
JUAN MIRÒ 
Joan Miró (né en 1893 et mort en 1983), 

était un peintre, sculpteur, graveur et 
céramiste catalan ; il était l’un des 

principaux représentants du mouvement 
surréaliste. Dans son œuvre on retrouve 

son attrait pour l’“esprit enfantin” 
et pour son pays, l’Espagne. Dans 
ses sculptures monumentales, 

il utilisait des matériaux divers et 
notamment des objets du quotidien. 
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Les différents types de peinture 
- LA GOUACHE : s’utilise sur du papier, du carton ou du bois et sèche très vite.
- L’AQUARELLE : s’utilise sur du papier épais, sinon l’eau fait gondoler le papier.
- L’ACRYLIQUE : très pigmentée et couvrante, s’utilise sur du papier, du bois, une toile 
ou encore quelques métaux.
- LA PEINTURE À L’HUILE : s’utilise sur toile, longue à sécher (entre 6h et 12h) et donne 
un aspect plus fourni et plus brillant.

Les artistes qui ont inspiré l’atelier

HENRI MATISSE
Henri Matisse (1869-1954) était un peintre, dessinateur, graveur et sculpteur 

français ; il fut une figure majeure de l’art du XXe siècle. Il était le peintre 
emblématique du fauvisme, mouvement pictural où les peintres créent de 

grands aplats de couleurs éclatantes. À la fin de sa vie où, affaibli, il se 
trouve obligé de rester couché, il invente la technique du papier découpé, 

avec l’aide de ses assistants pour les coller sur la toile.  
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Les ustensiles de cuisine que l’on voit dans l’atelier : 
- LA PASSOIRE : sert à égoutter les pâtes, le riz, les lentilles ou les légumes pour
enlever l’eau de cuisson
- L’ÉCUMOIRE : sert à récupérer ou trier des aliments plongés dans du liquide
- LE FOUET : sert à mélanger des ingrédients ensemble plus ou moins rapidement

Les mots que tu as pu entendre : 
- LA DICTION : manière de parler, d’articuler et de prononcer les mots. Des exercices 
de diction existent pour améliorer l’articulation et la prononciation. 

- ENTORTILLER : envelopper un objet dans quelque chose qu’on enroule tout autour.
- MALLÉABLE : se dit d’une matière qui se laisse modeler, dont on peut travailler 
facilement la forme.

Exemple : la cire, le fil de fer, la pâte à modeler sont malléables. 

Exemple : les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches archi-sèches. 




