Musée Mathurin Méheut
Cycle 3
La Bretagne au temps de Mathurin Méheut
Quelle image de la Bretagne donnent à voir les oeuvres de Mathurin Méheut ?

Nom :

Prénom :

Classe :

Mathurin Méheut (1882, Lamballe - 1958, Paris) est le fils d’un artisan lamballais qui manifeste très tôt des dons artistiques et sort à
20 ans, brillamment diplômé de l’école des Beaux-arts de Rennes.
C’est un peintre, dessinateur, illustrateur et décorateur.

PARTIE 1

Je découvre l’artiste
1° Quels sont les thèmes fréquemment abordés par l’artiste ?
Rends-toi dans la salle d’introduction, tu y verras des projections aux murs.

Observe les œuvres de l’artiste et coche les thèmes que tu repères.

La mer

La montagne

La campagne

La ville

Les animaux

La forêt

La guerre

Les portraits de
célébrités

La vie quotidienne
en Bretagne

2° Je découvre le travail de Mathurin Méheut.
Explore toute l’exposition permanente et complète les éléments à l’aide des indices :

Mon titre est «Sardiniers démaillant la sardine», je servais
à décorer un document utilisé
par les clients du restaurant
Prunier.

Mathurin Méheut a beaucoup
travaillé pour la revue «Art et
décoration», mais que faisait-il
pour elle précisément ?
Donne le nom du métier qu’a
exercé Méheut pour cette
revue :

Trouve la matière de cet
objet :

Pour quel produit Méheut a
décoré ces boîtes ?

Je suis un objet de la vie quotidienne.
On m’utilise à chaque repas.
Mathurin Méheut en a fait un
service qui a pour titre «La
mer »
Que suis-je ?

De quel type de document il
sagissait ?

Quel type de technique est
utilisé par Mathurin Méheut
pour faire cette œuvre ?

PARTIE 2

Les Bretons
1° Les costumes bretons
Rends-toi dans la partie « Regard sur ses contemporains - Les grands rassemblements »

Observe bien les hommes et les femmes représentés par Mathurin Méheut dans le musée.
Habille le mannequin, de la tête aux pieds, avec les
vêtements de l’époque qui te plaisent.

N’oublie pas de représenter les motifs et d’indiquer
les couleurs (tu finiras ton dessin en classe).

2° Le travail de la mer
Rends-toi dans la partie « Regards sur ses contemporains / Le travail »
Quelle est la principale activité liée à la mer ?
Décris les conditions de travail des marins-pêcheurs.

Retrouve ces deux œuvres

Mathurin Méheut, Goémoniers sur leur drômes,, © ADAGP, Paris 2022.

Où se situent ces deux scènes ?

Mathurin Méheut, Ramasseuses de sel à Guérande,, © ADAGP, Paris 2022.

Que font ces hommes et ces femmes ?

Quelles ressources autres que le poisson fournit la mer ?

2° Le travail de la terre
Selon toi, et en regardant les œuvres dans les espaces d’exposition, quelles sont les différentes activités des habitants sur terre à l’époque de Mathurin Méheut ?

Rends-toi dans la partie « L’ailleurs / Bretagne »
Dirige-toi vers le mur où est accrochée une série d’assiettes. Observe-les bien.
Ecris à coté des numéros les noms des différents travaux agricoles représentés sur les assiettes accrochées au mur.
Choisis parmi les mots suivants :

moisson – labourage – tonte – semaille – battage – traite – fauchage.
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Chaque assiette représente une scène particulière. Quel est le thème de l’ensemble de ces assiettes ?
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Mise en page, dessins et schéma par A. Brun, médiatrice au musée Mathurin Méheut.

