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LÉO GAUSSON

PORTRAIT

Léo Gausson, Autoportrait, vers 1891,
huile sur toile. Musée Gatien-Bonnet

État civil :

Lagny-sur-Marne, 14 février 1860 - Décédé le 27 octobre 1944.

Personnalité :

Léo Gausson pratique le dessin, la gravure, la sculpture et la peinture.

Sujets :

Attaché à sa région, il observe la nature et peint des paysages,
sa ville natale et les environs inspirent son travail.

Son oeuvre :

Ses tableaux se composent d’éléments simples : murs, maisons, routes, arbres.
Il donne de l’importance à la touche et la couleur.

« LES MAISONS DEPUIS
LA RUE SAINT-FURSY À LAGNY »
ANALYSE DE L’ŒUVRE

Léo Gausson a annoté au dos de ce tableau

«Ce que je vois de ma fenêtre»
Léo Gausson a habité rue Saint-Furcy à Lagny-sur-Marne,
il a réalisé cette peinture de la fenêtre de son appartement, il avait alors 24 ans.

On peut apercevoir :

• les toîts et fenêtres des maisons
et le ciel gris surplombe sa peinture.

Léo Gausson, Les maisons depuis la rue Saint-Fursy à Lagny,
1884, huile sur toile. Musée Gatien-Bonnet

Atelier 1:
À TON TOUR DE DESSINER CE QUE TU VOIS
D’UNE FENÊTRE DE TA MAISON OU APPARTEMENT :

Pour dessiner à ton aise, installe ton espace
et rassemble tout ce dont tu as besoin.

* SI TU CHOISIS LA PEINTURE :
il te faut des pinceaux, une feuille un peu épaisse,
de la peinture, un pot d’eau (pour nettoyer ou diluer ta peinture)
et un chiffon pour essuyer tes pinceaux,
absorber le surplus de peinture et... tes doigts.

* SI TU CHOISIS LES CRAYONS,
n’oublie pas le taille-crayon, la gomme, une feuille de papier
et n’hésite pas à superposer les couches de couleurs.

À ta fenêtre !

Atelier 2:
À TON TOUR DE METTRE EN COULEUR :
Voici l’oeuvre de Léo Gausson en lignes noires et sans couleurs.
À toi de colorier selon le modèle ou selon ton imagination.
Sers-toi des conseils de l’atelier 1 pour le choix des outils*.

À tes couleurs !

Si tu le souhaites et si tu en as l’autorisation,
tu peux nous envoyer ton dessin sur nos réseaux sociaux
@museegatienbonnet et    @lagnysurmarne
@lagnysurmarne

et  

Ou si tu préfères et si tu en as l’autorisation,
tu peux poster ton dessin sur nos réseaux sociaux avec le #lemuséechezmoi
pour que nous puissions la retrouver facilement !

