JOUR 2
NIVEAU

LA CULTURE
C’est encore meilleur que la confiture !

PASSEPORT LA PETITE ACADEMIE
Nom : Eugène Delacroix
Vie : né en 26 avril 1798 et mort le 13 aout 1863
Nationalité : française
Mouvement artistique : romantisme
Activité : dessin, peinture

QUI EST EUGÈNE DELACROIX ?
Eugène Delacroix est un peintre français considéré comme l’un des principaux chefs de file du
mouvement :
Romantique
Impressionniste
Cubiste

Il est né le 26 avril 1798, et très jeune, il se passionne pour le monde artistique qu'il s'agisse aussi
bien de la peinture, de littérature ou de musique.
En 1815, le jeune homme entre dans l'atelier de Pierre-Narcisse Guérin. Là bas, il fait la
connaissance d’un grand peintre dont il s’inspira beaucoup. Ce peintre se nomme :
Pierre SOULAGE
Léonard de VINCI
Theodore GERICAULT

Eugène DELACROIX se fait connaître avec un de ses premiers tableaux en 1822 du nom de :
La pirogue de NAPOLEON
Le bateau de MICKEY
La Barque de DANTE
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Son tableau très coloré change du néoclassicisme de l’époque, et donc choque alors les critiques. Eugène Delacroix est
notamment connu pour son tableau :
La Joie guidant les fanfarons
La loyauté guidant le roi
La liberté guidant le peuple

Ce tableau fut créé en 1830 il est devenu un symbole de la démocratie. En 1832, le peintre entreprend un voyage au :
Canada et au pôle nord
Maroc et en Algérie
Cameroun et en Papouasie

Pour ce voyage, il accompagne le comte de Mornay, envoyé spécial de Louis-Philippe, pour une mission diplomatique
auprès du sultan Moulay Abd el-Rahman.
Sa visite de l'Afrique du nord lui fait redécouvrir ce qui est alors considéré comme "l'Orient". Il est l’un des premiers
peintres à se rendre sur place, où il réalise de très nombreux :
Châteaux de sable
Croquis
Randonnées

En rentrant en France, il peint une de ses toiles les plus connues, ce tableau s’appelle :
Femmes d'Alger dans leur appartement
Femmes des années 80
Femmes de Tombouctou dans les souks

Eugène Delacroix meurt en :
1863
1953
2053

Il laisse derrière lui de nombreux tableaux, mais aussi des carnets de croquis - notamment ceux du Maroc - ainsi qu'un
journal intime dans lequel il a consigné de nombreuses conversations et observations.
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Colorie sur la frise le période de la vie d’Eugène Delacroix et place une croix
pour la date de la réalisation du tableau Lionne prête à s’élancer .
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