesse, 2005. 

-Jean-Luc Englebert, Petit roi crocodile, Pastel, 2006. 

-Pascale Estellon, Cahier de peintures pour apprendre les couleurs, Les Grandes Personnes, 

2010. 

-Emily Gravett, Caméléon bleu, Kaléidoscope, 2010. 

-Florence Guiraud, La Campagne en couleurs, Casterman, 2011. 

-Joly Guth, Mademoiselle Gris Poussière,  Lo Païs d’Enfance, 2005. 

-Ann Gutman, Georg Hallensleben, Pénélope connait les couleurs, Gallimard Jeunesse, 2005. 

-Pauline Kalioujny, Une touche de couleurs, HongFeï, 2009. 

-Caroline Desnoettes,  Le musée des couleurs,  RMN, 1996. 
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-Charlène Germain, Jean-François Barbier, Bleu, Catherine Cousin, 2002. 

-Yves Got, Les couleurs de Didou,  Albin Michel Jeunesse, 2003. 

-Yannick Grannec, Rouge(s), Didier Jeunesse, Mirliton, 2003. 

-Id., Vert(s), Didier Jeunesse, Mirliton, 2003. 

-Id., Bleu(s), Didier Jeunesse, Mirliton, 2003. 

-Id., Jaune(s), Didier Jeunesse, Mirliton, 2003. 

-Florence Guiraud, Le jardin des couleurs, Casterman, 2006. 

-Id., Les animaux en couleurs, Casterman, 2008. 

-Id., La cueillette des couleurs : Imagier, Casterman, 2009. 

-Tana Hoban, Partout des couleurs, Kaléidoscope, 1997. 

-Id., Des couleurs et des choses,  Kaléidoscope, 1990. 

-Id., Noir sur blanc, Kaléidoscope, 1994. 

-Id., Blanc sur noir, Kaléidoscope, 1994. 

-Id., De quelle couleur?, Kaléidoscope, 2008. 

-Pauline Kalioujny, Une touche de couleurs, HongFeï, 2009. 

-Craig Kee Strete, Jose Aruego, Ariane Dewey, Où est passé le caméléon?, L’école des 

loisirs, 1997. 

-Nathalie Laurent, Soledad Bravi, Abracadanoir : Moi je vois dans le noir, L’école des loisirs, 

Loulou & Cie, 2008. 

-Thierry Laval, Le carnaval des papillons, Gallimard Jeunesse, Giboulées, 2006. 

-Id., Couleurs, Gallimard Jeunesse, Giboulées, 2008. 

-Jean Le Gac, Où sont les couleurs?, Seuil Jeunesse, LezZzart, 2001. 

-Régis Lejonc, Quelles couleurs!, Thierry Magnier, 2009. 

-Patrice Léo, Alex Sanders, Ma maison arc en ciel, Casterman, 2007. 

-Leo Lionni, Petit bleu et petit jaune, L’école des loisirs, 1970. 
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-Anita Lobel, Un phare, une lune, Kaléidoscope, 2002. 

-Arnold Lobel, Le magicien de toutes les couleurs, L’école des loisirs, 1971. 

-David Mac Kee, Elmer, Kaléidoscope, 1989. 
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-Id., Elmer encore et encore, Kaléidoscope, 1991. 

-Marita Mahringer, Eric Battut, La Petite Tache Rouge, Bilboquet, Les Incontournables, 2002. 

-Jean Maubille, La maison du Petit Bouh!, Pastel, 2000. 

-Id.,  Dans la maison du petit ver, Pastel, 2003. 

-Brigitte Minne, Carll Cneut, Rouge jaune noire blanche, Pastel, 2002. 

-Gérard Moncomble, Zaü, Blanc et gris et noir, Casterman, 2001. 

-Isabelle Phanal, Dos rond, caméléon!, Grasset Jeunesse, 2002. 

-Pittau & Gervais, Je n’ai jamais vu, Seuil Jeunesse, 2004. 

-Id., Imagier, Gallimard Jeunesse, Giboulées, 2009. 

-Rita Pocock, The land of many colors, Scholastic, USA 1993 
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Gallimard Jeunesse, 2006 

-Jérôme Ruillier, Homme de couleur, Bilboquet, 2001 

-Lynette Ruschak, May Rousseau, Mais où est passé Willy?, Albin Michel Jeunesse, 1994. 

-Alex Sanders, Toutes les couleurs, L’école des loisirs, Loulou & Cie, 1998. 

-Id., Colorie Lulu de toutes les couleurs, L’école des loisirs, Loulou & Cie, 2011. 

-Ellen Stoll Walsh, Trois souris peintres, Gautier Languereau, 1989. 
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-Valérie Thomas, Korky Paul, Pélagie la sorcière, Milan, 1989. 

-Hervé Tullet, Rose citron, Seuil Jeunesse, 2001. 

-Id., Couleurs  Florilège, Gallimard Jeunesse, Enfance en poésie, 2006. 

-Id.,  Jeu des couleurs, Panama, 2006. 

-Id.,  Jeu de lumière, Panama, 2006. 

-Id.,  Jeu des yeux, Panama, 2006. 

-Id.,  Jeu de doigts, Panama, 2006. 

-Laura Vaccaro, Seeger, Les Citrons ne sont pas rouges, Kaléidoscope, 2010. 

-Margaret Wild, Ron Brooks, Les couleurs de la vie, Pastel, 1997. 

-Charlotte Zolotov, Maurice Sendak,  Monsieur le lièvre, voulez-vous m'aider?, L’école des 

loisirs, 1970. 

 

 

 Livres sur les techniques de dessin (livres d’activité) 
 

-Lucie Albon, Souris Lili, L’élan vert, 2010. 

-Christine Beigel, Alain Korkos, La petite fille qui marchait sur les lignes, Motus, 2004. 

-Quentin Blake, John Cassidy, Drawing for the Artistically Undiscovered, Klutz, 1999. 

-Mila Boutan, C’est toi, l’artiste !, Gallimard Jeunesse, 2006. 

-Anthony Browne, Ourson et la ville, Kaléidoscope, 2004. 

-Pascal Carbon, Le plus beau dessin du monde, L’école des loisirs, Matou, 2002. 

-Thierry Dedieu, Le Maître des estampes, Seuil Jeunesse, 2010. 

-Jean Luc Englebert, Dessine-moi des lapins, Pastel, 2004. 

-Han Tae-Hee, En un tour de main, Chan-Ok, 2009. 

-Taro Gomi, Gribouillages: un livre à dessiner et à colorier, Seuil Jeunesse, 2001. 

-Id.,  Gribouillages (à volonté), Seuil Jeunesse, 2007. 

-Id.,  Gribouillages (encore): un livre à dessiner et à colorier, Seuil Jeunesse, 2002. 

-Id.,  1 2 3: un livre à dessiner et à colorier, Seuil Jeunesse, 2003. 

-Id.,  L’été: un livre à dessiner et à colorier, Seuil Jeunesse, 2003. 

-Id.,  L’automne: un livre à dessiner et à colorier, Seuil Jeunesse, 2003.  

-Id.,  L’hiver: un livre à dessiner et à colorier, Seuil Jeunesse, 2003. 

-Id.,  Le printemps: un livre à dessiner et à colorier, Seuil Jeunesse, 2006. 

-Id.,  365 jours de gribouillages, Seuil Jeunesse, 2007. 

-Id.,  Cartes postales à gribouiller, Seuil Jeunesse, 2008. 

-Yves Got, Didou dessine-moi une maison, Albin Michel Jeunesse, 2006. 

-Colas Gutman, Je ne sais pas dessiner, L’école des loisirs, Mouche, 2009. 

-Keith Haring, Le Grand Livre des petites choses, La Joie de lire, 2010. 

-Yvonne Jagtenberg, Le lapin d'Arnaud, Pastel, 2003. 

-Gaëtan Lannoy, Le Petit artiste, Casterman, 2010. 

-Charlotte Légaut, Ça va pas, Rouergue, 1996. 

-Antonin Louchard, Tiens, c'est pour toi!, Thierry Magnier, 2001. 

-Id., Gribouillis Gribouillons, Seuil Jeunesse, 2002. 

-Catherine Louis, Dessiner avec Catherine Louis, LEP, 2003. 

-Nadja, La robe couleur de tout : une histoire à colorier, L’école des loisirs, Loulou & Cie, 

2012. 

-Pittau et Gervais, Dessine-moi un trait, Seuil Jeunesse, 2004. 

-Id., Dessine-moi une forme, Seuil Jeunesse, 2004. 
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-Vladimir Radunsky, Chris Raschka, Fille Garçon, Seuil Jeunesse, 2004. 

-Godeleine de Rosamel, Je dessine les chiffres, Casterman, 2010. 

-Perrine Rouillon, Le petit dessin avec une culotte sur la tête, Seuil Jeunesse, 2001. 

-Id., La petite personne et la mort, Seuil Jeunesse, 2003. 

-Id., Tu me dessines et tu me regardes pas, Seuil Jeunesse, 2004. 

-Ana Salvador, Dessiner avec Pablo Picasso, Gallimard Jeunesse, 2006. 

-Id., Dessiner avec Joan Miro, Gallimard Jeunesse, 2007. 

-Kathrin Schärer, Toi, l'artiste!, Kaléidoscope, 2010. 

-Fred Sochard, Je peins comme les Egyptiens, Les activités du Père Castor, 2009. 

-Id., Je peins comme les Aborigènes, Les activités du Père Castor, 2009. 

-Id., Je peins des masques africains, Les activités du Père Castor, 2010. 

 

 

 Livres sur le portrait 
 

-Beatrice Alemagna, Portraits, Seuil Jeunesse, 2003. 

-Bernard Clavel, Dominique Ehrard, Les portraits de Guillaume, Nathan, 1991. 

-Michelle Daufresne, Le petit théâtre de pierre, Bilboquet, L'art en page, 2001. 

-Christine Davenier, Madame Letourneau,  Kaléidoscope, 2000. 

-Galota, Bonhomme bonhomme, Thierry Magnier, Tête de lard, 2000. 

-Jo Hoestlandt, Nathalie Novi, Portraits en pied des princes, princesses et autres bergères des 

contes de notre enfance, Thierry Magnier, 2001. 

-Lionel Koechlin, Petit-Roulet, La Peinture de Peluchon, Seuil Jeunesse, 1999. 

-Nathalie Lété, J'ai descendu dans mon jardin et j'ai cueilli..., Seuil Jeunesse, 2002. 

-Antonin Louchard, Têtes à classe, Albin Michel Jeunesse, 1993. 

-Id., Portraits de maîtres, Albin Michel Jeunesse, 1994. 

-Florence Maeght, Nicole Pibeaut, Le portrait, Grasset Jeunesse, 1991.  

-Annette Messager, Fa(r)ces, Seuil Jeunesse, LezZart, 2003.  

-Norman Messenger, Imagine,  Seuil Jeunesse, 2005. 

-Lucienne Peiry, Bobines d'art brut,  Thierry Magnier, 2002. 

-Béatrice Poncelet, ...et la gelée, framboise ou cassis?,  Seuil Jeunesse, 2001. 

-Perrine Rouillon, Le petit dessin avec une culotte sur la tête, Seuil Jeunesse, 2001. 

-Alain Serres, Laurent Corvaisier, La Famille Totem, Rue du Monde, 2008. 

-Isabelle Simon, Livre de cailloux, Thierry Magnier, 2003. 

-Grégoire Solotareff,  Les garçons et les filles, L’école des loisirs, 1997. 

-Katalin Szegedi, Lenka, Océan Ti Lecteurs, 2011. 

-Anne Trotereau, Philippe Dumas, Portraits devinettes d'auteurs illustres : pastiches  et 

anagrammes, L’école des loisirs, 1994. 

-Catharina Valckx,  Le Roi, la poule et le voleur, L’école des loisirs, 2001. 
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 Livres sur la peinture et le dessin 

 

-Jon Agee, L'extraordinaire tableau de Félix Clousseau, L’école des loisirs, 1988. 

-Eric Battut, Pays sages, Bilboquet, 2001. 

-Id., Monsieur Tête à l’Envers, Editions du Rocher, Lo Païs, 2004.  

-Bisinski, Sanders, Pop artiste, L’école des loisirs, Loulou & Cie, 2008.  

-Stéphanie Blake, Les poissons rouges, L’école des loisirs, Mouche, 2002.  

-Blex Bolex, Peindre, Thierry Magnier, Bande dessinée, 2007.  

-Xavier Bruyère, Le jour du poisson à pattes, Pastel, 2006. 

-Emma Chichester Clark, Lise et Bébélune, Gallimard Jeunesse, 2007. 

-Claude Clément, Frédéric Clément, Le peintre et les cygnes sauvages, Duculot, 1986. 

-Hubert Comte, L'enfance de l'art, Circonflexe, 1993. 

-Frank Cottrell Boyce, Le Crime parfait, Gallimard Jeunesse, Folio Junior 2010.  

-Christine Davenier, Madame Letourneau, Kaléidoscope, 2000. 

-Thierry Dedieu, Attatruc Ier, Seuil Jeunesse, 2006. 

-Martine Delerm, Barnabé, peintre d’ombres, Seuil Jeunesse, 2009. 

-Jean-François Domergue, Paroles de peintres, Albin Michel Jeunesse, Carnets de sagesse, 

1997. 

-Julia Donaldson, Emily Gravett, Bébé des Cavernes, Kaléidoscope, 2010. 

-Ian Falconer, Olivia, Seuil Jeunesse, 2000. 

-Jean-Luc Fromental, Miles Hyman, Le cochon à l'oreille coupée, Seuil Jeunesse, 1994. 

-Michel Gay, Cromignon,  L’école des loisirs, 1999. 

-Akko Hayashi, Attention, peinture magique!, L’école des loisirs, 1994. 

-Helme Heine, L'exposition des trois amis, Gallimard Jeunesse, 1991. 

-Colette Hellings, Dominique Maes, L'œuvre d'âne, Pastel, 1994. 

-Jean Joubert, La jeune femme à la rose, L’école des loisirs, Médium, 2002.  

-Jean-Pierre Kerloch, François Place, Le peintre et le guerrier, Albin Michel Jeunesse, Petits 

contes de sagesse, 2000.  

-Satoshi Kitamura, Pablo l’artiste, Gallimard Jeunesse, 2006. 

-Antoon Krings, Norbert peint, L’école des loisirs, 1991. 

-Claude Lager, Nicole Rutten, Prends mon sac, Jack!, Pastel, 1991. 

-Anik Le Ray, Jean François Laguionie, Le Tableau, Petit Glénat, 2011. 

-Arthur A. Levine, Frédéric Clément, L'enfant qui dessinait des chats, Pastel, 1993. 

-Leo Lionni, Le rêve d'Albert, L’école des loisirs, 1991. 

-Antonin Louchard, Tom peint des pommes, Albin Michel Jeunesse, 1998. 

-Catherine Louis, La peinture, La joie de lire, Ciboulette et Léon, 1996.  

-Geneviève Mac Cahen, Susan Herbert, Chats de grands maîtres, Hoëbeke, 1994. 

-Patrick McDonnell, Art, Little, Brown & Company, NY, Boston, London, 2006. 

-Danielle Mallet, Pierre Paulin, Jeux d'images, Circonflexe, 1983. 

-Lucy Micklethwait, I spy, an alphabet in art, NY 1991. 

-Fabian Negrin, Frida & Diego au pays des squelettes, Seuil Jeunesse, 2011. 

-Andréa Nève, Peter Elliott, Les grosses bêtises, Pastel 1998. 

-Michelle Nikly, Le prunier, Albin Michel Jeunesse, 1982. 

-Lionel Koechlin, Petit-Roulet, La Peinture de Peluchon, Seuil Jeunesse, 1999. 

-Antonin Louchard, La naissance de la petite bête, Gallimard Jeunesse, Giboulées, 2009.  

-Roberto Piumini, Alain Millerand, La verluisette, Hachette 1992.   

-Riff, L’ours qui a vu l'homme qui a vu l'art,  Pastel, 2001. 



77 

 

Annexe 1 : Bibliographie de livres d’art pour la jeunesse (6/9) 
 

 

-Perrine Rouillon, Le petit dessin avec une culotte sur la tête, Seuil Jeunesse, 2001. 

-Emmanuelle & Benoit de Saint-Chamas, Laure Cacouault, L'inconnue du Louvre, Ed. du -

Jasmin & Musée du Louvre, 2008. 

-Allen Say, L'auberge de la BD,  L’école des loisirs, Medium, 1996. 

-Id., Le tapis d'Emma, L’école des loisirs, 1997. 

-Adrian Sington, Tony Ross, Le livre de la peinture et des peintres, Gallimard Jeunesse, 1983.  

-Claire Ubac, L’histoire impossible à peindre, L’école des loisirs, Neuf, 2004.  

-Catharina Valckx, Le Roi, la poule et le voleur, L’école des loisirs, 2001. 

-Id., Carlo, L’école des loisirs, Mouche, 2012. 

-Max Velthuys, Le chef-d'oeuvre de Crocodile, Pastel, 1991. 

-David Wiesner, Max et son Art, Circonflexe, 2011. 

-Marguerite Yourcenar, Georges Lemoine, Comment Wang-Fô fut sauvé, Gallimard Jeunesse, 

Enfantimages, 1979.  

 

 

 Livres sur la sculpture 
 

-Clotilde Bernos, Alain Gauthier, Qui est Prunella Banana ?,  Ipomée-Albin Michel Jeunesse, 

1996. 

-Michel Gay, Juste une seconde!, L’école des loisirs, 1996. 

-Pierre Grosz, S&P Millot, Qui je suis la tigresse, Paris Musées, 2004. 

-Ahmadou Kourouma, Ousmane Sow, Paroles de Griots, Albin Michel Jeunesse, Carnets de 

sagesse, 2003.  

-Gaétane Lannoy, Le petit sculpteur, Casterman, 2008.  

-Fabienne Séguy, Yann Fastier, L'album à la gomme, Rouergue, 2002. 

-Marie Sellier, Zadkine : Des mains pour créer, Paris Musées, 2002. 

-Ann Turnbull, Michael Foreman, Le cheval de sable, Grasset Jeunesse, 1989. 

 

 

 Livres sur l’architecture 
 

-Max Ducos, Jeu de Piste à Volubilis, Sarbacane, 2006. 

-Steven Guarnaccia, Les trois petits cochons, Helium, 2010. 

-Véronique Massenot, Anja Klauss, Le vaisseau blanc : La chapelle de Ronchamp, Le 

Corbusier, L’élan vert-Scérèn, Pont des arts, 2011.  

-Frédéric Rébéna, Jean-Marc Thévenet, Rémi Baudouï, Le Corbusier architecte parmi les 

hommes, Dupuis, 2010. 
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 Livres sur les musées et les galeries 
 

-Ianna Andréadis, Chantier ouvert au public : Récit de la construction du Musée du Quai 

Branly, Panama-Musée du Quai Branly, 2006. 

-Valérie d'Anglejean, Versailles et la Galerie des Glaces à la loupe, Seuil Jeunesse-Le 

Funambule, 2007. 

-Rachel Beaujean-Deschamps, Louise Hegel, Ali Baba, Thierry Magnier-Musée du Louvre, 

Les contes du Louvre, 2005.  

-Laurent de Brunhoff, Babar’s Museum of Art, Abrams, 2003. 

-Jean-Philippe Chabot, Henri Fellner, Le Centre Pompidou, Gallimard Jeunesse, Mes 

premières découvertes, 2007.  

-Katy Couprie, Antonin Louchard, Tout un Louvre, Thierry Magnier, 2005. 

-Nicolas de Crécy, Période glaciaire, Louvre-Futuropolis, 2005. 

-Thierry Dedieu, Bonjour, les artistes!, Seuil Jeunesse, 2004. 

-Claude Delafosse, Yvan Pommaux, La grande peur du Louvre, L’école des loisirs-Bayard, 

1986. 

-Claude Delafosse, Jean-Philippe Chabot, Le Musée du Louvre, Gallimard Jeunesse, Mes 

Premières découvertes de l'art, 2010. 

-Paul Gsell, Promenade dans nos musées, Société française d'édition d'art, non daté. 

-Claire d'Harcourt, Le Louvre à la loupe, Seuil Jeunesse, Le funambule, 2001. 

-Bruno Heitz, Sardine express (Louisette la Taupe), Casterman, Les mini-BD, 2005.  

-M.C.Hugonot, Maïté Laboudigue, Un éléphant, ça trompe énormément, Epigones, 1993. 

-Ashild Kanstadt-Johnsen, Tibois fait son musée, Rue du monde, 2010. 

-Viviane Koenig, Louise Heuge, Un prince égyptien, Thierry Magnier-Musée du Louvre, 

Contes du Louvre, 2003.  

-Id., La boîte de Pandore, Thierry Magnier-Musée du Louvre, 2003. 

-Alain Le Saux, Grégoire Solotareff,  Petit musée, L’école des loisirs, 1992. 

-Thierry Magnier, Georg Hallensleben, Solange et l'ange, Gallimard Jeunesse, 1997. 

-Céline Monier, Louise Hegel, L’arche de Noé, Thierry Magnier-Musée du Louvre, Les 

contes du Louvre 2005.  

-Susie Morgenstern, Jean Claverie, Musée blues, Gallimard Jeunesse, Folio cadet, 1986.  

-Faranak Palizban-Roy, Françoise Baqué, Armel Gaulme, Alexandre et Darius : Une aventure 

au Louvre, Le Baron perché, 2008. 

-Jon Scieszka, Lane Smith, Art ?, Moma-Viking, 2005. 

-Gabriel Umstâtter, Haydé, Milton au musée, La Joie de lire, 2010. 

-Gabrielle Vincent, Ernest et Célestine vont au musée, Duculot, 1985. 

-Philippe Jean Catanchi, Frédérique Bertrand, Olivier Douzou, Lionel Le Nénouanic, 

Christian Voltz, Lamia Ziadé, Lumière!, Paris Musées-Rouergue, L'œil amusé, 2000.  

-Philippe Jean Catanchi, Frédérique Bertrand, Lynda Corazza, Olivier Douzou, Jochen 

Gerner, Christian Voltz, De l'eau! De l'eau!, Paris Musées-Rouergue, L'œil amusé, 2000.  
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 Albums illustrés par des peintures célèbres 
 

-France Alessi, Eric Battut, Des couleurs et des formes, Bilboquet, 2008. 

-Gérard Bialestowski, Jacques Bussy, Jean-Hugues Malineau, Trois poètes vous invitent au 

cirque, L’école des loisirs, 2002. 

-Pierre Coran, Printemps d'artistes, L’école des loisirs, 1995. 

-Yves Dauteuille, Eric Battut, Z'Animaux bizArt, L’élan vert, 2011. 

-Jacqueline & Claude Held, Rêves de peintres, rêves de poètes, L’école des loisirs, 1987. 

-Id., Lieux de passage, lieux de rêve, L’école des loisirs, 1991. 

-Jean Joubert, Poèmes de la lune et de quelques étoiles, L’école des loisirs, 1992. 

-Id., L'amitié des bêtes, L’école des loisirs, 1997. 

-William Lach, Entends-tu ?, Seuil Jeunesse, 2006. 

-Jean-Hugues Malineau, Les couleurs de mon enfance, L’école des loisirs, 1994. 

-Lucienne Peiry, L’art brut, La Joie de Lire, Chat-Musée, 1995. 

-Christian Poslaniec, Concerto pour palettes et rimes, L’école des loisirs, 1993. 

-Tirelyre, L’art et la manière, L’école des loisirs, 2004. 

-Rascal, Au point du cœur, Pastel, 2002. 

 

 

 Livres faisant référence à des œuvres d’art 
 

-Bob Adelman, Roy Lichtenstein’s abc, A Bulfinch Press Book, 1999. 

-Mitsumasa Anno, Ce jour-là, L’école des loisirs, 1978. 

-Id., Le jour suivant, L’école des loisirs, 1979. 

-Gilles Bachelet, Mon chat le plus bête du monde, Seuil Jeunesse, 2004. 

-Eric Battut,  France Alessi, Un pont, Bilboquet, 2004. 

-Id., Une balle, une pomme, Bilboquet, 2004. 

-Stéphanie Blake, Les poissons rouges, L’école des loisirs, Mouche, 2002.  

-Claude Bonnin, Mona la vache, Thierry Magnier, 2000. 

-Marie Brantôme, L’infante de Vélasquez, Seuil Jeunesse, 2003. 

-Anthony Browne, Tout change, Kaléidoscope, 1990. 

-Id., Marcel le Rêveur, Kaléidoscope, 1997. 

-Id., Les tableaux de Marcel, Kaléidoscope, 2000. 

-Id., Le jeu des formes,  Kaléidoscope, 2003. 

-Laurent de Brunhoff, Babar’s Museum of Art, Abrams, 2003. 

-Chiara Carrer, Le lutin des arts, La Joie de lire, 2008. 

-Thierry Dedieu, Bonjour les artistes!, Seuil Jeunesse, 2004. 

-Max Ducos, L’Ange disparu, Sarbacane, 2008. 

-Ian Falconer, Olivia, Seuil Jeunesse, 2000. 

-Martine Laffon, Fabienne Burckel, Une journée sans Max, Seuil Jeunesse, 2004. 

-Geneviève Mc Cahen, Suzan Herbert, Chats de grands maîtres, Hoëbeke, 1994.   

-Claude Ponti, Les montres molles, L’école des loisirs, 2004.  

-Riff, L'ours qui a vu l'homme qui a vu l'art, Pastel, 2001. 

-Jon Scieszka, Lane Smith, Art ?, Moma-Viking, 2005. 

-Grégoire Solotareff, Kimiko, La chambre de Vincent, L’école des loisirs, 1999. 

-Grégoire Solotareff, Mathieu, L’école des loisirs, 1990. 
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 Documentaires d’art 
 

-Sous la direction d’Héliane Bernard et Alexandre Faure, 9 de cœur N°3 : l’Art Brut, Seuil 

Jeunesse, 2005. 

-Guillaume Cassegrain, Valentina Conticelli, José de Los Llanos et Stéphane Loire, 

L’ABCdaire de Tiepolo, Flammarion-Paris musées, 1998. 

-Jean-Philippe Chabot, Henri Fellner, Le Musée du Quai Branly, Gallimard Jeunesse, Mes 

premières découvertes de l’art, 2006.  

-Sophie Curtil, Milos Cvach, L’art par quatre chemins, Milan, 2005. 

-Claire d'Harcourt, L'art à la loupe, Seuil Jeunesse, Le funambule, 2000. 

-Id., Le Louvre à la loupe, Seuil Jeunesse, Le funambule, 2001.  

-Id., Du coq à l’âne, Seuil Jeunesse, Le funambule, 2002.  

-Id., Paris à la loupe : du Moyen Age à 1900, Seuil Jeunesse, Le funambule, 2002. 

-Id., Batailles à la loupe : une histoire du monde, Seuil Jeunesse, Le funambule, 2003. 

-Id., Chefs d’œuvre à la loupe, Seuil Jeunesse, Le funambule, 2004.   

-Id., Familles à la loupe, Seuil Jeunesse, Le funambule, 2006.  

-Id., Des larmes aux rires, Seuil Jeunesse, Le funambule, 2006.  

-Patrick Jusseraux, Jame's Prunier, Sur les traces des peintres de la Renaissance, Gallimard 

Jeunesse, 2008. 

-Guillaume Lannoy, Les petits artistes, Casterman, 2005. 

-Caroline Larroche, L'Art, Gallimard Jeunesse, Tothème, 2010.  

-Catherine Jeanne Mercier, Dans le tableau, Musée d’Orsay-Seuil Jeunesse, L’œil malin, 

2006.  

-Id., Juste un détail, Musée d’Orsay-Seuil Jeunesse, L’œil malin, 2006.  

-Roland Schaer, L’invention des musées, Gallimard Jeunesse-RMN, Découvertes Gallimard 

1994.  

-Jon Scieszka, Lane Smith, Art ?, Moma-Viking, 2005. 

-Adrian Sington, Tony Ross, Le livre de la peinture et des peintres, Gallimard Jeunesse, 

Découverte cadet, 1983.  

   

  

 Collections dédiée à l’art 
 

Mes premières découvertes de l’art (Gallimard Jeunesse) 

L'art en jeu (Centre Pompidou) 

C... comme Cézanne, T... comme Toulouse-Lautrec etc...(Réunion des Musées 

Nationaux-RMN) 

 La peinture buissonnière (Duculot) 

 Le jardin des peintres (Casterman) 

 Imagique (Larousse) 

 Les cahiers-atelier (Albin-Michel Jeunesse) 

 Un dimanche avec... (Skira) 

 Funambule (Le Seuil Jeunesse) 

 LezZart (Le Seuil Jeunesse) 

 Collections des Musées de la Ville de Paris (Rouergue) 

Contes du Louvre (Thierry Magnier-Musée du Louvre)   

Quand le tableau s’anime (Le Seuil Jeunesse)    


