livret jeune

DANS L’ATELIER

D’ALBERTO
GIACOMETTI

Je me présente, je m’appelle Diego,
je suis le petit frère d’Alberto, l’artiste
que tu vas découvrir. Moi aussi je suis
artiste et j’ai été l’assistant de mon
frère, c’est-à-dire que je l’aidais dans
certaines tâches. Je posais également
pour lui, j’etais un de ses
modèles favoris.

Ensemble,
nous allons découvrir
l’univers d’Alberto,
je te guiderai pour
comprendre ce qu’il
créait et comment !

Je vais
commencer par te
raconter l’histoire
de mon frère !

Il est né en Suisse en 1901 (près de la frontière italienne).
C’est l’ainé de notre fratrie. Nous avons une sœur Ottilia et
un petit frère Bruno. Notre père est peintre et Alberto commence
à créer auprès de lui dans son atelier. Il voyage
un peu en Italie où il découvre l’art du passé qui va le fasciner
(de l’Antiquité à la Renaissance) .
A 21 ans, il décide de partir étudier à Paris. Son professeur est
Antoine Bourdelle, un célèbre sculpteur français. A cette époque,
Paris est alors la capitale artistique où de nombreux artistes,
venus de différents pays, se rencontrent et échangent pour
révolutionner l’art. alberto se plait et décide de rester. Il vit
dans le quartier de Montparnasse où il demeurera pendant plus
de 40 ans et rentre de temps en temps en Suisse pour voir sa famille.
Il meurt en 1966.

Ici, tu te trouves devant une vitrine qui te présente l’atelier
d’Alberto Giacometti reconstitué.

Sais-tu ce qu’est un atelier ?

L’ATELIER
L’atelier d’un artiste est le lieu où il travaille, où il _ _ _ _
Celui-ci a été reconstitué mais il ressemble beaucoup à l’original. D’ailleurs,
tous les objets que tu vois ont été récupérés dans l’atelier d’Alberto Giacometti.
Celui-ci était situé au 46, rue Hippolyte Maindron, tout près d’ici.
A l’époque où il s’y est installé, il y a presque 100 ans, beaucoup
D’_ _ _ _ _ _ _ _ vivaient dans ce quartier, ils se retrouvaient
souvent dans les cafés alentours, on les surnommait les « Montparnos ».
Giacometti recevait souvent ses amis dans son atelier, surnommé
aussi sa « caverne » car c’était un endroit sombre, froid,
avec peu de confort. Mais c’était aussi un véritable
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le lieu où il expérimentait
de nouvelles formes de représentation.

Réponse : Crée / Artistes / Laboratoire

De nombreux objets sont présents dans l’atelier qui était aussi son lieu d’habitation.
Il y a à la fois des meubles (tu vois son lit ?), des objets du quotidien,
des outils d’artiste et bien sûr des œuvres.
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Observe l’atelier et trouve :

un reveil

un cavalier

Un chien

Un homme
qui marche

Un hippopotame
Dessine celui
qui te plait mais
à ta manière !

GIACOMETTI SCULPTEUR
Parmi les objets trouvés, deux sont des œuvres d’Alberto, lesquelles ?
Comment peux-tu les décrire ?

Il y a surtout des sculptures dans l’atelier.
Beaucoup représentent des figures humaines - sujet qui
fascinait Giacometti - et certaines sont très fines, prêtes
à disparaitre. Plusieurs ne sont pas terminées mais elles nous
permettent d’observer comment Alberto Giacometti travaillait.
Mon frère se servait de ses mains mais également de son œil.
Il observait ce qui l’entourait et tentait
de représenter ce que son regard percevait.

Mais il avait tout le temps
l’impression d’échouer, de ne jamais
réussir à recréer ce qu’il
voyait vraiment.

Réponse : Le Chien et L’Homme qui marche

Les outils du sculpteur
Alberto Giacometti travaillait surtout la terre et le plâtre.
Mais il avait également besoin d’autres éléments pour composer une sculpture.
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relie l’objet à son nom :
sellette
armature
socle
canifs/outils

mmh..

Vocabulaire
Sellette :tabouret qui ne sert pas tout à fait à s’asseoir. Si tu
regardes bien, tu verras que l’on peut adapter la hauteur de certains : le
monter, le baisser. L’artiste l’utilise pour poser sa sculpture.
Armature : tige ou structure en métal sur laquelle l’artiste pose le
matériau (terre ou plâtre) pour le maintenir
Socle : base de la sculpture
Canifs : outils servant à travailler la surface de sa sculpture

GIACOMETTI PEINTRE
Alberto Giacometti n’était pas seulement sculpteur.
Si tu as bien observé l’atelier, tu as pu voir des outils qui appartiennent
au dessinateur et au peintre : des crayons, des pinceaux, un chevalet
(pour poser la toile), des palettes (pour poser les couleurs de peintures) ….

Où VOIS-TU DES PEINTURES ?
Giacometti avait l’habitude de dessiner et de peindre directement sur
les murs. On peut nommer ces dessins des graffitis et ces peintures
des peintures murales. Pour Giacometti, ce sont comme des essais,
des brouillons qu’il fait avant ses oeuvres finales.
Ces murs révèlent donc une partie du processus de création de
Giacometti. Le processus de création, ce sont toutes les étapes
par lesquelles l’artiste passe pour réaliser ses œuvres.

Ces murs
proviennent de l’atelier
de l’artiste, ce sont les vrais
murs que sa femme Annette
a fait enlever afin
de les conserver

.

Cela te rappelle-t-il d’autres artistes,
d’autres époques ?
Aujourd’hui tu peux voir beaucoup de graffitis sur les murs.
Mais il en existe depuis très longtemps. Dès la Préhistoire,
l’homme s’exprime sur les parois.
Giacometti était fasciné par l’art du passé. Il s’en inspirait souvent.
Pour nourrir son imagination, il regardait d’autres œuvres,
et notamment des œuvres de l’Antiquité. Il possédait
d’ailleurs des créations de cette époque.

Tu pourras t’amuser
à chercher des graffitis
dans la rue en sortant
de l’Institut

Sauras-tu trouver l’intrus parmi ces oeuvres ?
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Réponse : page suivante !
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GIACOMETTI ARTISTE
DÉCORATEUR
Giacometti a également créé des objets d’art décoratif, c’est-à-dire
des objets que tu peux trouver dans ta maison.
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Observe bien ces trois vases et compare-les.

un seul
a été fait
par Alberto.
lequel d’après
toi ?

Réponse énigme 3 : la première ! C’est une œuvre de l’artiste.
Et… c’est moi, Diego ! qu’Alberto représente ici, c’est sa toute
première sculpture, faite à l’âge de 14 ans ! Les autres sont des
œuvres qui proviennent de l’Antiquité.
2 : moulage d’une tête de Goudéa, roi de Mésopotamie
3 : moulage d’un buste de l’Antiquité égyptienne
4 : moulage d’une tête de l’Antiquité grecque
Réponse énigme 5 : Designer
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Déchiffre le rébus pour connaître l’autre nom
de l’artiste qui conçoit toutes sortes d’objets.
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Ou encore… ?

Il était donc aussi
artiste-décorateur.
c’est celui qui est tout blanc! Les autres sont des pichets servant ici à contenir les pinceaux.
Giacometti a créé de nombreux vases comme celui-ci mais également
des lampes, des lampadaires, des bougeoirs..

Je peux t’aider !

GIACOMETTI DESSINATEUR
Mais Giacometti est avant tout un grand dessinateur. Dès son enfance,
il ne cesse de dessiner et commence à copier les œuvres de grands artistes
qu’il découvre dans des livres.
Par la suite, il continue de dessiner sur des carnets mais parfois
aussi sur du journal, un carton d’invitation, un livre.. bref, sur tout
ce qui lui tombe sous la main ! Il utilise, comme toi sans doute, des
crayons à papier. Mais aussi des stylos-billes

Giacometti effaçait souvent
ses dessins jusqu’au point de trouer
parfois le papier !

son atelier
ssins représentant
Voici un de ses de

Alberto adorait représenter son atelier, voici un dessin. Si tu regardes bien,
celui-ci présente des sculptures assez étranges, ce sont des œuvres dites « surréalistes ».
Mon frère ne les a pas créées d’après modèle mais il a fait appel à ses rêves
et à son imagination.
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ET TOI SI TU DEVENAIS ARTISTE ET QUE TU TRANSFORMAIS
TA CHAMBRE EN ATELIER, QUE TROUVERAIT-ON ?

imagine
ta chambreatelier !

Intérieur de l’atelier
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Isaku Yanaihara posant pour Giacometti dans son atelier

l’atelier
Reconstitution de
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à bientôt !

5 rue Victor Schoelcher
75014 Paris
Visites sur réservations en ligne
www.fondation-giacometti.fr/fr/institut

