
Langue Vivante Régionale

Activité : 45 minutes, artistique et culturelle

Thème : kan i rès la kaz, i gingn pi sortir

Objectifs : 

 découvrir une personnalité de la Réunion, Ambroise Vollard 
 découvrir un artiste qu’il a mis en lumière : Pablo Picasso et le mouvement cubiste
 réaliser un portrait cubiste en suivant des étapes

Henri Louis Ambroise Vollard

Ambroise Vollard est un marchand d'art, 1galeriste, éditeur et écrivain français 

né à Saint-Denis de La Réunion le 3 juillet 1866 et mort à Versailles le 22 

juillet 1939. Il révéla des peintres comme : Paul Cézanne, Paul Gauguin, 

Vincent Van Gogh, Henri Matisse, Pablo Picasso. 2Avant-gardiste en matière

d'art moderne, il se lia d'amitié avec les plus grands peintres de la fin du XIXe 

siècle (19ème siècle) et du début du XXe siècle (20ème siècle). 

Fils de notaire, le jeune Ambroise quitte la Réunion pour poursuivre des études 

à Montpellier, mais c'est à Paris qu'il fera finalement des études de droit. Il y 

développe une passion pour la peinture qui l'amène à ouvrir sa galerie d'art dès 1890. Il ouvre sa première 

galerie parisienne en 1893.

Vollard expose par la suite de nombreux artistes majeurs comme Gauguin ou Matisse, ce dernier en 1904. Il 

en fréquente beaucoup d'autres, notamment Paul Cézanne ou Auguste Renoir, qui peindront son portrait. 

En 1898, Pierre Bonnard, Ker-Xavier Roussel et Édouard Vuillard exécutent à sa demande des
3lithographies en couleur.

Vollard se lance dès 1889 dans l'édition et publie de nombreux poètes dans des recueils illustrés. C'est chez 

lui qu'a lieu en juin 1901 la première exposition de Pablo Picasso, jeune peintre espagnol alors récemment 

installé à Paris (et qui peindra également son portrait). 

Il rencontre Alfred Jarry et à son contact, il se découvre écrivain. Durant la Première Guerre mondiale il 

écrit plusieurs œuvres avec le personnage Ubu. 

Le 23 août 1939, Le journal le Réunionnais annonce la mort d'Ambroise Vollard dans un accident de voiture,

peu après ses 73 ans.

9 ans après sa mort, son frère Lucien Vollard donne au musée Léon Dierx 157 œuvres achetées ou éditées 
par Ambroise Vollard.

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroise_Vollard

1Galeriste : personne qui possède une galerie et vend des œuvres d’art

2Avant-gardiste : personne qui est en avance sur son temps en termes d’idées, de goût…

3Lithographie : art de reproduire par impression les dessins tracés avec une encre ou un crayon gras sur une pierre 
calcaire

https://www.jesuismort.com/tombe/paul-cezanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambroise_Vollard
https://www.jesuismort.com/tombe/alfred-jarry
https://www.jesuismort.com/tombe/pablo-picasso
https://www.jesuismort.com/tombe/pierre-bonnard
https://www.jesuismort.com/tombe/auguste
https://www.jesuismort.com/tombe/paul-cezanne
https://www.jesuismort.com/tombe/pablo-picasso
https://www.jesuismort.com/tombe/henri-matisse
https://www.jesuismort.com/tombe/paul-gauguin


1) Lis la biographie d’Ambroise Vollard puis complète les pointillés par des dates ou des événements de sa 
vie.

3 Juillet 1866 :………………………………………………………………………………………………………

1893 : …………………………………………………………………………………………………………………

…………….. : Il expose les œuvres de Matisse.

……………. : Pierre Bonnard, Ker-Xavier Roussel et Édouard Vuillard exécutent à sa demande des lithographies 
en couleur.

……………….. : Vollard se lance dans l'édition et publie de nombreux poètes.

…………………… : Il expose chez lui les œuvres de Pablo Picasso.

22 juillet 1939 : …………………………………………………………………………………………………………

2) Si tu veux découvrir quelques œuvres signées d’artistes célèbres et ayant appartenu à Ambroise Vollard,
tu peux visiter le musée Léon Dierx situé à Saint-Denis. En attendant voici un lien pour avoir quelques 
informations sur ce musée.

http://www.cg974.fr/culture/index.php/Léon-Dierx/présentation-dierx/musee-leon-dierx.html

https://www.departement974.fr/actualite/musee-leon-dierx-musee-de-france-patrimoine-departemental

3) Le cubisme

Ambroise Vollard a fait connaitre de grands peintres comme Pablo Picasso. Ce dernier a même peint son portrait à la 
façon cubiste. Connais-tu le mouvement cubiste ? Voici un lien qui te donne quelques explications sur ce mouvement :

https://www.dailymotion.com/video/x16872y

et  https://www.youtube.com/watch?v=-paDzg-natc

4) Entoure parmi la liste de mots, ceux qui se rapportent au mouvement cubiste :

formes- cube- réaliste- étrange- art- original- précision

Réponse : formes- cube- réaliste -étrange- art- original- précision

https://www.youtube.com/watch?v=-paDzg-natc
https://www.dailymotion.com/video/x16872y
https://www.departement974.fr/actualite/musee-leon-dierx-musee-de-france-patrimoine-departemental
http://www.cg974.fr/culture/index.php/L%C3%A9on-Dierx/pr%C3%A9sentation-dierx/musee-leon-dierx.html
https://www.jesuismort.com/tombe/pierre-bonnard


5) Production art visuel

Le portrait cubiste

Caractéristiques : deux profils apparents en même temps : de face et de profil. 

Prends une feuille de papier et un crayon à papier puis suis les étapes de ce
portrait afin de réaliser un portrait cubiste.

sources : https://www.pinterest.fr/pin/423197696213379983/

 N’oublie pas de colorier ton dessin en t’aidant du modèle. Choisis 4 couleurs plutôt vives. 

 Tu peux choisir la forme et la texture des cheveux 
EX : cheveux bouclés, frisés…

https://www.pinterest.fr/pin/423197696213379983/


Correction exercice 1

Lis la biographie d’Ambroise Vollard puis complète les pointillés par des dates ou des événements de sa vie.

3 Juillet 1866 : naissance d’Ambroise Vollard

1893 : il ouvre sa première galerie parisienne

1904: Il expose les œuvres de Matisse.

1898: Pierre Bonnard, Ker-Xavier Roussel et Édouard Vuillard exécutent à sa demande des lithographies en couleur.

1889 : Vollard se lance dans l'édition et publie de nombreux poètes.

1901 : Il expose chez lui les œuvres de Pablo Picasso.

22 juillet 1939 : mort d’Ambroise Vollard

https://www.jesuismort.com/tombe/pierre-bonnard

