
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 - Photo
  

Servez-vous de ce que vous avez à portée de main 
pour faire une activité créative 

Nous vous invitons à réutiliser la composition, les formes et les 
couleurs du Déjeuner du chat de Marguerite Gérard, belle-sœur 
de Jean-Honoré Fragonard. A partir de cette œuvre, exposée 

à la Villa-Musée Jean-Honoré-Fragonard, réalisez votre version 
personnelle et décalée. 

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

Les tutos 
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Bonne création !

Le saviez-vous ?
 Vers 1775, sachant à peine lire et 

écrire, Marguerite Gérard s’établit chez sa sœur 
qui est mariée depuis six ans à Jean-Honoré 

Fragonard. Elle devint alors son élève et apprit à 
peindre, à dessiner et à graver. Son style d’abord 

orienté vers les scènes de plein air évolua peu 
à peu vers une peinture plus intimiste. Elle 

présenta ses tableaux au Salon de 1799 où elle 
fut primée. Après 1824 elle se retira de la vie 

artistique et vécut confortablement à Paris jusqu’à 
sa mort (1837)..

 

Le Déjeuner du chat, Marguerite Gérard, 
XVIIIème–XIXème siècle, huile sur toile, 
72x61cm, inv. 2010.0.369

Exemple : Le déjeuner du poussin


