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Maximilien Luce, La Marne et le pont de pierre à Lagny, fusain. 
Musée Gatien-Bonnet.

« LA MARNE ET LE PONT DE PIERRE À LAGNY »
ANALYSE DES ŒUVRES

Ce paysage est un dessin réalisé au fusain.

On peut apercevoir :

• Derrière  
la maison des 
grands arbres 
remplissent la 
moitié du dessin. 
Maximilien Luce 
a détaillé les 
ombres, nous 
pouvons voir les 
hachures sur 
les arbres et les 
zones grisées.

•  Au dernier plan un pont sous lequel coule la Marne.  
Des formes lointaines évoquent de la végétation ainsi 
qu’une ville. Le ciel a une grande place dans le dessin.

• Au premier plan sur la droite, nous voyons une maison 
bordé d’un chemin.  
Les petites lignes dessinées pour représenter le chemin 
font penser à une route en terre.

État civil :
Né à Paris le 13 mars 1858 à - Décédé le 6 février 1941.

Personnalité :
Maximilien Luce est un peintre, illustrateur, graveur et affichiste.

Sujets :
Inspiré par son environnement, il peint sa famille, son jardin et des paysages.  
Fils d’ouvrier, il représente le monde ouvrier, les chantiers et les petits métiers  
qui ont marqué son enfance.

Son oeuvre :
Luce a produit de nombreuses œuvres. Il adopte les techniques et la vision  
du néo-impressionnisme (pointillisme). Il est intéressé par les recherches  
sur la lumière et les couleurs.
Vers 1895, il visite à Charleroi une aciérie et est fasciné par l’industrie.  
Dans ses œuvres, il traduit le courage et l’effort du travail des hommes. 

MAXIMILIEN LUCE 
PORTRAIT

Paul Signac - Maximilien Luce,
Les hommes d’aujourd’hui - 1890.

Imprimé. Musée Gatien-Bonnet, Lagny-sur-Marne.
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3-meʦ de la colle 
sur lс poinʦ de colle

4-forme ton Dé

Atelier  :
À toi de colorier. 

Tu trouveras dans cet atelier l’œuvre de Maximilien Luce sur fond blanc 
dessinée en lignes noires et sans couleur. 

• cette fi che conseil pour le choix des outils.
• la fiche Dé * (à fabriquer) pour ton choix artistique. 

Si tu n’as pas d’imprimante, tu peux observer une des œuvres 
et la recopier ainsi que le dé, demande à un adulte de t’aider pour le dé.

Pour  des siner  à ton ais e, ins talle ton es pace 
et ras semble tout ce dont tu as  bes oin.

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.

Tu es  pr êt ?
1 - Construit le dé de couleurs fiche Dé *

2 - C’est parti pour les couleurs ! Choisit un élément à colorier sur le dessin.

3 - Lance le dé ! Soit tu dois colorier en faisant des petites touches, 
soit en aplat. Regarde-bien !

4 - Colorie selon l’indication du dé*.

À tes  couleur s !

Aide-toi de :



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

@museegatienbonnet@museegatienbonnet  et    @lagnysurmarne@lagnysurmarne
Ou si tu préfères et si tu en as l’autorisation,  

tu  peux  poster  ton dessin  sur  nos réseaux sociaux avec le #lemuséechezmoi  #lemuséechezmoi  
pour que nous puissions la retrouver facilement ! 


