
Le musée des Beaux-Arts de Rennes 

 Nous sommes allés en car au musée des Beaux-Arts, le mardi 15 janvier 2019. 
Nous avons montés les escaliers. Nous sommes allés dans une salle et nous avons 
observé les œuvres d’Aurélie Nemours (« Le rythme du millimètre » et « La structure du 
silence »). Nous avons eu un carnet et nous avons fait la même chose qu’Aurélie 
Nemours. Ensuite, nous sommes rentrés en car à l’école à 12h45.  



La reproduction par groupe de  
« La structure du silence ». 



La reproduction  
individuelle de  

« La structure du silence » 



Les œuvres d’Aurélie Nemours 

Cette œuvre s’appelle « le rythme 
du millimètre ».  
Il y a 6 carrés. Il y a un carré au 
milieu des deux segments qui se 
croisent. La géante croix ne touche 
pas tout à fait les bords. 

Dans « la structure du silence », il y a 61 
carrés. Cette œuvre est composée de 2 toiles 
identiques avec les couleurs inversées. 

Dans les 2 œuvres, elle n’a utilisé que le noir et le blanc. 



Une œuvre de Piet Mondrian 

Comme Aurélie Nemours, Piet Mondrian 
a utilisé le noir et le blanc, mais en plus il 
a utilisé les couleurs primaires. Il n’utilise 
jamais de formes rondes que des angles 
droits. 



Noa J.  
« Le soleil carré » 

Flavian  
« Le jeu du serpent jaune » 
 

Pour réaliser nos œuvres, on devait s’inspirer d’Aurélie Nemours et de Piet 
Mondrian. On devait tracer des lignes droites et non des formes rondes. On 
pouvait utiliser des crayons de couleur, des feutres, de la peinture, de l’encre ou 
des craies grasses. 
Sur une feuille blanche, on pouvait utiliser les couleurs rouge, jaune, bleu et noir. 
Certains ont mélangé les couleurs pour créer du violet, vert, orange, marron..  

Nos œuvres  



Melvine 
« Le monde de la musique » 

Timothé 
« Le rythme du millimètre » 

Maxime 
« Le gemme de l’énergie » 

Louise 
« L’œuvre de Louise » 



Mael 
« L’organisation technique des couleurs » 

Robin 
« Le tableau du silence » 

Noélane 
« Le pays des couleurs » 

Maëlann 
« L’œuvre de l’escalier » 



Clervie 
« Les petits carrés » 

Solea 
« La pensée des couleurs » 

Chloé  
« Le tableau des merveilles » 

Maud 
« La chambre des secrets » 



Romane 
« Les couleurs merveilleuses » 

Jérémy 
« Le monde caché » 

Hélia 
« L’œuvre d’Hélia » 

Kélya 
« Le monde en couleur » 



Dywann 
« Le monde des formes étranges » 

Zoé 
« Monsticouleur » 

Marcel 
« Mille et un carrés » 

Mewen 
«Le mur de pierres  » 



Killian 
«Les cordes musicales  » 

Gyann 
« Dune du ciel » 

 Noa L.     
« La muraille de Chine » 



Joris Tornquist 
« Opus 31 » 

Robert Mangold 
« Plus Minus Painting » 

Ryszard Winiarski 
« Ohne Titel » 

D’autres artistes réalisent des œuvres qui ressemblent aux nôtres. 

D’autres œuvres  


