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Quel est le point commun entre les grottes de Lascaux et La Joconde ?  
Les gigantesques animaux préhistoriques peints au doigt sur les grottes de Lascaux et 
La Joconde au sourire si mystérieux ont un point commun : ils sont considérés comme 
des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. 

Mais qu’est ce qu’un chef-d’oeuvre ?
Les chefs-d’œuvre sont des œuvres d’art (peintures, sculptures, dessins, photographies…) 
qui sont considérées comme supérieures aux autres. Qu’elles aient été créées il y a des 
millions d’années ou à l’autre bout du monde, elles seraient en somme les meilleures 
des meilleures.

Qui décide que c’est un chef-d’oeuvre ? 
Ce que l’artiste, sa famille ou ses amis considèrent comme un chef-d’œuvre ne l’est 
pas forcément ! Cette qualité n’est pas non plus liée au nombre de personnes qui 
aiment une œuvre ou à son prix, même s’il est très élevé. L’avis qui compte le plus 
est plutôt celui d’un ensemble de spécialistes du milieu de l’art, les critiques, les 
historiens, les responsables des musées…

Les chefs-d’oeuvre ont-ils toujours eu du succès ? 
Il est souvent arrivé que certaines œuvres soient considérées comme les meilleures de 
l’époque, alors qu’aujourd’hui on les trouve tout simplement ringardes. C’est le cas 
de ceux qu’on appelait les peintres pompiers au xixe siècle. À l’inverse, on pouvait 
n’accorder aucune attention aux œuvres de certains artistes de leur vivant, alors 
qu’aujourd’hui elles sont considérées comme des chefs-d’œuvre. C’est le cas du 
néerlandais Van Gogh (voir page 68).

Est-on obligé d’aimer La Joconde ?
Tout autour du monde, les gens n’ont pas non plus le même avis sur le sujet. Ce 
qu’on appelle les arts premiers, produits notamment en Afrique ou en Océanie (voir 
page 76), ont ainsi longtemps été méprisés à l’autre bout de la planète, en France par 
exemple. Par ailleurs, chacun est libre d’aimer ou pas un chef-d’œuvre, et personne 
n’est obligé de le vénérer. Même si c’est La Joconde !

Plutôt regarder, comprendre et jouer !
Ce livre propose de regarder les chefs-d’œuvre, d’apprendre comment leurs petites 
histoires ont fait la grande Histoire de l’art, et de jouer avec des dizaines d’activités 
créatives pour voyager aux côtés de grands artistes. 
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LA GROTTE DE LASCAUX

Dans cette partie de la grotte de Lascaux, cohabitent des chevaux, des taureaux, 
des aurochs, un drôle d’animal surnommé la licorne, mais aussi des signes étranges. 
Ces peintures de plusieurs mètres sont considérées comme les premières œuvres d’art.

Roches broyées et bois brûlé
Les hommes préhistoriques ont utilisé 
plusieurs couleurs : l’ocre, le jaune, le rouge 
et le noir qui ont pu être obtenues à partir 
de roches broyées ou de pigments trouvés 
dans la nature, mélangés avec de la graisse. 
Ils peignaient avec leurs doigts, avec 
des morceaux de bois brûlé, et parfois 
avec des pinceaux en poils ou en plumes.

Pourquoi les hommes des cavernes 
ont-ils peint des animaux ?
Les scientifiques ont beaucoup d’idées 
sur le sujet, mais cela reste un mystère ! 
On est simplement sûrs que ces animaux 
n’étaient pas ceux que les hommes 
préhistoriques chassaient à cette époque. 
On a aussi remarqué qu’il y avait très peu 
de personnes humaines représentées 
sur les murs des grottes, même s’il y a
souvent des traces de mains.

Où est-ce qu’on trouve 
ce genre de peintures ?
On les trouve sur les murs de cavernes. 
Souvent, elles sont bien protégées de 
l’extérieur et il est difficile d’y accéder. 
Cela a permis de conserver très longtemps 
ces peintures qui s’abîment à l’air libre. 
C’est aussi parce qu’elles étaient 
si bien cachées que certaines, comme 
la grotte de Lascaux, ont été découvertes 
tardivement, et totalement par hasard.

Qui a peint 
sur le mur ?

Une incroyable 
découverte

En septembre 1940, 
pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, quatre copains 
se promenaient avec leur chien. 
L’animal disparaît dans un trou 
et les garçons partent alors 
à sa recherche. C’est là qu’ils tombent, 
par hasard, sur la grotte de Lascaux, 
renfermant des peintures vieilles 
de plus de 18 000 ans. 

6



L’artiste
Impossible de savoir le nom de celui  

qui a peint sur les parois de cette grotte.  
Il est d’ailleurs très probable que ce soit  

l’œuvre de plusieurs peintres.

Reconstitution des peintures rupestres de la grotte de Lascaux.  
Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye, France.
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Dessine un cheval à partir du modèle.



À toi de jouer !



Dessine un auroch, l’ancêtre de la vache, 

à partir du modèle.
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À toi de jouer !



À la loupe
L’œuvre est un autoportrait caché.

On peut voir le reflet du peintre 
dans le miroir tout au fond 

de la pièce.

Vont-ils bientôt avoir un bébé ?
Ce couple qui se donne la main 
dans sa chambre est vraisemblablement 
en train de se marier, chez eux, comme c’est 
la coutume à l’époque. L’homme lève la main 
droite pour prêter serment. La femme qui 
se tient le ventre serait-elle enceinte ? 
Sans doute que non. À l’époque, les femmes 
glissaient un coussin sous leur robe, car 
c’était la mode d’avoir le ventre rond.

À l’huile ou à l’oeuf ?
Jan Van Eyck serait l’un des inventeurs 
de la peinture à l’huile. Avec les pigments 
de couleur (des plantes ou des minéraux 
réduits en poudre), il mélange une huile, 
au lieu de l’œuf ou de la colle qui étaient 
utilisés auparavant. Ce nouveau matériau 
permet de poser plusieurs couches de peinture 
très fines les unes au-dessus des autres. 
Elles sont appelées « glacis » et permettent 
de reproduire de petits détails et des couleurs 
nuancées. Ce tableau a été réalisé 
sur un panneau de bois.

L’homme est vêtu d’une tenue garnie de fourrure, avec des poignets brodés. 
La femme porte une lourde robe avec une ceinture sous la poitrine. 
C’est ainsi que les gens riches s’habillaient à l’époque. Mais c’est aussi 
la tenue qu’ils ont choisie pour se marier.

Pourquoi sont-ils 
habillés comme a ?

LES ÉPOUX ARNOLFINI
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Jan Van Eyck signifie « Jean de Bruges ». Bruges est le nom de la ville  
où il a travaillé et vécu le plus longtemps. Il s’est beaucoup intéressé aux portraits,  

et a été l’un des premiers artistes à peindre des marchands ou des bourgeois.  
Avant, seuls les rois ou les personnages les plus riches étaient représentés en peinture.

Jan Van Eyck

Les Époux Arnolfini (1434), peinture à l’huile sur bois, 82 x 60 cm.  
National Gallery, Londres, Royaume-Uni.



Comment les époux Arnolfini seraient-ils  

habillés s’ils se mariaient aujourd’hui ?  

Dessine-leur des tenues de mariés.



À toi de jouer !
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