
Création - Dessin
  

À vos crayons ou écrans tactiles ! 

Transformez ce tableau peint par Marguerite Gérard et exposé à la 
Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard.

Remplissez les zones délimitées d’un signe différent : 
hachures, carreaux, points, spirales, vagues etc.

Faites-en un portrait unique et graphique.

Envoyez-nous votre création :
activites.musees@paysdegrasse.fr

Les tutos 
des Musées de Grasse
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www.museesdegrasse.com

Culture & vous 
en Pays de Grasse

Bonne création !

Le saviez-vous ?
Marguerite Gérard était l’élève de Jean-Honoré 

Fragonard, sa collaboration avec lui prend fin 
dans les toutes dernières années du XVIIIe siècle. 

Marguerite Gérard abandonne alors les larges 
scènes situées en plein air et revient à une 

peinture d’intérieur intimiste. Elle va désormais 
s’en tenir à un univers clos bien à elle : une 

chambre, un salon confortablement meublé. 
Décor obligé où elle situe un répertoire familier, 

plaisant ou sentimental.
 

L’Enfant blond, attribué à Marguerite Gérard, fin du 18e siècle, 
Huile sur panneau de bois, 24,5x21cm inv. D 1926.1.3
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À vos crayons ou écrans tactiles ! 

Customisez sur écran de tablette, smartphone ou sur papier, 
ce curieux objet exposé 

au Musée d’Art et d’Histoire de Provence et 
donnez-lui une nouvelle apparence.

Envoyez-nous votre création :
activites.musees@paysdegrasse.fr
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Bonne création !

Le saviez-vous ?
Ce four est aussi appelé four de campagne 

diable. Il est en terre réfractaire, permettant de 
cuire des aliments à l’étouffée au moyen de 

charbon. La spécificité d’une argile réfractaire 
est sa résistance à des températures de 1.600 

à 1.700 C° voire davantage sans fusion. En 
Provence, les centres de fabrication spécialisés 
dans le culinaire réfractaire sont par exemple : 

Vallauris, Golfe-Juan, Aubagne et Saint-Zacharie 
qui se sont fait une spécialité de ce type de 

poterie. 

Four portatif à charbon de bois
Entre 1925 et 1950
Fabrique de Carbonel-Cavasse à Vallauris
Inv. 2007.359


