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Karel Appel est connu comme l’un
des fondateurs du mouvement CoBrA
(comme Copenhague, Bruxelles, Amsterdam,
le nom des villes d’origine des principaux
membres du groupe), créé à Paris
en 1948 par de jeunes artistes venus
du Nord. Ils étaient tous partisans
d’un art plus proche des arts premiers,
de la spontanéité de l’enfance.
Les œuvres de Karel Appel que tu vas
découvrir dans cette exposition répondent
à cet élan. Elles sont comme des explosions
d’émotions : elles évoquent la surprise,
la joie, l’émerveillement, la tristesse aussi.

Suis
ce parcours-jeu
dans l’exposition
et amuse-toi
à répondre
aux questions!
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Personnage
vert, 1947

Pour Karel Appel, les
sculptures devaient
ressembler à des jouets.
Ce « personnage vert »
que tu vois ici, composé
de bouts de bois assemblés,
pourrait presque en être
un – on dirait un pantin,
un robot… A moins que
ce ne soit un totem ?
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Petit Hip Hip
Hourra,
1949

Durant presque soixante ans, Karel Appel a peint des milliers
de tableaux et fabriqué des centaines de sculptures. Ses œuvres,
il les créait avec enthousiasme, à la manière des dessins d’enfants
qu’il admirait. On y retrouve les traits simples, les couleurs vives,
la présence d’animaux et de bonshommes caractéristiques de son style.
INSPIRE-TOI DU STYLE DE KAREL APPEL
POUR CRÉER TA PROPRE COMPOSITION !
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Repère dans l’exposition cette œuvre extraordinaire,
pleine de fantaisie et de couleurs : on se croirait
sous un chapiteau ! Et tous les éléments qui la
composent, personnages ou animaux, semblent exécuter un numéro… Il faut dire que Karel Appel aimait le cirque ; il aurait même affirmé : « Si je
n’avais pas été peintre, j’aurais voulu être clown.»

MONDE
ANIMAL,
1948
Appel déclarait : « Je peins,
je barbouille un peu. En
ce moment, j’en mets des
couches énormes. » Et c’est
vrai : si tu observes certaines
des toiles exposées, tu verras
que l’artiste n’a pas lésiné sur
la peinture ; il vide même des
tubes entiers, travaillant la
matière autant que la couleur.

Le Cirque,
1978

DANS SON CIRQUE, APPEL
A REPRÉSENTÉ DE NOMBREUX
ANIMAUX. ENTOURE CELUI
QUI NE S’Y TROUVE PAS.
REPÈRE LE DÉTAIL
QUI N’APPARTIENT
PAS AU TABLEAU.
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ESSAIE DE
RETROUVER
L’OMBRE DE
L’HOMME
HIBOU.

L’Homme Hibou
n° 1, 1960
Pour créer certaines de ses
œuvres, l’artiste s’est parfois
servi de matériaux de
récupération : il recycle des
bouts de bois, il « bricole »,
comme il dit lui-même…
Et c’est à partir d’une souche
de vieil olivier qu’il conçoit
cet Homme hibou.
As-tu remarqué comme il a su
tirer parti des nœuds de l’arbre
pour créer son œuvre ?

CRÉDITS : QUESTION 1-PERSONNAGE VERT, 1947. 2-MONDE ANIMAL, 1948. 3-PETIT HIP HIP HOURRA, 1949. 5-L’HOMME HIBOU N°1, 1960, KAREL APPEL - PHOTOS : FONDATION KAREL APPEL © KAREL APPEL FOUNDATION / ADAGP, 2017.

CHOISIS
TES COULEURS
POUR RÉINVENTER
CETTE SCULPTURE.

JEUNE PUBLIC
ATELIERS
SENSORIELS
EN FAMILLE

A partir de 3 ans. Grâce
à l’artiste plasticienne
et chorégraphe Alexandra
Fadin, les familles dialoguent avec les œuvres
d’Appel à travers la danse
et les arts visuels.
l Les dim 26 mars et
9 avril. A 15 h. Tarif : 7 €

VISITES
EN FAMILLE

A partir de 3 ans.
Une visite autonome
de l'exposition (à l'aide
d'un livret jeu) suivi d'un
mini atelier dans les salles
du musée. l Certains
sam ou dim à 14 h, 15 h
ou 16 h, sur réservation.
Tarif : 5 € par enfant, billet
d’entrée pour chaque adulte

VISITES-ATELIERS
4-6 ans. Deux visites
thématiques qui finissent
en atelier : Patte à trac(e)
et Appel moi. l De début
mars à fin août. Les mer
à 13 h 30 et les sam
à 11 h. Vacances scolaires
à 11 h. Tarif : 5 €

ATELIERS ARTS
PLASTIQUES

7-10 ans. Deux ateliers
invitent les enfants
à observer les créatures
fantaisistes d’Appel et
à créer le leur, par
modelage ou assemblage :
Fabula et l’Échappée belle.
l De début mars à fin
août. Les mer à 15 h 30
et les sam à 14 h. Vacances
scolaires à 14 h. Tarif : 7 €
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BABY VISITE

De la naissance à 8 mois.
Une visite pour parents
et bébés, avec un accueil
tout en douceur, une
découverte des œuvres
avec des exercices de
yoga et de wutao.
l Les mar 7 mars, jeu 27
avril et mar 16 mai. A 14 h.
Tarif : gratuit pour chaque
bébé, 7 € + billet d’entrée
par adulte (porte-bébé
obligatoire et tenue
souple recommandée)

CONCEPTION-RÉALISATION
WWW.PARISMOMES.FR. CRÉATION GRAPHIQUE : ELODIE COULON. RÉDACTION : ORIANNE CHARPENTIER. LES ENFANTS
DOIVENT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT ACCOMPAGNÉS PAR DES ADULTES QUI PRENDRONT TOUTES LES PRÉCAUTIONS POUR LEUR PROTECTION, LEUR SÉCURITÉ ET LEUR SURVEILLANCE.
LES EDITIONS PARIS MÔMES DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D’INCIDENT SURVENANT LORS DE LA PARTICIPATION AU JEU. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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