
VENDREDI 10 MAI 2019   Classe de 11C 
 

A la découverte de  

Pablo Picasso au musée d’Antibes 

                     

 

Matilde          J’ai beaucoup aimé lorsque Picasso se dessinait lui-même car c’était   

vraiment très bizarre. 

 

Lana Maria    Le tableau avec le chapeau de pêcheur dans la grande salle était   

intéressant. 

 

Zoé              J’ai beaucoup aimé faire le portrait de ma voisine sans regarder la 

feuille car le résultat obtenu était très rigolo. 

                    On aurait dit un gribouillage.                                                                  

                             

Mia              Le tableau du monsieur tout blanc avec les cornes m’a beaucoup plu 

et les activités aussi car j’aime bien les activités artistiques. 

 

Léana           J’ai aimé dessiner Alice en la regardant droit dans les yeux. 

 



Paul             J’ai aimé le tableau « Buste de l’homme au chapeau » car il était très 

beau : les formes et les couleurs étaient très belles. En plus, j’ai été 

le seul à deviner qu’il représentait Picasso lui-même !!! Et c’était 

difficile à deviner…       …                

 

Lisandra      J’ai aimé le tableau où il s’est dessiné lui-même car il était rigolo. Les 

hommes avec les cornes de chèvres « Tête de faune chevelu » aussi 

m’ont plu et j’ai été la première à donner la bonne réponse. 

 

Alice            J’ai adoré faire les activités pendant lesquelles nous avons        

nous-même dessiné des portraits car j’aime bien être une artiste. 

 

Diego           C’était très bien de faire un portrait sans regarder la feuille et les 

tableaux du musée m’ont plu car ils étaient vraiment bizarres. 

 

Alexandre    J’ai aimé Picasso qui s’est dessiné lui-même et la mosaïque au sol à 

l’accueil même si ce n’est pas Picasso qui l’a faite. 

 

Facundo       J’étais absent lors de la visite mais j’aime beaucoup les tableaux de 

Picasso car ils sont bizarres mais très bien faits et j’en ai déjà vu 

plusieurs dans un musée gigantesque mais je ne sais plus dans quel 

pays était ce musée. 

                                                                        



Beatriz        La visite était belle car Picasso avait bien fait le portrait des 

personnes et il était parfois très difficile de comprendre les 

tableaux. 

 

Morgane       Dessiner le portrait de Lana maria m’a beaucoup plu et le premier 

tableau que nous avons vu était très beau.                       

                                              

 

Edmond       Les œuvres d’art étaient à la fois belles et bizarres.  

                   Les deux guides étaient très gentilles et elles nous ont expliqué 

beaucoup de choses.      

  

Arthur         J’ai aimé les tableaux avec les faunes car ils étaient originaux et 

beaux. J’ai adoré, aussi, dessiner le visage de Mia sans regarder la 

feuille car c’était une façon marrante de faire le portrait de ma 

copine. 

 

Juliette       J’ai adoré le tableau avec l’homme chèvre car il ressemblait à un      

bouquetin. J’ai aussi beaucoup aimé l’activité où il fallait faire des 

rondeurs pour représenter une personne que l’on aime ou des pointes 

si on ne l’aime pas. 

                                                                            



Andrea        J’ai vraiment adoré être face à face avec Edmond et voir comment 

on se dessine sans regarder la feuille. Mon résultat était très 

surprenant mais c’est de l’Art !!!         

                     

Louise         Les autoportraits sans regarder la feuille et les sculptures blanches 

toutes en rondeur des dames m’ont beaucoup plu.                             

                                           

 

 

Thomas        J’ai beaucoup aimé les autoportraits de Picasso.  

 

Sébastien    J’ai beaucoup aimé dessiner à l’aveugle car c’était rigolo et le                

résultat intéressant. Le tableau de « l’homme chèvre » était très 

bizarre et m’a vraiment plu. (« Faune au manteau violet ») 

 

 

         


