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Depuis la Préhistoire notre rapport à la nature n’a cessé d’évoluer. Elle occupe dans les arts une 
place considérable, qu’elle soit source d’inspiration ou matière même de l’œuvre. 

L’art, issu du latin « ars » (habileté, connaissance technique), a donné la racine du mot artisanat, 
qui est une forme de création.

Quand la nature se crée d’elle-même, l’Homme crée l’art, qui est parfois une imitation de 
la nature. L’art permet de mieux appréhender la nature, de la rendre plus conforme aux attentes 
de l’esprit humain. L’art peut nous éloigner ou nous rapprocher du réel et de la nature, selon 

les œuvres et les formes de création.

« L’art, c’est l’homme ajouté à la nature. » 
Francis Bacon 

« Cultivez votre amour de la nature, car c’est la seule façon de mieux comprendre l’art. » 
Vincent Van Gogh

« La peinture, ce n’est pas copier la nature mais c’est apprendre à travailler comme elle. » 
Pablo Picasso 

Le Musée des enfants explore tous les chemins possibles de la communication, pour
donner vie aux oeuvres présentées, témoins de l’histoire et de la pensée des hommes.

Jeux, enquêtes, ateliers, les modes d’approche propres à l’enfance permettent de familiariser les 
plus jeunes avec le monde des musées et ainsi, de favoriser leur créativité.
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Claudia Serantes
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Le lotus

Cette belle plante au parfum délicat est présente partout dans l’ancienne Égypte, notamment dans les 
bassins des jardins. Même si elle pousse dans la boue, loin du soleil, que ses racines sont dans les eaux les 
plus sales, elle arrive à produire les plus belles fleurs avec de magnifiques pétales de différentes couleurs. 

Pour les Égyptiens, le lotus a des fonctions symboliques. Il représente la pureté, l’inspiration, le renouveau, 
la renaissance, et la promesse de la vie éternelle. Qu’il soit blanc ou bleu, il est l’une des plantes les plus 
représentées dans l’art de l’ancienne Égypte. Il décore les temples, les mobiliers, les scènes des tombes et 
les tables à offrandes. On en trouve également dans les couronnes florales, sur les serre-têtes des dames, 
dans leurs mains et parfois tournés vers leurs narines.

Les symboles de la végétation
dans l’Égypte ancienne

Le lotus bleu s’ouvre dès les premiers rayons du soleil, pour disparaître à la tombée de la nuit, sous l’eau 
dont il ne ressort que le lendemain matin. Il est davantage estimé en raison de l’odeur très agréable et 
douce qu’il dégage. Il est appelé aussi lotus sacré ou nénuphar bleu. 

Dans la mythologie égyptienne le lotus est considéré comme la fleur initiale et le symbole de la nais-
sance de l’astre divin. C’est du lotus que naît l’enfant solaire et donc la création du monde. L’Horus-enfant,   
Harpocrate fils d’Isis et d’Osiris, est assimilé au soleil renaissant. Il est représenté assis sur une fleur de 
lotus. C’est également dans le lotus que s’incarne le dieu Nefertoum divinité de l’odeur agréable. 
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Tout est utilisé dans cette plante extraordinaire. Les fi bres sont tissées pour 
faire des vêtements et des nattes, ou des cordages pour les sandales.  Les tiges 
mûres sont liées pour faire des embarcations. On a même trouvé des balles 
d’enfants faites en papyrus.
Le papyrus est le papier de l’Antiquité égyptienne, il sert de support d’écriture 
pour les hiéroglyphes.

Dans la mythologie, le papyrus est lié à la déesse Ouadjet qui signifi e “celle de 
la couleur de papyrus”. Elle cache et élève l’enfant Horus dans les forêts de 
papyrus des marais du Nil.
Dans le monde funéraire, le papyrus comme le lotus est lié au défunt. Il lui 
promet la vie éternelle dans l’au-delà.

Le papyrus
Le lotus est associé à la Haute-Égypte, le papyrus représente la Basse-Égypte. 
Le lotus et le papyrus sont l’emblème de l’Égypte. On les retrouve souvent 
représentés liés, pour signifi er l’union des deux terres.

En Ancienne Égypte, le papyrus pousse en abondance le long du Nil et dans les 
marais. C’est une plante décorative qui possède des fl eurs sur de longues tiges. 
Le papyrus est souvent représenté sur des bouquets de fl eurs qui ornent les 
temples, les tombes et les jardins.
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Osiris végétant
Osiris est un roi de l’Égypte antique. Il est l’inventeur de l’agriculture 
et de la religion. Il est aussi le dieu des morts qui règne dans l’au-delà.

L’Osiris végétant est une fi gurine rituelle de l’Égypte ancienne, 
confectionnée lors de cérémonies en l’honneur du dieu Osiris. Ce 
rite est pratiqué chaque année entre octobre et novembre. L’Osiris 
végétant est  destiné à être conservé toute une année.  Il a pour but 
d’invoquer les forces divines assurant le renouvellement de la vie, 
la renaissance de la végétation ainsi que la résurrection des morts. 

Cette fi gurine est modelée à partir d’un mélange de sable et de graines 
d’orge germées, puis emmaillotée avec des fi bres de papyrus. Elle a 
la forme du corps d’Osiris et est à l’image de la momie de celui-ci.

Stèle funéraire
Les stèles funéraires sont réalisées 
par des sculpteurs. 
Elles sont rectangulaires ou cintrées
(en arc de cercle au sommet), en un 
seul bloc de pierre dure ou calcaire.

Elles sont peintes, ornées de motifs
fl oraux ou végétaux. Les images 
et les hiéroglyphes sur les stèles 
représentent une scène où le défunt
est accompagné de sa famille 
lors d’un banquet. Les sculpteurs 
utilisent une série de codes qui 
permettent de lire et de décrypter 
immédiatement la scène.

Les stèles sont le point de com-
munication   entre la vie sur terre 
et l’au-delà (la vie après la mort). 
Dans l’art égyptien, les multiples 
représentations de la fl eur de lotus 
sur les stèles  témoignent de la place 
importante qu’elle occupe dans
le domaine funéraire ainsi que 
religieux. 
le domaine funéraire ainsi que 
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Papyrus Jumilhac  (détail) © 2005 Musée du Louvre / G.Poncet

Osiris végétant © Musées de Marseille / J. Bernard

Stèle funéraire © Musées de Marseille / D. Giancatarina
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A l’aide du tableau des hiéroglyphes ci-dessous
écris ton nom et prénom en égyptien

Stèle à illustrer
En t’inspirant de la stèle exposée au 
musée, illustre ta propre stèle. 
Tu peux te servir également du tableau 
des hiéroglyphes.
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Stèle à illustrer
En t’inspirant de la stèle exposée au 
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Tu peux te servir également du tableau 
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Les saisons
Les saisons sont source d’inspiration pour les artistes de tout temps. Elles  symbolisent le temps qui passe 
et le cycle de la vie. Les saisons sont souvent liées aux différents âges de la vie. Le printemps est associé 
au jeune âge, l’été à la force de l’âge, l’automne à l’âge mûr et enfi n l’hiver à la vieillesse.

A l’époque romaine, les quatre saisons sont souvent  représentées. Elles sont  liées à la végétation. 
Le printemps aux fl eurs, l’été aux épis de blé, l’automne aux raisins et enfi n l’hiver aux roseaux.

Dans la mythologie romaine, les saisons sont liées à des divinités. Le printemps à la déesse des fl eurs Flore. 
L’été à la déesse de l’agriculture Cérès. L’automne au dieu des vendanges Bacchus. Enfi n l’hiver au dieu du 
feu Vulcain.

Complète chaque  expression avec  la bonne saison :

Chaque chose a son temps, en hiver comme au ……................................…… !

Vive le vent d’……...................…… !

Les faux amis sont comme les feuilles d’…....................................……… on les trouve partout !

Hirondelle au champs amène ….........................………… sans rose !

L’automne prend de l’….................… le jaune du soleil !

Les fi lles sont jolies dès que le …......................………. est là !

L’……............................……… raconte à la terre les feuilles qu’elle a prêtées à l’été !

Amours et les fl eurs ne durent qu’un ………..............………….. !

Complète chaque  expression avec  la bonne saison :Complète chaque  expression avec  la bonne saison :Complète chaque  expression avec  la bonne saison :Complète chaque  expression avec  la bonne saison :

Chaque chose a son temps, en hiver comme au ……................................…… !Chaque chose a son temps, en hiver comme au ……................................…… !Chaque chose a son temps, en hiver comme au ……................................…… !Chaque chose a son temps, en hiver comme au ……................................…… !Chaque chose a son temps, en hiver comme au ……................................…… !Chaque chose a son temps, en hiver comme au ……................................…… !

Les faux amis sont comme les feuilles d’…....................................……… on les trouve partout !Les faux amis sont comme les feuilles d’…....................................……… on les trouve partout !Les faux amis sont comme les feuilles d’…....................................……… on les trouve partout !Les faux amis sont comme les feuilles d’…....................................……… on les trouve partout !Les faux amis sont comme les feuilles d’…....................................……… on les trouve partout !Les faux amis sont comme les feuilles d’…....................................……… on les trouve partout !Les faux amis sont comme les feuilles d’…....................................……… on les trouve partout !Les faux amis sont comme les feuilles d’…....................................……… on les trouve partout !Les faux amis sont comme les feuilles d’…....................................……… on les trouve partout !Les faux amis sont comme les feuilles d’…....................................……… on les trouve partout !Les faux amis sont comme les feuilles d’…....................................……… on les trouve partout !

Hirondelle au champs amène ….........................………… sans rose !
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Statuettes des quatre saisons © Musées de Marseille / D. Giancatarina
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Déesse Flora
Dans la mythologie romaine, Flora est une divinité de  

la terre. Elle protège la fleuraison des céréales et des arbres  
fruitiers. C’est la déesse des fleurs et du printemps. 

A Rome, chaque année se déroule durant cinq jours, du 28 avril au 3 mai, 
des fêtes de printemps pour honorer la déesse Flora.

Les participants portent des couronnes de fleurs. Des courses  sont organi-
sées, durant lesquelles les personnes qui concourent sont ornées de roses. 
Ces festivités « les Floralies » sont très joyeuses et destinées à favoriser  

les récoltes de céréales et de fruits . 

Ces jours-là, sont distribués des pois et des haricots. Les fêtes se déroulent 
la nuit aux flambeaux, dans une ambiance conviviale où les jeunes 

femmes dansent et chantent. Des représentations dramatiques  
ont également lieu .

Flore est représentée comme une belle jeune femme  
portant une couronne de fleurs et tenant dans  

ses mains des roses.

14 15Carlo LOTH, Flora © Musées de Marseille / G. Bonnet-Magellan
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Les natures mortes
Une nature morte est une peinture d’objets inanimés, sans mouvements. Tels des vases, 
des livres, de la vaisselle, des instruments de musique... Ainsi que des animaux morts, 
des fl eurs cueillies, de la nourriture, des fruits, des légumes. La composition du tableau est 
organisée dans un cadre défi ni par l’artiste.

Les natures mortes peuvent exprimer plusieurs choses : l’esprit spirituel des artistes, à 
travers des éléments qui sont des symboles (comme la grenade, symbole de fertilité). Elles 
expriment aussi  la beauté,  par des formes, de la matière, de la lumière et des couleurs. 
Elles montrent l’adresse du peindre pour les compositions et la reproduction réaliste des 
objets et de la nature.

Deyrieux Charles est né en France à Millery, en 1820, c’est un peintre de fl eurs.

Sur ce tableau on aperçoit une table de pierre, un vase ornementé, des légumes et des fruits variés. 
Il y a un chou, des raves aux feuilles violettes, des blettes, un bouquet de carottes et au premier plan, 
 des grenades, un citron, une poire.

Les natures mortes

16 17

Charles DEYRIEUX, Fruits et légumes © Musées de Marseille / R. Chipault & B. Soligny

Charles DEYRIEUX, Fruits et 
légumes © Musées de Marseille 

/ R. Chipault & B. Soligny
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Inspire-toi des éléments ci-dessous et réalise 
ta nature morte sur une feuille à part !

Réalise ta Nature Morte en collage :
Il suffi t de choisir des objets : tu peux découper des images dans les publicités que tu trouves dans 
les boîtes aux lettres : brique de lait, paquet de gâteaux et autres… Avec le collage, tout est permis !

19
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Le sens caché 
des fruits et légumes

La représentation des fruits et légumes dans l’art n’est 

pas seulement esthétique, il y a derrière des symboles 

cachés. Des messages sont délivrés quand on observe 

les œuvres. 

La grenade est le fruit des dieux. Elle symbolise la fertilité 

avec ses nombreuses graines, la protection et le plaisir.

Le raisin est le symbole de la vie et de la renaissance, 

il donne l’immortalité.

Le chou représente la simplicité, la modération. Il cherche 

à prévenir et à avertir l’observateur contre tout excès.

La fi gue est liée à la fécondité, car le fi guier donne une 

grande quantité de fruits. Par sa douceur, elle peut aussi 

symboliser la fi nesse de l’esprit. 

La pêche  est le symbole du cœur et de la vérité. 

Le citron est associé à la divinité, à la croyance. Il sym-

bolise la fi délité en amour.

La symbolique des fl eurs dans l’art 
On peut dire beaucoup de choses avec des fl eurs, objets symboliques, qui possèdent de multiples sens. 
En effet la symbolique change selon le contexte et le sujet traité. Leur beauté éphémère est un hommage 
à la richesse et à la nature.  Mais elle peut aussi exprimer la fragilité de l’existence humaine. 
Sur le tableau des quatre éléments de Jan Van kessel les fl eurs sont représentées en nombres, voici 
leurs signifi cations.
Sur le tableau des quatre éléments de Jan Van kessel les fl eurs sont représentées en nombres, voici 

La pivoine est le symbole 
de la sincérité des sentiments 
ou de la régénération

La rose rose est le bonheur 
et la tendresse

l’hibiscus est le symbole 
de beauté et la fragilité

La jonquille signifi e 
la mélancolie et le désir

Viburnum Opulus / Boule de Neige
représente l’amour décroissant 
et la calomnie

Le narcisse représente 
l’amour de soi et l’égoïsme

L’ipomée est la déclaration 
d’amour et de l’amitié

Le lin est la gratitude
et la  simplicité

20 21

 Grenade © Musées de Marseille / JL. Maby 
Chou © Musées de Marseille / D. Giancatarina   
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Que représentent les quatre éléments ?
À l’origine il s’agit d’une théorie de certains philosophes grecs au Ve siècle av. J.-C., 
selon laquelle tous les matériaux constituant le monde sont composés de quatre 
éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu. 

Dans les peintures, les quatre éléments sont représentés par :

Jan Van Kessel est un peintre fl amand du 17ème siècle qui a appris à peindre auprès de son père et 
de son oncle. Il est né à Anvers, Belgique, où il passe toute sa vie. 

Jan Van Kessel 1626-1679

Il se spécialise dans la peinture de fl eurs, de fruits, d’animaux, d’insectes… Il représente fréquem-
ment les quatre éléments. Il connaît la célébrité de son vivant grâce à ses natures mortes fl orales, 
peintes sur du cuivre, de petit ou très petit format. 

Jan Van Kessel est obsédé par le détail et utilise des illustrations de différents textes scientifi ques 
comme sources et modèles pour remplir ses compositions de détails. C’est également un grand 
peintre animalier.

la terre : les fl eurs et les fruits

l’eau : les poissons et les coquillages 

l’air : les oiseaux

le feu : la pipe, la chandelle, les armures

22
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Retrouve les 7 erreurs
cachées dans le tableau
Retrouve les 7 erreurs
cachées dans le tableau

24

Jan van KESSEL, Allégorie des quatre éléments  © Musées de Marseille / R. Chipault & B. Soligny
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Victor
Brauner 
 
C’est un artiste peintre, sculpteur, 
céramiste dessinateur et graveur 
né en 1903 en Roumanie. 
Sa curiosité le pousse vers  
des sujets très variés.  
Les figures à la fois humaines et 
animales occupent l’essentiel de 
son œuvre. Comme dans un rêve 
ou un cauchemar ses œuvres 
peuvent être belles  
ou effrayantes.

Victor BRAUNER, Série des éléments
© Musées de Marseille / D. Giancatarina
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Découpe les éléments de ton choix 
de la page précédente et fais ton collage
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Giuseppe Penone 
C’est un artiste sculpteur associé à l’arte povera. Il est né le 3 avril 

1947 en Italie. Son père et son grand-père sont agriculteurs. 
Il a fait de la nature son sujet et son matériau préféré.  Son 

travail prend son origine dans son village natal, au milieu des 
forêts. 

Ses œuvres veulent traduire les liens entre le temps, 
la nature et l’humain. Il utilise des matériaux naturels 

dans ses créations tels que la matière végétale, 
l’argile, la pierre…

L’arte povera est un mouvement artis-
tique italien qui regroupe des artistes qui 

utilisent des produits pauvres pour 
leur création : du sable, des chiffons, 

de la terre, du bois, du goudron, de 
la corde, de la toile de jute, des 

vêtements usés, etc.

Giuseppe PENONE, Structure du temps 
© Adagp, Paris - André Ravix / Ville de Marseille 

Giuseppe PENONE à Chaumont-sur-Loire en 2016, Tenir 8 ans de croissance (continuera à croître 
sauf à ce point), 2004-2012 © Penone Chaumont-sur-Loire - Éric Sander

Giuseppe PENONE, Souffl e 3 (1978) - Vue de l’installation au Kunstmuseum Winterthur en 
2013 © ADAGP, Paris 2015 - Archivio Penone

3130
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LE PRÉAU DES ACCOULES 
Musée des enfants 

29, montée des Accoules - 13002 Marseille 
04 13 94 83 85

resa-preaudesaccoules@marseille.fr 

Exposition gratuite
Jusqu’au 7 juillet  2021

Du mardi au samedi de 9h à 18h

musees.marseille.fr
Musées de Marseille
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Lieu de sensibilisation aux arts et au patrimoine, le Musée des  
enfants - Préau des Accoules occupe une partie de l’ancien obser-
vatoire de Marseille.

Ce bâtiment à l’histoire très riche fut construit en 1702 par les  
Jésuites sur le sommet de la montée des Accoules. 
Ses murs ont également abrité un collège, une école d’hydrogra-
phie, et l’Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres pour laquelle  
Esprit-Joseph Brun a construit en 1783 cette pièce à colonnes,  
surmontée d’une voûte plate, d’une rare qualité architecturale. 

C’est dans cette salle qu’aujourd’hui l’équipe du Préau des Accoules 
conçoit et réalise des expositions ludiques pour une approche  
originale de l’objet d’art. La programmation, axée principalement sur 
la découverte du riche patrimoine des Musées de Marseille, aborde 
des thèmes très variés : archéologie, patrimoine régional, histoire, 
photographie, Beaux-Arts, culture d’Afrique ou d’Amérique, art 
contemporain... 

Le musée propose la découverte de ses expositions sous forme 
d’animations (sur inscription) aux groupes et particuliers. 


