
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

Création - Coloriage
  

Vous rêvez de faire entrer un peu de nature 
dans votre salon ?

À vos crayons ou écrans tactiles ! 

Nous vous proposons cette semaine de mettre en couleurs un 
dessin issu d’un carnet de croquis conservé dans les réserves du 

MAHP. Nuances de vert et ciel bleu ou orageux… 
Cette branche de figuier vous appartient :

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

Les tutos 
des Musées de Grasse
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Culture & vous 
en Pays de Grasse

Bonne création !

Le saviez-vous ?
Dans nos collections nous conservons certains 
objets et documents qui, bien qu’inventoriés*, 

restent mystérieux. Par exemple ce dessin dont 
on sait très peu de choses. Ce travail d’enquêteur 

est celui du.de la conservateur.rice du musée 
et de ses équipes : responsable scientifique, 

régisseur.se.s des collections, chargé.e.s 
d’inventaire et documentalistes. Ils font des 

recherches dans des documents d’archives 
ou font appel à des spécialistes : experts du 

dessin, universitaires, chercheurs, spécialistes 
de la période historique concernée. Donc vous 

l’aurez compris, les recherches sont toujours en 
cours…

*Tous les objets d’une collection de « musée de France » ont un numéro 
d’inventaire qui leur est propre et qui permet de les identifier.

 

Carnet bleu de 42 pages, P.40, juill. 1819, inv.2012.0.2779 Coll. MAHP


