Compte rendu de la visite du musée Chagall

Jeudi 22 Septembre, nous sommes allés au musée Chagall à Nice.
Marc Chagall est un peintre russe.
russe. Le thème de l‘exposition était le cirque.
cirque.
Nous avons vu :
- des tableaux, Chagall aimait peindre les animaux : les
les chèvres car il en avait une
quand il était petit, les poules, les coqs, les poissons, les vaches, les chevaux, il les
peignait en vert, rouge, violet… Il adorait aller au
au cirque, il a peint beaucoup
d’acrobates,
d’acrobates, de funambules, d’écuyères, de trapézistes,
trapézistes, et de musiciens.
« Il aimait beaucoup les couleurs et surtout le jaune, le bleu, le vert et le rouge.» AndréaAndréa-

Chagall peignait beaucoup de choses étranges. « J ‘ai aimé la lune qui joue du
violon »-CarlaCarla- « Ce qui m ‘a plu c‘est le tableau de la danse parce que la reine avait
un corps de poule. » -AdrienAdrien- « La trapéziste du tableau du cirque bleu m'a
m'a fait
penser
penser à une sirène parce que c‘était bleu et il y avait un poisson en l‘ air.»air.»-MaximeMaxime«Dans le tableau de la danse, Chagall s‘est dessiné avec une palette à la main. »
-GabrielGabrielDans le tableau de l’acrobate,
l’acrobate, on dirait une géante, elle est plus grande que les
maisons et on dirait qu‘ un ange lui dit un secret ». –Elisa et AnthonyAnthony- des vitraux sur la création du monde, il y en avait 3 : un grand, un moyen et un
petit. Ils étaient dans les tons de bleu comme le ciel et la mer. Chagall y a représenté

Adam et Eve, les premiers hommes à être venus sur terre, des animaux, et deux
anges.
- un clavecin sur lequel
lequel Chagall a peint un couple d’amoureux.
d’amoureux.
- une grande mosaïque représentant les 12 signes du zodiaque.
« Une mosaïque est un ensemble de petits carreaux qui forment un dessin. » -LoïcLoïcChagall utilisait plusieurs techniques, la peinture, mais aussi le découpage et le collage
de tissus et de papiers cadeaux.

