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Elle marche d'un pas vif dans le couloir et tourne à gauche, puis à droite, en suivant les flèches. 
Elle ne laissera pas la tristesse la submerger. Pas ici, en ce lieu de beauté et de dignité dans lequel elle a 
toujours réussi à s'oublier.

1. A votre avis, où se trouve le personnage ?
2. Qu'est-ce que ce lieu a de spécial pour elle ?

Quel lieu a la même fonction pour vous ?

Elle arrive à l'entrée de l'exposition. "De Cézanne à Picasso. Ambroise Vollard, mécène de l'avant-
garde." Le public est déjà nombreux. Ce week-end il y aura foule. Elle s'approche d'une pancarte sur le 
mur et sort de son sac ses lunettes de lecture : "Ambroise Vollard (1866-1939) est sans aucun doute le 
marchand d'art parisien qui a exercé la plus grande influence au tournant du XXe siècle. Son exposition 
des oeuvres de Cézanne en 1895..."

L'exposition comprend tous ses peintres préférés.
3. Allez voir le diaporama de l'exposition (en anglais) : 

https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2006/ambroise-vollard/photo-gallery
Où habite le personnage ?
Qui peuvent être quelques-uns de ses peintres préférés ?

4. Il y a trois portraits d'Ambroise Vollard dans le diaporama : remplissez leur fiche informative.
Titre : 1. 2. 3.

Peintre :

Date :

Technique :

Elle laisse échapper une exclamation en entrant dans une salle pleine de Van Gogh, dont certains 
tableaux qu'elle n'a jamais vus. Elle est surprise d'apprendre que l'oeuvre de Van Gogh n'a attiré aucun 
intérêt pendant sa vie. Vollard a organisé deux expositions juste après sa mort, qui ont abouti à deux 
échecs critiques et commerciaux. Après avoir vendu seulement neuf tableaux pour soixante-dix francs 
chacun, il a renoncé. Helen ouvre de grands yeux. Soixante-dix francs ? Elle regrette de ne pas avoir été 
à Paris en 1895 pour acquérir une toile. Penchée en avant, elle examine les tournesols aux jaunes riches
et lumineux, au coup de pinceau énergique et au dessin si raffiné – de près, on voit se croiser des 
dizaines de petites lignes au coeur de la fleur – dont l'évidente beauté a toujours apaisé quelque chose 
en elle.

5. Consultez la fiche Wikipédia consacrée à la série des Tournesols de Vincent Van Gogh :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Tournesols

Combien y a-t-il de tableaux dans cette série ?
A quelle époque ont-ils été peints ?

____________________________________________________________________________________

6. Complètez le tableau suivant avec les émotions ressenties par le personnage dans le texte:
Emotion Justification tirée du texte
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