
La Gazette du Musée 
Semaine #2 : Gourmandises !

MUSÉE



Nature morte de fruits et de fleurs, Jan Van Os, 1771



COMME SI VOUS ÉTIEZ AU MUSÉE ...

1/ Prenez le temps de regarder le tableau. 

a) Que voyez-vous ?
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

b) Parlez-nous des couleurs, de la lumière. 
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

c) Quel(s) fruit(s) auriez-vous envie de manger ?
.........................................................................................
.........................................................................................

d) Quel fruit ou quelle fleur auriez-vous envie de             
sentir ? De prendre entre vos mains ? 
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................



2/ Sur ce tableau se cachent de petits animaux et des in-
sectes, saurez-vous les retrouver ?
............................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

3/ Et les fruits, les fleurs, nous vous mettons au défi de 
tous les nommer. C’est parti !
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................



PARLONS UN PEU DE L’ARTISTE ...

Jan Van Os (1744 - 1808)

Peintre hollandais du XVIIIème siècle, né en 1744, il fait 
partie de la célèbre famille d’artistes Van Os. En 1773, il est 
enregistré dans la confrérie des peintres. En 1775, il épouse 
Susanne de La Croix, pastelliste. 

Van Os est surtout connu pour ses natures mortes de fruits 
et de fleurs bien qu’il ait commencé sa carrière en peignant 
des paysages marins. Ses natures mortes sont peintes dans le 
style de Jan Van Huysum (peintre hollandais, 1682-1749), 
les fleurs étant généralement présentées sur un rebord de 
marbre sur fond vert.

Il était également l’enseignant de ses enfants, Pieter, Maria 
Margaretha et Georgious, qui sont devenus également des 
artistes. Maria Margaretha est connue pour ses natures 
mortes de fruits et de fleurs. 



... ET DE L’OEUVRE ! 

Nature morte de fleurs et de fruits, 1771 

Posée sur du marbre, cette nature morte regorge de fruits, 
de fleurs mais aussi d’insectes. 

Au premier plan, des feuilles en nombre retombent sur la
colonne de marbre. Elles décorent et cachent en partie la         
matière froide du marbre. Au centre, une belle grappe de 
raisin que l’on devine juteuse, attire l’attention ainsi que 
les œillets juste au dessus. La lumière du tableau se porte 
sur ces éléments  et les traverse pour finir sur le fond du 
tableau qui semble être une forêt. 

Tout autour, des fruits et des légumes de tous les pays, de 
toutes les saisons, posés de façon périlleuse. On imagine 
facilement que dans la réalité, il serait bien difficile d’obtenir 
cette disposition ! Regardez l’ananas, on dirait qu’il lévite !

Caché derrière ce foisonnement, un pot imposant, avec 
couvercle, qui sert de décor. 



Et partout, se cachent des insectes qui apportent l’idée de 
vie, avec l’abeille par exemple qui pollinise. La mouche 
montre plutôt le côté périssable des aliments et de la vie, 
également.

La nature morte est un genre pictural qui regroupe sur une 
toile des objets inanimés. La nature morte représente des 
choses éphémères et rappelle l’idée que les choses ne durent 
pas. 

Il existe aussi des natures mortes de type vanité, montrant 
avec une flamme, un sablier ou un crâne, le temps qui passe. 
Memento Mori, souviens-toi qu’il faut profiter de la vie ! 



PARLEZ-NOUS DE VOUS ...

1/ Connaissez-vous des expressions autour des fruits ?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

2/ Quel est votre fruit préféré et pourquoi ?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

3/ Avez-vous un souvenir à nous raconter autour d’un fruit ?
Par exemple : le raisin et les vendanges, la noisette et les 
promenades sur les chemins de campagne, les framboises et 
les confitures…
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................



4. Quelle est votre dessert préféré à base de fruits ? Avez-
vous une recette à partager ? 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................

5/ Et parlons des fleurs ! Quelle est votre fleur préférée ?
...............................................................................................

6/ Avez-vous un souvenir à nous raconter autour des fleurs ? 
Des fleurs offertes ou reçues… Un bouquet d’amour ou 
d’amitié ?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................



Mots croisés
Fruits, fleurs et petits animaux 

ET MAINTENANT, JOUONS ! 



HORIZONTAL 
4. Faux grain de beauté
5. À consommer avec modération quand il est en bouteille
8. Un des petits fruits de l’été
9. Plus petit qu’une cuillérée
10. De vigne ou de canne
12. Tranquille gastéropode
14. On s’en paie une tranche ?
15. Pour Louise Michel, ils sont de couleurs rouge

VERTICAL 
1. Petit rongeur de la famille des muridés
2. Boucles d’oreilles de juin
3. Le végétarien de la mange pas quand elle est de bœuf
6. Monsieur Papaveraceae
7. Parfois pour excès de vitesse 
11. Je suis aussi une ville d’Espagne 
13. Fruit de la ronce commune 



Après avoir bien regardé la nature morte, 
à vous de la colorier ! 



ET POUR TERMINER, DESSINONS ! 

Une pomme en 3 étapes 

1 Dessiner le contour de la pomme en quelques 
lignes courtes.



2 Repasser en arrondissant sans appuyer, gommer les 
quelques traits trop marqués,  assouplir la feuille, 
rajouter les petits détails. 

Vous avez déjà réussi les deux premières étapes…Bravo !



3 Ajouter des traits légers, puis ombrer de plus en plus en suivant l’arrondi 
du fruit. Ajouter l’ombre de la pomme en tenant son crayon le plus à plat 
possible. Faire de même pour les nervures de la feuille et puis, répartir 
quelques zones plus appuyées au crayon selon son ressenti. 

Et la suite, pour les plus audacieux... 



HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi / Mercredi / Jeudi / Vendredi : 
10h - 12h et 14h - 18h
Samedi / Dimanche : 14h – 18h
Fermé le mardi et les jours fériés

MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
22, rue Anatole France  
42 300 Roanne 
04 77 23 68 77 
musee@ville-roanne.fr

Suivez-nous sur
museederoanne @museedechelette

TARIFS
Exposition temporaire : 3 €
Musée + Exposition : 4,70 € (sauf 
tarif réduit)
Gratuit tous les 1er dimanches du 
mois et le mercredi après-midi

d’infos sur
museederoanne .fr


