
− Pourquoi Gustave Courbet a-t-il décidé de te peindre un piège à la patte ? 
 

− Certes ma renommée de chasseur est quelque peu entamée,  
me voici faible et malheureux, attendant la mort prochaine.  
Mais tu sais, la peinture est une image, et une image a toujours une signification.  
Cette peinture qui est mon portrait raconte le rapport de l’homme avec la nature,  
mais aussi celui du peuple pris au piège de ceux qui détiennent le pouvoir.  

 
− C’est affreux !  

 
− Nous sommes tous pris au piège quelque part.  
Maintenant, je te propose de regarder d’autres toiles avec moi.  
Tu verras à quel point les animaux peints par Gustave sont beaux et vivants. 
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本系列将围绕孩子与名画中的动物的
相遇与对话展开。每集聚焦一位著名艺
术家，精彩有趣的情节配合诸多名画赏
析和风格独特的插画，以孩子喜爱的方
式讲艺术。

	뻿 结合艺术科普、桥梁书、绘本故事
于一体，一书多读；

	뻿 内容丰富，对每位艺术家的重要作
品均有解析；

	뻿 语言平实易懂，朗朗上口；

	뻿 法国获奖插画家倾情献绘；

	뻿 结尾副编年表式艺术家简介。

亮点



雷娜•奥卡（Léna	 Oka）为法国艺术
评论家、哲学家、记者和作家。自2018
年起与Sekoya出版社开启合作，为儿童
创作艺术启蒙读本。

扎亚于（Zaü）毕业于巴黎的埃斯
蒂安艺术学院，随后进入童书界，并于
1967年出版了第一部作品。他曾与法
国多个大型童书出版社合作，如École	
des	Loisir、Bayard、Milan、Nathan、	
Casterman等，著书70多本。2011
年，其凭借《曼德拉，多彩的非洲
（Mandela,	 l’Africain	 multicolore）》
一书获得法国童书插画大奖。

作者简介

插画家简介
《毕加索的公牛》 《弗里达·卡罗的猴子》

出版日期： 出版日期：2018年10月

一群孩子们来到乡下观看围栏里
的牛群。他们中个子最小的女孩子
被挡在了外面，什么也看不到。女
孩闷闷不乐走向一边，却正巧被一
头大公牛挡住了去路。公牛邀请女
孩去田野里，发掘毕加索的画。跟
随着公牛，女孩开启了一次不可思
议的冒险……

博物馆里参观的女孩是个小偷！
她最感兴趣的不是艺术品而是游客
们的包。从没失手过的她这次被一
只猴子逮了个正着儿。这只从弗里
达·卡罗画里逃出来的蜘蛛猴打算和
女孩做个交易——只要她不告诉别
人它的来历，它可以带女孩去看弗
里达·卡罗的画……

2018年10月
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《达芬奇的白鼬》 《古斯塔夫·库尔贝的狐狸》

出版日期： 出版日期：2018年9月 2018年9月

一个男孩从学校回到家，思考
着老师布置的有关达芬奇的作业。
就在这时，一只白鼬来到了他的身
边。白鼬告诉男孩，它很了解这位
艺术家，并说出了自己的身世——
它来自于达芬奇1488年创作的《抱
银貂的女子》。随后，男孩和白釉
像好朋友一样开始讨论起了有关达
芬奇的一切……

一个男孩在睡梦中被一声可怕
的嚎叫惊醒了。他睁眼一看，面前
有一只狐狸。这只狐狸可不普通，
它来自古斯塔夫•库尔贝的一幅画！
随后，男孩和狐狸开始像朋友一样
聊起了天，他们谈了艺术、生活、
人与自然。狐狸也通过这次谈话让
男孩认识了这位热爱动物的艺术
家……

《贝尔特·莫里索的猎犬》 《梵高的毛驴》

出版日期： 出版日期：2019年6月 2019年6月

朱莉娅爬到树上，想要欣赏园子
里春色。就在这时，她被树下一只
猎犬的吠叫声吓了一跳。这只猎犬
来自女艺术家贝尔特•莫里索的画。
而贝尔特•莫里索是为数不多被男性
接受的女性印象派艺术家之一。猎
犬通过介绍莫里索以及印象派，和
朱莉娅通过产生了强大的共鸣……

保罗喜欢画画，尤其喜欢画动
物。这一天，在美术老师的带领
下，同学们去动物园写生。在动物
园里，只有保罗选择画一头孤独的
老驴。驴子走近保罗，夸赞了他画
的画，并告诉他，文森特•梵高也曾
为它画像！就这样，毛驴向男孩讲
起了梵高的故事……
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− C’est étrange, c’est elle qui réalise cette toile et pourtant, elle représente son mari,  
une palette à la main, comme s’il était le seul peintre du couple.  
Frida a-t-elle vécu dans l’ombre de cet homme, si grand et si gros par rapport à elle ? 
La société est dure avec les femmes.  
Regarde, même moi qui n’ai pas encore douze ans, 
je me laisse déjà guider par un singe qui compte m’apprendre à regarder des peintures ! 
 

− Entre Frida et Diego, c’est une histoire houleuse, un grand amour passionné,  
destructeur et magnifique à la fois.  
Contrairement à ce que tu dis, Frida a toujours été une femme forte et sa vie n’a pas été facile.  
Elle porte les cheveux tressés ainsi que les vêtements traditionnels du Mexique,  
c’est à cette époque un signe politique.  
Toutes les photos de l’artiste la représentent ainsi.

− Les voici tous les deux côte à côte, le tableau s’intitule sobrement  
« Frida et Diego Rivera », il a été réalisé en 1931, c’est un portrait conjugal. 
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− Elle est belle cette tête de taureau, on pourrait presque la caresser.  
Le torero a la tête à l’envers, le cheval et le taureau s’emmêlent. 
Mais pourquoi tant de déséquilibre ?

 
− Justement, cette absence de ligne droite donne le sentiment que tout est sens dessus dessous. 
Dans la tauromachie, c’est le taureau qui doit mourir, pas le torero.  
Ici tout s’inverse.  
Picasso cherche à donner à la peinture le mouvement du combat.

 
− La tête du torero n’est plus liée à son corps, elle a été coupée, c’est horrible !

Dans les champs, apparaissent des images.

− Regarde celui-ci : « Course de taureau : la mort du torero », il date de 1933.
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− C’est tout l’intérêt de peindre des instants pareils,  
pour en conserver un peu plus longtemps la douceur.  
Le Berceau, peint en 1872, est une œuvre de jeunesse, peut-être aujourd’hui  
la plus célèbre toile de l’artiste. Le style de Berthe Morisot y est alors plus sec  
et plus précis, mais l’on retrouve déjà la douceur entre l’enfant et la mère.  
La jeune femme n’est autre qu’Edma la sœur de Berthe veillant sur la petite Blanche.

− Alors, Berthe Morisot a peint, comme elle aurait pris des photographies,  
pour garder des souvenirs ?

− C’est un peu ça, mais à cette époque la photographie n’est pas encore aussi répandue  
dans les foyers, personne ne prend des photos quotidiennement.
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− Et ensuite, qu’arrive-t-il à Vincent ?

− Pourtant, la suite de l’existence de Vincent est moins gaie, il ne guérit pas  
à Saint-Rémy et décide de quitter la région pour rendre visite à son frère Théo à Paris.  
En 1890, il s’installe ensuite à Auvers-sur-Oise, auprès du Docteur Gachet,  
un ami des peintres, lui-même artiste.  
Gachet est aussi un collectionneur qui aime la peinture impressionniste.  
Dans une lettre à Théo, Vincent raconte sa découverte de toiles de Pissaro et de Cézanne  
accrochées aux murs de la maison.  
Gachet apprécie le travail de Vincent et le soutient.

− Je parie que Vincent a peint le Docteur Gachet !

− En effet, et même plusieurs fois, alors voici le « Portrait du docteur Paul Gachet »,  
réalisé en juin 1890.

− Il a l’air étrange avec sa main  
qui soutient tristement sa tête.  
On dirait qu’il est ailleurs,  
que son regard est inquiet.

− Le Docteur Gachet est un homme complexe,  
sa relation avec Vincent n’est pas simple.
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