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A propos de l’œuvre

Proposition en maîtrise de la langue :  LE CADAVRE EXQUIS

Le cadavre exquis est un jeu collectif inventé par les surréalistes vers 1925. Le principe de ce jeu était que chacun des participants écrive 
à tour de rôle une partie d'une phrase, dans l'ordre sujet-verbe-complément, sans savoir ce que le précédent a écrit. La première phrase 
qui résulta et qui donna le nom à ce jeu fut « Le cadavre - exquis - boira - le vin - nouveau. »  
 
Distribuer les 5 étiquettes  suivantes de couleur différentes aux élèves :
 
Nom/Sujet       Adjectif(s)       Verbe       COD       CCLieu/Temps 
 
A l’arrière des étiquettes écrire le mot demandé en rapport avec l’univers de MIRO. 
 
Mélanger les étiquettes par couleur, puis tirer une étiquette de chaque couleur pour faire des « cadavres exquis »  

Ex : Une étoile brisée tourne la tête  dans le fond   
  
L'accumulation de plusieurs phrases ainsi obtenues peut créer un texte collectif  surréaliste

Femme et oiseau dans la nuit
                   1947

Le fond tout d’abord. Il est bleu comme le ciel. D’ailleurs à ce propos la plupart des fonds des toiles de Miro  font référence au ciel et à la 
terre de sa Catalogne natale : Bleus et terres.  Ensuite il y a ces formes plus ou moins nettes colorées en aplats ou en « nuages ». 
Parfois les formes se pénètrent, les lignes les traversent… et vous avez remarqué ce qui se passe ? Vous  y êtes ?  La règle est très 
simple : chaque fois qu’une ligne coupe une forme, la couleur de la partie coupée change.  
 



  
                   Le repas des fermiers

1924



  

                                    Le repas des fermiers
1924

Les fermiers sont réduits à leur plus simple expression : lignes en croix surmontées d’une boule creuse pour l’un pleine pour l’autre.  Si 
l’on en croit le  titre,  ils sont en train de « pique-niquer ».  Qu’y t-il au menu ?  Pas grand-chose, du poisson grillé,  une soupe … et  
probablement du vin ( il est possible que la « burette »* que le personnage de gauche tient dans la main droite représente une outre à 
vin) . 
 
Mais ils mangent peut-être encore d’autres choses, mais comme l’artiste a choisi une représentation minimaliste, il nous laisse deviner 
ce qui  manque.  
 

A propos de l’œuvre

Proposition en maîtrise de la langue : LE DIALOGUE

Pratique artistique éclairante

  • En rajoutant ce qui manque dans leur environnement : des bûches pour le feu, des flammes sous la marmite, ou le support du brasero, les 
sièges des personnages… 
  • Proposer d’étoffer la scène et le repas des fermiers en complétant les personnages   
 
 En quoi cette proposition est-elle éclairante ?  
 
Cette proposition est éclairante car elle permet de rendre visible l’invisible.  La probable diversité des représentations proposées par les enfants 
témoignera de l’efficacité imaginative du minimalisme adopté par l’artiste.   

- Mimer la scène du tableau en se mettant dans la situation des personnages assis autour du feu. 
- Instaurer un dialogue entre les deux personnages. 
- Jouer la scène à haute voix. 



  
                        Le Gentleman

1925



  

                                             Gentleman 
1925

Ceci est le portrait, un peu moqueur, d’un bourgeois catalan ( la région où Miro  est né)  Fier comme Artaban, ce personnage traverse la 
toile. Yes !  dit-il en promenant sa bedaine sous le soleil à midi pétante.  
 
Un véritable mâle dominant avec sa crête de coq ,  sa moustache, le sourcil sévère,   son frac et bon pied, bon œil !   Douze comme ? 
Les douze coups de minuit, de midi, les signes du zodiaque …  Cet homme s’affirme comme le maître de son temps et de son destin !  
Les contours du personnage s’appuient sur des étoiles invisibles à la manière des signes du zodiaque.  Nous rappelons ici que le père 
de Miro était grand amateur d’astronomie.  
 
 

A propos de l’œuvre

Proposition en maîtrise de la langue :  LE PORTRAIT

Pratique artistique éclairante :  LA FEMME DU GENTLEMAN

 
  
 
• Réaliser un fond (peu importe la couleur)  • Tracer les contours d’un personnage féminin tout en rondeur.  Compléter avec des 
accessoires spécifiques : Lèvres, cils, cheveux, dentelle, talons, poitrine bijoux …. 
 
 
En quoi cette proposition est-elle éclairante ?  Cette  transposition  est éclairante dans la mesure où elle pose la question de la 
cohérence des éléments « accessoires ».  Quels sont les éléments qui caractérisent le personnage ?  Au sens premier du terme : 
qui lui donne un caractère, une origine,  une forme.    



  
                        Le Gentleman

1925
                        Paysage au coq

1925



  

A propos de l’œuvre

Proposition en maîtrise de la langue :  POÉSIE

Paysage au coq
1925

Ce paysage au coq avec sa terre ocre et son  ciel bleu est une représentation synthétique de l’ancrage catalan de Miro.  Espace 
traditionnel dans lequel l’artiste plonge ses racines et  puise sa force créatrice.  Le coq,  quant  à lui,  situe, la scène au lever du jour, en 
symbolisant l’espérance d’un jour naissant. Nous remarquons, que bien qu’absent, le soleil révèle sa présence grâce aux ombres portées.  
Et puis, il y a cette échelle qui projette le spectateur vers le haut, vers une élévation artistique ou spirituelle à la manière des vitraux des 
églises qui se lisent du bas vers le haut pour finir la tête et le regard tourné vers la lumière.  L’échelle de Miro est ancrée dans sa  terre 
natale comme sa peinture.  Mais ses aspirations se situent là haut, hors champ  dans un  univers onirique dont le ciel est le support. 

- Écrire un poème gigogne à la manière de Paul Eluard : partir d’un élément général et le relier à d’autres éléments chaque fois plus précis, 
et plus petit. Puis renversement de situation, on repart du tout petit pour revenir vers le plus grand. Garder l’effet d’enchaînement, structure 
répétitive ou pas. 
 

                Dans PARIS
 
Dans Paris il y a une rue; 
Dans cette rue il y a une maison; 
Dans cette maison il y a un escalier; 
Dans cet escalier il y a une chambre; 
Dans cette chambre il y a une table; 
Sur cette table il y a un tapis; 
Sur ce tapis il y a une cage; 
      
Dans cette cage il y a un nid; 
Dans ce nid il y a un œuf, 
Dans cet œuf il y a un oiseau. 

L'oiseau renversa l'œuf; 
L'œuf renversa le nid; 
Le nid renversa la cage; 
La cage renversa le tapis; 
Le tapis renversa la table;
La table renversa la chambre; 
La chambre renversa l'escalier; 
L'escalier renversa la maison;  
La maison renversa la rue; 
La rue renversa la ville de Paris 

                                         Paul Eluard



  

Paysage au coq
1925

Proposition en maîtrise de la langue :  POÉSIE (suite)

Pratique artistique éclairante :  IMAGINER LE HORS-CHAMP 

• Inviter les élèves à imaginer (littéralement, mettre en image ) le hors champ ouvert  par l’artiste. Qu’y a-t-il au bout de cette échelle ? Sur 
quel univers, propre à l’artiste, cette toile nous ouvre-t-elle ?  
 
En quoi cette proposition est-elle éclairante ?  Elle permet de faire comprendre à l’élève que certaines peintures traduisent les aspirations 
de l’artiste lui-même.  Mais aussi, qu’à travers ses ouvertures Miro nous permet d’accéder à nos propres espérances.   

Écrire un poème à la manière de Jacques Prévert en utilisant des signes, des symboles et les couleurs collectés dans l’œuvre de MIRO. 

                           Paroles

Pour faire le portrait d'un oiseau 
 
Peindre d'abord une cage  avec une porte 
ouverte  peindre ensuite  quelque chose de 
joli  quelque chose de simple  quelque 
chose de beau  quelque chose d'utile  pour 
l'oiseau  placer ensuite la toile contre un 
arbre  dans un jardin  dans un bois  ou dans 
une forêt  se cacher derrière l'arbre  sans 
rien dire  sans bouger ...           
                                                 J. Prévert

                    Exemple de début

Pour faire un dessin comme Miro 
 
Dessiner (prendre, peindre…) d’abord une étoile, 
Une toute petite étoile 
Avec un cercle autour 
Dessiner (prendre, peindre…) ensuite 
quelque chose de bleu 
quelque chose de rond …. pour  
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