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1Bienvenue au musée  
des beaux-arts !

Le bâtiment dans lequel tu 
te trouves est très vieux; il 
date de 1926, il a presque 
cent ans ! 

As-tu remarqué les mosaïques dans l'entrée principale ? on retrouve les 
mêmes formes géométriques dans l'architecture, les fenêtres ou l'escalier. 
Ce style très riche et impressionnant, c'est l'Art déco, il était très à la mode 
dans les années 1920.

Dans le musée, il y a des œuvres 
du monde entier, anciennes ou 
d'aujourd'hui. mais à l’extérieur 
aussi, il y a des surprises ! Sur la 
façade devant le musée, tu peux 
voir d'autres œuvres originales : 
des croix lumineuses en tubes de 
néons rouges et Pégase, un cheval 
avec des ailes.



2Avant de commencer

T'appuyer sur les 
rebords

Les œuvres sont fragiles, souviens-toi de ne pas…

manger dans le musée

Courir à l'intérieur

Toucher les œuvres

mais tu peux… 

• Discuter

• Dessiner dans ton 
cahier 

• T’asseoir sur une 
chaise ou par terre

• Admirer les tableaux



3Dis moi qui tu es

Prénom : 

Nom : 

Âge : 

Date :

Dessine ton autoportrait  
comme un artiste.  
Choisis tes habits,  
tes cheveux, tu es libre !

Qui est ton/ta meilleur(e) ami(e) ?

Tes couleurs préférées ?

Ton personnage favori ?

Quel métier aimerais-tu faire ?



4Le Plan du musée

Tu es ici

rez-de-chaussée
Exposition temporaire :  
les artistes invité · e · s

1er étage
Accrochage des collections :  
les œuvres du musée

Salle 16 
Style sapin : un mouvement né  
à La Chaux-de-Fonds !



5Bon à savoir

Au milieu de l'escalier, il y a une petite sculpture dans 
une niche dorée. Trouve son cartel et indique ici l'artiste 
qui l'a réalisée : 

À côté d'une œuvre, il y a toujours un petit carton blanc. Ce petit panneau 
s'appelle un cartel. Il indique toutes les informations techniques de l'œuvre 
: qui l'a faite, quand, son titre et sa technique.

Si tu montes les escaliers,  
rends-toi à la page 16.

Si tu décides de rester au rez, 
rends-toi à la page 6.

SOLUTION : JEANNE PERROCHET-JUNOD

Artiste 
 
 
Nom de l'oeuvre 
date
Technique
 
 
Collection



6nina childress  
Cils poils cheveux
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7Pars à la découverte de 
l'exposition !

L'exposition que tu vas visiter est consacrée à l'artiste nina Childress. elle 
est peintre et fait parfois quelques sculptures; tu en verras dans l'exposition. 
Les œuvres exposées au musée sont rassemblées autour du thème des 
cils, des poils et des cheveux, que l'on retrouve dans toutes ses créations. 
Il y a beaucoup de petits détails dans ses tableaux, n'hésite pas à bien les 
regarder. Mais surtout, profite de cette exposition et amuse toi ! 

Commence ta visite en allant dire bonjour à la très grande 
dame blonde.

Dans quelle œuvre vois-tu le plus de pantalons ?

Dans quelle œuvre remarques-tu le plus de robes ?

Dans la salle 9, il fait tout noir. regarde bien, il y a 
des lampes de poche à disposition. Prends-en une et 
éclaire les tableaux de cette salle.

Tu as devant toi deux fêtes. Une allemande (german) et une anglaise (bri-
tish). Pour les reconnaître, regarde bien les cartels. observe les vêtements des 
fêtard·e·s. 

SOLUTION : GERMAN DISCO

SOLUTION : BRITISH DISCO



8Sacré Sylvie

De quelle forme est le pendentif de Sylvie vartan sur 
son buste sculpté ?

nina est très fan de la chanteuse Sylvie vartan. Dans 
cette salle (10), il y a deux peintures qui la repré-
sentent. Quelle est la couleur de cheveux de Sylvie 
vartan ? 

Dessine-le !

SOLUTION : EN FORME DE COEUR 

SOLUTION : SYLVIE VARTAN EST BLONDE

Réponse :

Réponse :



9Arc-en-ciel capillaire

Les gens ont des cheveux de toutes les couleurs dans 
les tableaux de cette exposition ! entoure les couleurs 
que tu voient sur leur tête :

3

9

6

12

2

8

5

11

1

7

4

10



10good & bad

Dans la salle 13, nina a peint deux fois la  
même image, mais dans deux styles différents.  
Laquelle préfères-tu ?  

Explique pourquoi  :

RUNAWAYS TRIANGLE RUNAWAYS



11Nos amis les animaux

Il se trouve dans l'œuvre qui a le titre ... 

retourne dans la salle 
13. Il y a un ours en 
peluche caché dans un 
des tableaux. Sauras-tu 
le retrouver ? 

rends toi dans la salle 14 et inspire toi des tableaux 
pour dessiner un animal avec un maximum de poils.

SOLUTION : KAREN NOUNOURS 



12Au poil

Dans la salle 14, il y a aussi un tableau un peu spé-
cial. Il s'appelle bush, ongles rouges 2 (clown).  Quel 
nom bizarre, tu ne trouves pas ? regarde-le bien. 
remarques-tu quelque chose de spécial ? 

Entoure le numéro de la bonne réponse :

SOLUTION : 3

1
Une coccinelle est dans ses 

cheveux 

2
Le tableau est à l'envers 

3
Il y a de vrais poils dans le 

tableau 

4
 La dame a six doigts

Vrai ou faux : il y a deux chiens 
dans cette exposition...

vrAI

FAUX

SOLUTION : VRAI



13Salut la compagnie

nina a invité ses ami·e·s à participer à son exposi-
tion. Ces sont des artistes qui l'ont inspirée ou qui 
se sont eux-mêmes inspiré·e·s du travail de nina 
Childress. Les as-tu remarqués dans l'exposition ? 

Vrai ou faux : tout·e·s les artistes 
de cette exposition sont des 
femmes ?

vrAI

FAUX

L'artiste :

Parce que :

me fait penser à nina

SOLUTION : FAUX



14L'autre sylvie

Pour Sylvie Fanchon (salle 15), il n'y a que les che-
veux qui comptent ! Dessine tes cheveux ou ceux de 
tes camarades en t'inspirant de l'image ci-dessous.

essaie de dessiner une coupe de che-
veux sans lever ton crayon ! Une fois le 
contour terminé, colorie-le pour obtenir 
un résultat similaire à cette image.



15cache-cache

N S F E I S X
C U L D K U D
S L O I E P I
Q L O V O A S
E B E W K P C
Q H D G N Z O
C I L S D T U

Cheveux
Cils  
Clown 

Disco  
Idole
Poils

Sauras-tu retrouver les mots cachés dans la grille ? Ils 
ont tous un rapport avec les tableaux de l'exposition.

QUÊTe bonUS
Trouve quelqu'un·e qui est d'ac-
cord de t'offrir un de ses cheveux 
ou  un de ses poils. Garde-le pré-
cieusement; c'est un trésor ! Les 
poils et les cheveux font partie de 
nous, ils nous définissent. 

va à l'accueil demander un morceau 
de scotch pour le coller ici : 



16La collection junod



17Les trésors du musée

René et Madeleine Junod étaient un couple de collectionneurs de La Chaux-
de-Fonds. À leur mort, ils ont légué une partie leurs œuvres au musée. Tu 
peux les admirer dans cette salle (3) qui leur est consacrée. 

De quelle couleur est sa veste ?

Le célèbre peintre Van Gogh a peint une petite fille 
avec une tête un peu bizarre; sauras-tu la retrouver ? 

SOLUTION : SA VESTE EST BLEUE

Réponse :



18Friture sur la ligne

relies les points en suivant l'ordre des numéros.  
De quelle œuvre s'agit-il ? 

Titre :

12

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19
20

21

22

23

SOLUTION : NATURE MORTE AUX POISSONS (LES MAQUERAUX)



19En mille morceaux

Quel objet appartient à quel tableau ? relie les 
images entre elles en t'aidant des vrais tableaux.



20Ma critique d'art

Avant de partir, refais un tour des salles dans ta tête 
et écris ci-dessous quelle est ton œuvre préférée 
ainsi que celle que tu as le moins aimée. 

Explique, en quelques mots, pourquoi tu as fait ces choix :

J'ai aimé …

Je n'ai pas aimé …

Parce que …

Parce que …





Ces activités permettent de découvrir les expositions, 
de réfléchir à ce qu'est l'art contemporain, mais aussi 
à ce que tu peux ressentir devant des œuvres. Tu peux 
les faire dans l'ordre que tu veux, oralement avec tes 
camarades, ou par écrit. 

Musée  des    beaux-arts
La        chaux-de-fonds

L'objectif est avant tout de partir à la découverte des 
œuvres, de les observer, de découvrir par toi-même… et 
de t'amuser !


