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1. Le Petit Nabi, 1893
Hubert de La Rochefoucauld (1855-1936)
Huile sur toile, 141 x 58 cm.
Château de La Roche-Guyon.
© Conseil départemental du Val d’Oise. 
Photo Jean-Yves Lacôte.  

Le comte de La Rochefoucauld appar-
tient au groupe des Nabis, prophètes d’un 
art nouveau qui, par le jeu des symboles, 
tracent un chemin vers « les étoiles de l’ab-
solue vérité ». 



3. Blanche Derousse, profi l à droite, 1898
Paul Ferdinand Gachet (1828-1909)
Eau-forte coloriée, 16,2 x 12,5 cm.
© Paris, Bibliothèque nationale de France, 
département des Estampes
& de la Photographie.  

Dans l’atelier aménagé sous le toit de sa 
maison d’Auvers, le docteur Gachet en-
seigne le dessin et la gravure à son fi ls et 
à leur amie Blanche Derousse (1873-1911). 

2. Portrait de jeune homme,
vers 1840
Louis Daguerre (1787-1851)
Daguerréotype sur cuivre argenté, 
6,8 x 5,3 cm.
© Paris, Bibliothèque nationale
de France, département des Estampes
& de la Photographie.  

Avec ce jeune bourgeois anonyme, Louis 
Daguerre signe un des premiers portraits 
photographiques de l’histoire ! 
Né à Cormeilles-en-Parisis, l’inventeur du 
daguerréotype a d’abord perfectionné 
l’objectif de la chambre noire (petite lentille 
convergente qui, en projetant la lumière 
sur une surface plane, donne une vue en 
deux dimensions) pour raccourcir le temps 
de pose. Il a découvert ensuite que les 
vapeurs de mercure révélaient cette image 
quand elle était projetée sur une plaque 
de cuivre enduite d’une émulsion d’argent 
poli, elle-même rendue photosensible par 
les vapeurs d’iode. 



5. Portrait de Paul Cézanne,
vers 1874 ou 1877  
Camille Pissarro (1830-1903) 
Dessin au crayon graphite sur papier,
19,5 x 11,3 cm. Paris, musée du Louvre,
Département des Arts graphiques.
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay).
Photo Tony Querrec.

Grand ami de Camille Pissarro, Paul 
Cézanne (1839-1906) le rejoint souvent à 
Pontoise. Les deux peintres plantent leurs 
chevalets côte à côte devant le même point 
de vue, pour confronter leurs impressions, 
leur perception de l’espace et leurs écritures 
picturales. 

4. Portrait de femme à mi-corps,
profi l gauche, fi n du XIXe siècle 
Léonide Bourges (1838-1909)
Dessin à la mine de plomb sur papier bleu 
avec rehauts de gouache blanche, 
21 x 30 cm.
Paris, musée du Louvre, Département
des Arts graphiques.
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay). 
Photo Tony Querrec.

Élève de Charles François Daubigny 
(1817-1878), Léonide Bourges s’installe à 
Auvers en 1874 pour se rapprocher de son 
maître et peindre à ses côtés.

6. Le Berceau, 1872
Berthe Morisot (1841-1895)
Huile sur toile, 56 x 46 cm.
Paris, musée d’Orsay.
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay).
Photo Michel Urtado. 

Pendant l’été 1872, Berthe Morisot peint 
sa sœur et sa nièce nouveau-née dans la 
propriété familiale de Maurecourt*. Deux 
ans plus tard, la critique la félicite pour ce 
tableau présenté à la première exposition 
impressionniste, organisée boulevard des 
Capucines à Paris.
* Commune des Yvelines aujourd’hui rattachée
à la communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise.





8. Monument Van Gogh, 1961
Ossip Zadkine (1890-1967)
Sculpture de bronze en ronde-bosse
coulée par Susse, fondeur à Paris.
Auvers-sur-Oise, parc Van Gogh.
© Conseil départemental du Val d’Oise. 
Photo Jean-Yves Lacôte. 

Entre 1855 et 1960, Zadkine consacre à 
Vincent van Gogh (1853-1890) une série de 
vibrantes sculptures. Pour Auvers, il crée un 
géant de bronze haut de 3 mètres, qui porte 
sur son dos son chevalet, ses toiles, ses pin-
ceaux et sa boîte de couleurs.

7. La pianiste Yvonne Lefébure, 
années 1930
Photographie
d’Edmond Joaillier (1886-1939)
© Archives départementales
du Val-d’Oise (ADVO 6 Fi 37). 

Réputée pour son jeu rapide et 
léger, la pianiste Yvonne Lefébure 
(1898-1986), née à Ermont, est l’in-
terprète favorite des compositeurs 
Gabriel Fauré (1845-1924), Mau-
rice Ravel (1875-1935) ou Pablo Ca-
sals (1873-1973). Photographe atti-
tré du quotidien Comœdia Journal, 
qui rend compte de l’actualité 
des spectacles, Edmond Joailler 
est l’héritier du prestigieux studio 
Sébah-Joaillier, actif à Constan-
tinople (aujourd’hui Istanbul en 
Turquie) entre 1890 et la Première 
guerre mondiale.





9. Presnel Kimpembe
après la Finale de la Coupe
du monde de football, 2018
© Pixsell / Icon Sport. 

Le 15 juillet 2018, au stade 
Loujniki de Moscou, les Bleus de 
Didier Deschamps gagnent la 
21e Coupe du monde de football 
par 4 buts à 2 contre la Croatie. 
Le 30 août, la ville d’Éragny-
sur-Oise fête son champion en 
fanfare.

10. Justine Marin sous une pluie
de pollen, 2018 
© Société de productions d’images 
HUMUS. Photo Yann Monel.

L’amicale complicité qui réunit 
Justine Marin, chef-jardinière du 
potager-jardin de la Fondation 
Royaumont, et Yann-Monel, jardi-
nier-photographe, s’enracine dans 
leur amour inconditionnel pour la 
Nature.



1. Choisir un des portraits illustrés sur ce dépliant. 
Tous sont signés d’artistes ou représentant des modèles qui ont vécu ou vivent dans le Val d’Oise.

2. Choisir un de ces exercices de style pour composer votre texte :
• Vous êtes l’artiste : pourquoi avoir choisi ce modèle ? Quelle image avez-vous voulu en donner ?
Comment et avec quels moyens l’avez-vous représenté ?
N’hésitez pas à vous renseigner pour comprendre ce qui, chez le modèle, a suscité l’admiration
ou l’affection de l’artiste – à moins que vous ne préfériez l’imaginer !
• Vous êtes le modèle : où et comment avez-vous rencontré l’artiste ? Comment s’est déroulée
la séance de pose ? Vous reconnaissez-vous dans ce portrait ?
• Vous êtes critique d’art : décrivez l’œuvre et partagez avec nous l’enthousiasme qu’elle vous inspire.
N’hésitez pas à consulter vos professeurs d’arts plastiques et de lettres pour étayer votre jugement esthétique.

3. Prendre avis et conseil auprès de vos camarades et des adultes de votre entourage avant
de nous envoyer votre texte.

LES CONSIGNES 
1. Respecter le génie de la langue française en veillant :
•  à la conjugaison des verbes,
•  à la concordance des temps,
•  à la structure grammaticale des phrases,
•  à l’orthographe des mots,
•  aux règles d’accords avec les adjectifs ou participes qui s’y rapportent,
•  au bon usage des majuscules et des minuscules,
•  à la ponctuation.
2. Écrire une œuvre originale et personnelle.
3. Respecter les limites imparties – 3000 signes minimum / 15 000 signes maximum.
•  Attention ! Le jury ne prendra pas en considération les textes trop courts ou trop longs !
4. Nous adresser votre récit enregistré sous Word en y joignant votre bulletin d’inscription
•  Date limite : le  03 mai 2021 
•  Adresse : dac.publication@valdoise.fr

Modalités 
Ouvert aux Benjamin(e)s (10-12 ans) et Juniors (13-15 ans) domicilié(e)s ou scolarisé(e)s dans le Val-d’Oise,
le concours littéraire Jeux d’écriture est libre et gratuit.
Le jury est composé de représentant(e)s du Conseil départemental du Val-d’Oise.
Les récits, rendus au préalable anonymes, sont évalués selon une double grille, en fonction d’une part de l’originalité 
(1 à 5 étoiles), d’autre part de la qualité de l’écriture et du respect des consignes (1 à 5 étoiles).
Les prix des Jeux d’écriture sont remis en juin, au cours d’une réception organisée par le Conseil départemental
du Val-d’Oise. Ils consistent :

• Pour le Prix Benjamin(e)s et le Prix Juniors, en bons d’achat en librairie d’une valeur de 300 €.
• Pour les 10 lauréat(e)s suivant(e)s dans chaque catégorie, en bons d’achat en librairie d’une valeur de 150 €.
   Attention !  Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer tous les prix en cas de non respect des consignes !
• Pour toutes et tous, en deux livres en rapport avec le sujet proposé et représentatifs, l’un du patrimoine littéraire,
 l’autre de la création contemporaine.

• Avec l’accord exprès des écrivaines et écrivains, contresigné par leurs parents, les récits primés sont publiés
   sur www.valdoise.fr

À consulter 
L’art du portrait. Dossier pédagogique de la BnF
Le portrait au musée.... Dossier pédagogique de l’académie d’Orléans-Tours.

Guidés par la volonté d’atteindre une certaine forme de beauté, les portraits sélectionnés 
pour ce dépliant sont des exercices d’admiration ou des témoignages d’affection.
Quels que soient le courant dont il se réclame – réalisme, impressionnisme, symbolisme, expressionnisme, 
etc. –, le format retenu, la technique mise en oeuvre, le portraitiste représente son modèle comme il 
l’a perçu(e) à force d’observation et de compréhension. Ce faisant, le portrait nous en dit autant sur la 
personnalité et les émotions de l’artiste que sur celles du modèle.
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