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I. INTRODUCTION AU FILM 

FICHE TECHNIQUE DU FILM « RENOIR »  

 

 

 
 
Genre : « Biopic » Durée : 1 heure 47 minutes  
 
Réalisation : Gilles Bourdos 
 
Scénario et adaptation : Gilles Bourdos, Michel Spinosa, Jérôme Tonnerre  
 
Histoire originale : roman « le Tableau amoureux » de Jacques Renoir, éditions Fayard, 2003 
 
Montage : Yannick Kergoat Photographie : Mark Ping Bin Lee Son : François Waledisch 
 
Peinture : Guy Ribes 
 
Décors : Benoît Barouh Tournage au Domaine du Rayol 
 
Costumes : Pascaline Chavanne Musique : Alexandre Desplat 
 
Production : Fidélité Films, France 2 et CNC 
 
Sortie en France : 2011 Distribution : Mars 

 
Récompenses : sélection Un certain regard, Festival de Cannes 2012 
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Le réalisateur  
 

 
 
Gilles Bourdos  est un réalisateur et un scénariste français  né à Nice en 1963. 
Il débute sa carrière de cinéaste au début des années 90 par la réalisation de quelques courts 
métrages. Il devient scénariste en 1994 et crée la société de production cinématographique Persona 
Films. 
Il produit un film 1997, et passe au long-métrage en 1998 avec Disparus, l'histoire d'un ouvrier juif 
poursuivi par la police communiste de Staline.  
 
Il réalise le film Inquiétudes  en 2002, une forme de thriller sur la rencontre de deux personnages hors 
du commun, et en 2007, avec un casting international composé de Romain Duris, Evangeline 
Lilly et John Malkovich il tourne  Et après, adaptation d'un roman de Guillaume Musso. Le film est 
sélectionné au Festival de Toronto. En 2012, il réalise Renoir dans lequel Michel Bouquet incarne le 
peintre dans les dernières années de sa vie, aux côtés de Vincent Rottiers et Christa Theret. 
 
 
  LES ACTEURS PRINCIPAUX  

         

  

   
 

Michel Bouquet 
Auguste Renoir 

 

Christa Théret 
Andrée Heuschling 

 Vincent Rottiers  
Jean Renoir 

Thomas Doret 
« Coco » Renoir 

 
 
 

 

 

 

http://www.commeaucinema.com/photos/gilles-bourdos,19432
http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-7711/
http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-7711/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=17576.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=48023.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17028.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=105088.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=105088.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=613.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=127942.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=189341.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=203955.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=976.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=71916.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=160813.html
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SYNOPSIS  

Eté 1915, pendant la première guerre mondiale. Sur la Côte d’Azur, au domaine des Collètes près de 
Cagnes-sur-Mer, le peintre Auguste Renoir est au crépuscule de sa vie. 

Il est éprouvé par la perte récente de son épouse et les douleurs de sa maladie, une polyarthrite 
rhumatisante qui l’empêche de marcher et lui a tordu les mains. Il se fait du souci pour ses fils Pierre et 
Jean qui sont sur le front. Il vit entouré de femmes qui prennent soin de lui. Certaines ont été autrefois 
des modèles, d’autres sont de simples domestiques. Son fils Claude, dit « Coco », est un adolescent qui 
s’ennuie dans cet univers déserté par les hommes partis à la guerre. 

Un jour, une jeune fille prénommée Andrée se présente pour travailler comme modèle. Apparue dans 
la vie du peintre par hasard, elle va donner au vieil homme une énergie qu’il n’attendait plus. Andrée 
est éclatante de vitalité, rayonnante de beauté, elle sera le dernier modèle du peintre, sa source de 
jouvence. 
Lorsque Jean, revenu blessé de la guerre, vient passer sa convalescence dans la maison familiale, il 
découvre à son tour, fasciné, celle qui est devenue l’astre de la galaxie Renoir et qui saura inspirer à la 
fois le père et le fils. 

LE ROMAN D’ORIGINE 

« Le Tableau amoureux" éditions Fayard, a été écrit  en 2003 par Jacques Renoir. 

 

Né en 1942,  Jacques Renoir est l'arrière-petit-fils du peintre Auguste Renoir, le petit-fils de Pierre, le 
petit-neveu de Jean. Diplômé de l'École Louis-Lumière, il est d'abord assistant réalisateur de cinéma, 
puis photographe et directeur de la photographie. 
 
" Par pudeur, j'ai longtemps attendu avant de livrer ce récit sur Pierre-Auguste Renoir, mon arrière-
grand-père, sur ses fils Pierre, Jean et Claude, respectivement mon grand-père et mes deux oncles, sur 
les femmes, modèles et domestiques, qui vivaient avec eux au sein d'une famille peu ordinaire. 
J'ai eu le privilège de passer mon adolescence aux Collètes, la maison familiale du peintre qui sert de 
décor principal à ce récit. 
J'ai voulu retrouver l'autre Renoir, le peintre certes, mais aussi l'homme avec son foutu caractère et sa 
tendresse profonde, l'homme de convictions inavouées et de doutes affirmés, plein de contradictions, 
on l'aura compris. L'homme de cœur et l'homme tout court. 
Cet homme aussi qui, à l'approche de la mort, revit les grands moments d'une existence bien remplie 
tandis que ses jeunes fils découvrent avec appétit une vie qui s'offre à eux, riche de plaisirs et de 
drames en cette époque trouble et tragique de la Première Guerre mondiale... " 
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ANALYSE THÉMATIQUE 

La muse, source d’inspiration et de transmission 

Le mot « muse » est fortement associé à la personne de l’artiste. Il dérive du grec « Mousai » déesses 
des sciences et des arts. Plus près de nous, cette étymologie se rencontre dans les mots courants 
« musique » et « musée ». 

La muse est une femme, en général jeune et jolie, qui sert d’inspiratrice à l’artiste, qui intercèdent pour 
lui auprès des Dieux de la création. Pour le peintre, la muse est aussi modèle, et il représente son corps 
qu’il offre à ses contemporains. De nombreux peintres, tout comme Renoir, ont vécu avec leurs muses, 
ont eu des enfants avec elles, les ont épousées parfois. 

La jeune Andrée Heuschling se présente à l’âge de 15 ans chez Renoir, il est âgé, malade et très touché 
par la disparition de sa femme. Dans le film, celle qu’on appelle vite « Dédé » dit avoir été envoyée par 
Madame Renoir. Dans la réalité, c’est le peintre Matisse qui l’a recommandée au peintre. Elle est 
lumineuse, avec une carnation de rousse qui accroche la lumière. Renoir à son contact retrouve une 
créativité qu’il croyait perdue. 

Andrée s’affiche comme une artiste, c’est une jeune fille décidée, ambitieuse. Elle ne veut pas finir 
comme les autres femmes de la maison de Renoir : modèles, éventuellement maîtresses, puis 
domestiques. Elle, ce qu’elle veut, c’est faire du cinéma. Elle n’apprécie que moyennement la peinture, 
et Renoir ne pense pas beaucoup de bien du théâtre, où exerce son fils aîné, ou du cinéma, qu’il ne 
connaît pas vraiment. Il appartient à une génération d’artistes qui s’éteint. L’art de la représentation 
figurative, avec l’arrivée du cinéma, va bientôt connaître une révolution définitive. 

Jean, le deuxième fils de Renoir, est soldat. Il n’a pas d’idée précise du métier qu’il pourrait exercer, il 
n’a pas d’ambition. En convalescence aux Collètes, il assiste aux séances de pose d’Andrée et voit ce 
corps nu se magnifier dans la peinture qu’en fait son père. De façon assez ambivalente, le père donne à 
voir au fils le corps de celle qui sera son amante, sa femme, et son égérie. Le voilà amoureux de la 
dernière muse du peintre, qui deviendra sa première muse à lui, grâce au cinéma. 
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Peinture, photographie et cinéma  

Un film est une suite de photos fixes qui défilent au rythme de 24 images par secondes, ce qui donne 
une illusion de mouvement. L’histoire du cinéma est donc liée au développement de la photographie 
(née en 1816), mais l’histoire de la photographie est intimement liée à celle de la peinture. La « camera 
oscura »  a été inventée par des peintres, pour des peintres, qui en conçurent l'idée dès le XV 

ème siècle 
pour apporter des solutions toujours plus satisfaisantes aux problèmes posés par la représentation du 
monde réel sur une surface plane, notamment le problème de la perspective. 

A l’époque que nous montre le film, la photographie est bien connue, certains peintres peignent 
d’après des modèles photographiés. Ce n’est pas le cas de Renoir, pour qui la photo, comme pour la 
majorité de ses contemporains, permet de réaliser des « portraits » de famille en noir et blanc. En 
1915, le cinéma a 20 ans, approximativement l’âge de Jean Renoir, qui sait déjà se servir d’un appareil 
de projection, et les films sont en noir et blanc et muets. Dans les familles aisées, on possède un 
projecteur, on achète des films et on les projette à la maison. 

 

   

 

 

   

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PARenoir.jpg
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DÉCOUPAGE DU FILM 

CHAPITRES 
 

MINUTAGE DESCRIPTIF 

I [00:00:15] Un jour d’été, Andrée arrive à vélo au domaine des Collètes. Elle vient se présenter 
pour être modèle. Elle rencontre d’abord un adolescent, Coco, et ensuite les 
domestiques qui la conduisent dans l’atelier. Elle dit à Renoir qu’elle appelle « patron » 
que c’est sa femme qui lui a conseillé de venir, Renoir lui apprend que sa femme est 
morte et lui dit qu’il est d’accord pour l’engager. Il lui demande de montrer ses mains. 
Elle reste dans l’atelier, se présente comme étant une « artiste », Renoir continue à 
peindre. Une des servantes soigne les mains de Renoir. Ce dernier propose à Andrée 
de la payer 5 francs, mais elle dit qu’elle veut 10 francs. Renoir lui dit de venir le 
lendemain plus tôt. 

II [00:10:18] C’est le premier jour de travail d’Andrée. Elle pose nue, allongée de dos sur un 
Récamier. Le vent souffle au-dehors. Dans l’atelier une femme coud. Renoir et Andrée 
parlent. Andrée pendant une pause va se soulager dans le jardin. Coco l’observe, 
Andrée le rabroue et lui demande qui il est. Il se présente et lui dit qu’il n’a pas de 
famille, car sa mère est morte, ses frères sont à la guerre et son père, Renoir, est très 
vieux. 

La nuit, Renoir dans son lit parle avec le fantôme de sa femme d’Andrée, son nouveau 
modèle, et de ses fils partis à la guerre. Il fait un cauchemar. 

III 
 

[00:14:32] Un matin, les femmes de la maison porte Renoir sur sa chaise jusque dans son atelier. 
Coco enduit des toiles dans le jardin, Renoir lui donne des conseils. Andrée pose nue, 
Coco quitte l’atelier. Renoir parle à Andrée, tandis qu’il dessine, de ses fils Pierre et 
Jean. 

Le soir, Renoir, amer, dit à son fils Coco que c’est lui l’invalide qui devrait être à la 
guerre. 

Le lendemain Andrée pose nue dans le jardin. Renoir peint. L’après-midi, Il fait une 
sieste, Andrée est avec Coco. Il lui montre des gants que son père ne met plus. Elle les 
essaie. Dans le salon, Coco lui explique qui est peint dans les tableaux de Renoir. Il veut 
qu’Andrée lui montre ses seins, il lui dit qu’elle finira comme les autres  « dans le lit du 
vieux ». Andrée le quitte. 

IV 
 

[00:24:13] Un autre jour, Jean, le deuxième fils, qui a été blessé à la guerre et qui a obtenu un 
congé pour convalescence revient aux Collètes. Les femmes de la maison l’entourent 
et l’accueillent avec joie. Il salue son frère et va retrouver son père, visiblement ému. 

Le soir, autour de la table, les trois Renoir dînent. Jean donne des nouvelles de Pierre, 
blessé au bras. Renoir essaie de dissuader Jean de retourner à la guerre après son 
congé. Jean demande des nouvelles de son ancienne nourrice, Gabrielle. 

Le soir, avant le coucher, les femmes soignent Renoir sous l’œil inquiet de ses fils. Plus 
tard, sous les yeux de Coco, Jean désinfecte sa vilaine blessure. 

V 
 

[00:30:54] Le matin, Jean va déjeuner et rejoint ensuite son père dans l’atelier. Il fait la 
connaissance d’Andrée qui pose à demi-nue et tombe son charme. Il reste avec eux. 
De nouveau les femmes lavent les mains du peintre et le redescendent à la maison. 
Jean et Andrée parlent un peu dans l’atelier. 
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VI 
 

[00:36:07] Dans la cuisine, les femmes chantent en préparant à manger une chanson à la mode, 
Coco les observe. 

Séance de pose dans l’après-midi, Jean aide son père pour manipuler les tubes de 
couleurs. Dédé parle de ses amants, demande son avis à Renoir père qui se 
concentre sur son tableau. Plus tard dans le jardin, Dédé joue avec un tuyau 
d’arrosage. Le peintre explique à son fils l’essence de son art : « ce n’est pas le dessin 
qui commande la structure, c’est la couleur ». 

Le soir, Jean est dans la chambre de Coco. Il répare un vieil appareil de projection. Ils 
parlent de leur père, de la gouvernante Gabrielle qui selon Coco a été mise à la porte 
par leur mère, et de Dédé. Ils se chamaillent gentiment. 

VII 
 

[00:42:23] Par une belle journée, toute la maisonnée se déplace le long de la rivière, les femmes 
portent le père puis le fils, on installe Renoir, Coco s’éloigne. Jean reste aux côtés de 
son père qui poursuit leur conversation sur l’art : « un tableau doit être aimable et 
heureux, il y a assez de tragique dans la vie ». Le vent se lève, les femmes 
rassemblent les affaires. Coco en se promenant découvre le cadavre d’un animal. 

Plus tard, Jean et Dédé se reposent dans les bois et discutent de l’art, du cinéma. 
Dédé a beaucoup d’ambition, elle aimerait faire du cinéma. Jean ne semble avoir ni 
rêve, ni ambition. Une des femmes appelle Dédé pour qu’elle retourne poser. 
Habillée de rouge, elle joue avec une ombrelle. 

VIII 
 

[00:52:32] Le lendemain matin, Jean fait des tractions dans sa chambre, et s’entraîne à marcher 
sans ses béquilles. Il cherche son père et le surprend dans la salle de bains, alors que 
les femmes le lavent. 

Dédé est sur son vélo, sur la route. Elle croise des soldats blessés, certains sont 
défigurés. 

Plus tard, elle pose de nouveau dans le jardin. L’après-midi, le médecin vient soigner 
Renoir père, il l’incite à se lever et à marcher. Mais Renoir préfère garder ses forces 
pour la peinture. 

IX 
 

[00:59:28] Jean et Dédé participent à une pêche de nuit, les pêcheurs et leurs femmes sont 
italiens. Les anguilles sont cuites au feu de bois, l’ambiance est agréable, les pêcheurs 
prennent Jean et Dédé pour des amoureux. 

Plus tard, Jean et Dédé ont passé leur première nuit d’amour dans l’atelier. Jean dort, 
Dédé semble pensive. 

Le lendemain, Jean va acheter des films à un camelot. Il s’énerve contre celui-ci qui 
voudrait l’impliquer dans une combine de faux cadavres de soldats.  

X [01:05:06] Jean a invité des collègues officiers à une projection privée. Dédé flirte avec un de 
ces officiers, Jean la renvoie à l’office « là où il y a du travail ». 

Elle se rend à la cuisine et demande à manger. Les autres femmes la remettent à sa 
place : modèle ou domestique ou les deux, elles sont au service des Renoir, pas à son 
service. Dédé pique une crise, casse des assiettes précieuses peintes par Renoir. Jean 
intervient et l’invite à assister à la projection. 
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XI [01:12:50] Le matin, dans le jardin, Andrée et Madeleine posent. Jean sur la demande de son 
père les aident à prendre la bonne position, mais Renoir se montre insatisfait, 
critique son fils qui part. 

Plus tard, un repas en plein air avec Jean, Andrée, et Madeleine avec son bébé 
qu’elle confie à Andrée qui le confie à Jean. Ce dernier se rend dans l’atelier et trouve 
son père en pleine crise d’arthrite, il est redescendu par les femmes, et soigné, sous 
l’œil inquiet de ses fils. Jean lui demande de se ménager, mais Renoir veut aller  
« jusqu’au bout de ses forces ». 

Plus tard dans l’atelier, Andrée peint à côté de Renoir, « comme une enfant », dit-
elle. Renoir lui dit que c’est justement ce qu’il a cherché toute sa vie, peindre comme 
comme un enfant. Les femmes arrivent pour les soins, Andrée veut s’en charger. 
Renoir lui dit en la regardant : « trop tôt, trop tard », il lui baise les mains, elle met la 
tête sur son épaule. 

Le soir, Andrée est couchée avec Jean, elle le maquille et le caresse. Elle lui fait 
promettre qu’ils feront du cinéma ensemble, il promet. 

XII 
 

[01:19:45] Un autre jour, au petit matin, Jean part effectuer un vol. Dédé dort dans l’atelier. 
Coco l’observe et lui souffle une poudre bleue sur le corps. 

De retour de vol, Jean retrouve Dédé et lui avoue qu’il souhaite retourner au combat. 
Elle lui reproche de la laisser tomber, elle pense qu’il va mourir. Elle s’en va, déçue, 
en colère. 

XIII 
 

[01:25:00] Le lendemain, dans l’atelier de Renoir. Coco a fabriqué un chevalet mobile, Renoir le 
félicite mais s’inquiète de l’absence d’Andrée. La journée, pluvieuse, passe. Le soir, 
Renoir et son fils s’entretiennent dans le salon au sujet des femmes, d’Andrée, de la 
guerre. Renoir demande à son fils d’aller chercher Andrée, « son meilleur modèle ». 
Comme son fils, il ne peut pas se passer d’elle. 

XIV 
 

[01:30:00] Jean part à la recherche d’Andrée, il se rend dans un cabaret, où soldats et prostitués 
des deux sexes se retrouvent. Il trouve Dédé et l’arrache non sans peine à ce milieu 
dépravé, il lui dit qu’il a besoin d’elle, comme son père. 

XIV 
 

[01:34:02] Un déjeuner en plein air, Gabrielle, ancienne modèle du peintre, nourrice et 
gouvernante de Jean, est présente, ainsi que Pierre, le fils aîné du peintre blessé au 
bras. Les femmes de la maison, Andrée, des camarades soldats sont également 
conviés. Un photographe prend les hommes Renoir et Gabrielle en photo. 

Plus tard, sur la plage, les trois frères se retrouvent, Pierre critique le cinéma et 
essaie de dissuader Jean de retourner au combat. Les soldats se jettent à l’eau et 
flottent. 

Le soir, Jean fait ses adieux à Gabrielle, et à son père. Ce dernier lui parle de sa mère 
en termes élogieux, se lève et embrasse son fils ému. Jean va ensuite embrasser 
Andrée. 

Épilogue. Générique. 
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PROCÉDÉS CINÉMATOGRAPHIQUES  

Un film est un récit constitué de séquences qui sont des unités narratives. Une séquence est un groupe 
de plans qui se succèdent selon une logique propre (voir découpage du film page 8).  

Le récit d’un film se distingue de celui d’un livre en cela que les images et les sons remplacent le texte. 
On parle de « grammaire de l’image ». Les techniques narratives propres au film sont celles de l’image 
et du son. L’exploitation et la combinaison infinie de ces deux supports permettent à chaque 
réalisateur d’écrire son texte. Chaque procédé utilisé sert le propos de l’auteur et peut se décoder. 

Le plan (die Einstellung) est la plus petite unité narrative du film, il correspond à une prise de vue. 
Avant le tournage, lors du découpage, (die Montagestil) le réalisateur prévoit les plans qu'il souhaite 
réaliser.  
Pendant le tournage (der Dreh), le plan se définit par une prise de vue (der Aufnahme) continue, du 
déclenchement de la caméra à l'arrêt de l'enregistrement. Au montage final (der Feinschnitt), le plan 
du tournage peut être fragmenté ou amputé d'une partie de sa durée. Le plan constitue l'unité de base 
du langage cinématographique. Différents plans sont assemblés lors du montage pour constituer une 
scène ou une séquence.  
 
Un plan-séquence (die Sequenzaufnahme) est une prise de vue qui est restituée telle quelle dans sa 
forme et sa durée.  

Le premier plan (der Vordergrund)  désigne ce qui paraît le plus proche du spectateur et l’arrière- 
plan (der Hintergrund) ce qui est le plus loin. 
 

 
 
Les plans peuvent être de diverses tailles, selon ce que le réalisateur veut signifier. Les perspectives 
rendues à l’image aident à décoder le sens. 

 
 

 

 

http://www.kinema.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=73&lang=fr
http://www.kinema.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=73&lang=fr
http://www.kinema.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=73&lang=fr
http://www.kinema.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=73&lang=fr
http://www.kinema.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=73&lang=fr
http://www.kinema.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=73&lang=fr
http://fr.pons.eu/allemand-francais/Sequenzaufnahme
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Echelle des plans 
 
 

 
 

 
 

Plans large 
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Plans d’ensemble 
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Plan américain 
ainsi nommé depuis la glorieuse époque des films de western où ce plan à mi-jambe permettait de voir les colts des héros. 

 
 

 

Plan rapproché 
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Plan poitrine 

 

Gros plan 

 

Très gros plan 
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Champ, hors-champ, contrechamp 
 

Le champ (Bildfeld) est ce qui est visible à l’écran 

 

Le hors champ (außerhalb des Bildausschnittes) n’est pas visible à l’écran, on le devine ou on l’entend. 

Renoir en hors-champ explique son art à son fils Jean (Chapitre VII), le vent le fait rire, il est heureux. 

 

Exemple de champ et contre champ (Schuss – Gegenschuss).  

La caméra change de place pour suivre un dialogue.  

  

 
 
Le texte est dans la bande son (Tonspur) d’un film. Celle-ci est constituée de la voix des acteurs et du 
bruitage (bruits et musique). La source des sons peut être visible à l’écran, trouver son origine dans le 
hors champ ou être rajoutée lors du montage.  
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Dans un film un texte peut aussi apparaître à l’image.  
 

 

Tableaux pour l’épilogue 
 

 

 
 

Le montage (Bildschnitt) est l’écriture du film, sa mise en forme. Il consiste à ajuster les différents plans 
les uns après les autres. C’est à cette étape que le film acquiert sa forme narrative. Il existe différentes 
techniques et différents types de montage. Tout comme la syntaxe d’un texte, le montage est destiné à 
transmettre le propos de l’auteur au spectateur. 

 

Exemple de montage en fondu enchaîné (Überblendung)  

  

Coco dans l’atelier, il observe Dédé qui dort, va chercher de la poudre bleue, et la souffle sur le corps endormi 

(Chapitre XII) 
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I. ACTIVITES PÉDAGOGIQUES 

A. AVANT LA PROJECTION 

FICHE  ÉLÈVE  N°1  DÉCOUVRIR  LE  FILM  PAR  LA  BANDE  ANNONCE 

 

Niveau A1 - Compétences CE et PO – Durée 15 mn 

 Objectifs : décrire des personnes et des objets, comprendre des messages simples.  

Regarde plusieurs fois la bande annonce et complète le tableau :  

souligne (a, b, c, d) ce que tu vois et coche  vrai ou faux (e, f, g, h) : V F 

 a. la ville, la campagne ou la mer ? e. on peut voir le nom des  acteurs   

b. des adultes ou des enfants ? e. on peut voir le nom du réalisateur   

c. une époque récente ou le passé ? f. on peut voir des soldats   

 d. un peintre ou un musicien ? h. on peut voir la date de sortie du film   

 

 

Niveau A2 - Compétences CE et PO – Durée 30 mn 

 Objectifs : comprendre des informations simples, décrire des personnes et des objets, donner 
brièvement des justifications. 

 Regarde plusieurs fois la bande annonce,  complète le tableau et justifie tes réponses : 

Coche    vrai V, faux F ou on ne sait pas ? V F ? 

a. l’action du film se déroule à notre époque    

b. un vieil homme et une jeune femme sont amoureux    

c. il y a trois générations dans l’histoire    

d. dans cette famille il y a plusieurs artistes    

e. l’action du film se déroule en hiver    
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FICHE  PROFESSEUR  N°1  DÉCOUVRIR  LE  FILM  PAR  LA  BANDE  ANNONCE 
 

La bande annonce du film en deux versions légèrement différentes est accessible : 

Sur  allocine : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19346757&cfilm=203955.html 

Sur  Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=KWie9-rIgSo 

 

Niveau A1 - Compétences CE et PO – Durée 15 mn 

 Objectifs : décrire des personnes et des objets, comprendre des messages simples.  

Regarde plusieurs fois la bande annonce et complète le tableau :  

souligne (a, b, c, d) ce que tu vois et coche  vrai ou faux (e, f, g, h) : V F 

 a. la ville, la campagne ou la mer ? e. on peut voir le nom des  acteurs x  

b. des adultes ou des enfants ? e. on peut voir le nom du réalisateur x  

c. une époque récente ou le passé ? f. on peut voir des soldats à la guerre  x 

 d. un peintre ou un musicien ? h. on peut voir la date de sortie du film x  

 

Niveau A2 - Compétences CE et PO – Durée 30 mn 

 Objectifs : comprendre des informations simples, décrire des personnes et des objets, donner 
brièvement des justifications. 

 Regarde plusieurs fois la bande annonce,  complète le tableau et justifie tes réponses : 

Coche    vrai V, faux F ou on ne sait pas ? V F ? 

a. l’action du film se déroule à notre époque 

vêtements des personnages, moyens de transports, béquilles 
 x  

b. un vieil homme et une jeune femme sont amoureux 

un jeune soldat et une jeune femme sont amoureux 

 x  

c. il y a trois générations dans l’histoire 

un vieil artiste, un fils adulte, un fils adolescent 
x   

d. dans cette famille il y a plusieurs artistes   x 

e. l’action du film se déroule en hiver 

on voit qu’il fait chaud 
 x  

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19346757&cfilm=203955.html
http://www.youtube.com/watch?v=KWie9-rIgSo
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FICHE  ÉLÈVE  N°2  QUESTIONNAIRE  SUR  LE  FILM 

 

A lire avant la projection et à compléter après la projection 

 

 1. Genre du film : (film d’action, comédie, film d’horreur, film policier….) 

 

 2. Lieux : (la ville, la campagne, la mer….) 

 

 3. Décors : (dans une maison, dans la rue, le jour, la nuit, la saison …) 

 

 4. Époque(s) représentée(s) dans le film : (notre époque, le passé, le futur…) 

 

 5. Durée de l’histoire racontée : (une ou plusieurs années, une ou plusieurs générations…) 

 

 6. Personnages principaux : (nombre, relations entre eux) 

 

 7. Personnages secondaires : (rôles, relations avec les personnages principaux) 

 

 8. Son, Langue, Musique : (identifier les sons : ville / nature ; la langue des personnages : 
français / autre ; le type de musique : classique / moderne, enjouée / triste ….) 

 

 9. Sujet du film : 

 

 10. Résumé du film : 
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FICHE  PROFESSEUR  N°2  QUESTIONNAIRE  SUR  LE  FILM 
 

Le questionnaire est à lire avant la projection et à compléter après la projection. Il peut être proposé 
aux 4 niveaux A1, A2, B1, B2. On demandera des réponses avec justification à partir du niveau B1. 

 

 

 1. Genre du film : Biopic, de l’anglais « biographie » + « picture ». C’est un film sur la vie d’une 
personne connue 
 

 2. Lieux : La campagne près de la Côte d’Azur. 
 

 3. Décors : une maison au bord de la mer, les champs, une petite ville. 
 

 4. Époque(s) représentée(s) dans le film : été de l’année 1915. 
 
 

 5. Durée de l’histoire racontée : quelques semaines, peut-être 2 mois. 
 

 

 6. Personnages principaux : Le peintre Renoir, Andrée son dernier modèle, Jean son deuxième 
fils. 

 

 7. Personnages secondaires : le troisième fils Claude, surnommé Coco, les femmes de la maison, 
Gabrielle, ancien modèle, des camarades soldats, le premier fils, Pierre. 
 
 

 8. Son, Langue, Musique : le monde rural, les bruits de l’été, le  français, de la musique classique 
et de la belle époque pour les scènes au cabaret. 
 

 9. Sujets du film : un vieil homme et ses fils, la peinture, le cinéma, une jeune femme, muse et 
modèle du vieux peintre et amante du fils. 

 

 10. Résumé du film : voir synopsis page 5. 
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B. APRÈS LA PROJECTION 

FICHE  ÉLÈVE  N°3  RACONTER  L’HISTOIRE  D’UN  PERSONNAGE 

 

Niveau A2 - Compétences PE ou PO – Durée 30 mn 

 Objectifs : décrire et présenter des gens et des activités, expliquer des faits informatifs simples 

 

Observe les photogrammes* pages suivantes, choisis un des personnages du film, raconte son histoire.  

Quelle relation a-t-il avec les autres personnages ?  

Quel est son caractère ?  

Que lui arrive-t-il dans le film ?  

 

Niveaux B1-B2 - Compétences PE ou PO – Durée 30 mn 

 Objectifs : reconnaître un schéma argumentatif, produire des textes articulés simplement 

 

Observe les photogrammes* pages suivantes, choisis un des personnages du film, raconte son histoire 
en t’aidant des photogrammes pour expliquer des moments du film. En quoi ce personnage est-il 
important pour le film ?  

 

 

* photogramme est le nom donné aux images d’un film 
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PERSONNAGE  A :  ANDRÉE 

 

 

                                                 A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

                                                                                                                  E 

 

F 
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PERSONNAGE  B :  CLAUDE 

                                                                                   

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

B 

 

 C 

 

 

 

PERSONNAGE  C :  JEAN 
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A 

 

                                                                               B 

 

C 

 

                                                                      D 

 

  E 

 

                                                                        F 
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FICHE  PROFESSEUR  N°3  RACONTER  L’HISTOIRE  D’UN  PERSONNAGE 

 

 

 

 A1-A2 B1-B2  

Andrée 

 

Elle veut travailler comme 
modèle, son rêve est de devenir 
artiste de cinéma. Elle est 
indépendante, elle aime 
s’amuser. Elle tombe 
amoureuse du fils du peintre, 
Jean. 

Andrée est une jeune femme joyeuse, libre et 
indépendante qui rêve de devenir actrice de cinéma. On 
ne sait rien de sa famille, mais on sait qu’elle doit 
gagner sa vie alors qu’elle est encore très jeune. En 
devenant le modèle de Renoir, elle va trouver sa place 
dans cette famille. Elle parle souvent au peintre, elle 
l’aime beaucoup. Elle tombe amoureuse de Jean, mais 
elle n’aime pas qu’il n’ait pas d’ambition. Elle s’efforce 
de le convaincre de faire du cinéma.  
 

Claude C’est le troisième fils du 
peintre. Ses frères sont partis à 
la guerre, lui, il est encore très 
jeune. Sa mère est morte, son 
père est vieux. Il s’ennuie. Il est 
intéressé par le corps d’Andrée. 

Claude est un adolescent perdu dans un monde 
uniquement féminin, il n’a pas de très bonnes relations 
avec son père, qu’il appelle « le vieux ». Sa mère vient 
de mourir, ses frères sont à la guerre. Quand Andrée 
apparaît, il semble ne s’intéresser qu’à son corps, mais il 
s’attache à elle. Il reste souvent seul, il s’ennuie et ne 
recherche pas vraiment la compagnie. 
 

Jean Il a été blessé à la guerre, il 
revient se reposer chez lui. Il 
aime beaucoup son père, 
Il est triste parce qu’il sait qu’il 
est très vieux et malade.  
Il tombe amoureux d’Andrée. 

Jean est le deuxième fils du peintre, il a été blessé à la 
jambe, il a une grande cicatrice et doit marcher avec des 
béquilles. Il revient chez lui jusqu’à ce que sa jambe 
guérisse. Il aime beaucoup son père et s’inquiète pour 
sa santé. Il tombe vite amoureux d’Andrée, elle le 
fascine et l’inquiète en même temps. Il semble avoir un 
caractère passif, et féminin, mais il peut s’énerver 
contre un homme qui n’a pas d’honneur patriotique, et 
il décide de retourner au combat pour défendre son 
pays. 
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FICHE  ÉLÈVE  N°4  COMPRENDRE  LE  RÔLE  DU  CORPS 

 

A partir des photogrammes pages suivantes : 

 

Niveaux A1 et A2 – Compétence PO – Durée 15 mn 

 Objectif : faire une description, relier des informations 

 
 

-Comment s’appellent ces parties du corps ?  

 

-A qui appartiennent ces corps ? 

 

-A quel moment du récit peut-on les voir ?  

 

 

 

Niveaux B1 et B2 – Compétence PO – Durée 20 mn 

 Objectif : relier et transmettre des informations factuelles, donner un avis 

 
 

-A quels personnages du film ces corps ou ces parties du corps sont-ils reliés ? 

 

-Quelle signification ont-ils pour l’histoire du film ? 

 

-Quelle a été l’intention du réalisateur ? 

 

-Qu’en penses-tu ? 
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FICHE  PROFESSEUR  N°4   COMPRENDRE  LE  RÔLE  DU  CORPS 

 

 A1-A2 B1-B2  

Les mains 

 

-On voit les mains du peintre 
Renoir quand il dessine ou peint, 
elles sont abîmées par la maladie, 
il doit attacher son pinceau, 
quelqu’un doit l’aider pour les 
couleurs. Tous les jours, les 
femmes de la maison soignent 
ses mains, lui font ses 
pansements. 
-Les mains d’Andrée sont jeunes 
et belles, le peintre les regarde 
quand il fait la connaissance de 
son modèle. Un jour elle essaie 
des gants qui appartiennent au 
peintre, mais qu’il ne peut plus 
mettre. A la fin du film, c’est 
Andrée qui lave les mains du 
peintre. Il lui prend alors ses 
mains pour les embrasser. 
-On voit les mains des femmes de 
la maison, ce sont des mains 
actives, elles préparent à 
manger, font le ménage et la 
lessive, portent et soignent le 
peintre. 

- Les mains jeunes appartiennent à Andrée et aux 
femmes de la maison, ce sont des mains actives. 
Les mains malades et déformées sont celles du 
peintre qui s’est toujours considéré comme « un 
ouvrier de la peinture ». Sa maladie le fait souffrir, 
mais ne l’empêche pas de travailler « la douleur 
passe, la beauté reste ». 
Quand Andrée essaie les gants de Renoir, on 
comprend que lui aussi a été jeune, que ses mains 
talentueuses étaient fines et élégantes. 
 
Note : dans le film, la main de Renoir est celle d’un 
vrai peintre qui s’appelle Guy Ribes. 

Les jambes 

 

  

-On voit les jolies jambes 
d’Andrée, elle se rafraîchit après 
une séance de pose car il fait très 
chaud.  
-Le peintre ne marche plus, il se 
déplace ou est déplacé sur un 
fauteuil. Mais un jour le médecin 
l’aide à se lever. 

-Les jambes d’Andrée sont jeunes et saines. Celles 
de Renoir ne le portent que difficilement. La 
jeunesse s’oppose à la vieillesse. Renoir dépend de 
l’aide des autres pour se déplacer. La jambe 
blessée de Jean rappelle la guerre, les hommes 
jeunes sont partis, beaucoup reviennent blessés. 

Les blessures 

 

-Jean a été blessé à la jambe, il 
boite et soigne sa blessure. 
-Un autre soldat a été blessé au 
visage, il est défiguré. 

-Le soldat défiguré regarde passer Andrée sur son 
vélo. Ils sont jeunes tous les deux, mais lui n’a plus 
de beauté à cause de la guerre. 

Les corps  
dans l’eau 

-A la fin du film, sur la plage, des 
soldats vont se baigner dans la 
mer. 

-Les corps jeunes des soldats flottent dans l’eau, 
mais ils font penser à d’autres corps morts à la 
guerre. 
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FICHE  ÉLÈVE  N°5  ENTRER  DANS  UN  TABLEAU 

 

Niveaux A2, B1 et B2- Compétence  PE – Durée 45 mn  

 

 Objectifs : raconter un événement passé, décrire des personnes 

 

Choisis un de ces tableaux, tu es l’un des personnages, lequel ?  

Qu’est-ce que tu as fait ce jour-là, tu étais avec qui ?  

Comment était l’ambiance, que s’est-il passé après ? 

Raconte la scène. 

 

 

Tableau numéro 1 

 

Bal du moulin de la Galette 
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Tableau numéro 2 

 

Le Déjeuner des canotiers 

Tableau numéro 3 

 

La sortie du conservatoire 
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FICHE  PROFESSEUR  N°5  ENTRER  DANS  UN  TABLEAU 

 

Niveaux A2, B1 et B2- Compétence  PE – Durée 45 mn  

 

 Objectifs : raconter un événement passé, décrire des personnes 

 

Choisis un de ces tableaux, tu es l’un des personnages, lequel ?  

Qu’est-ce que tu as fait ce jour-là, tu étais avec qui ?  

Comment était l’ambiance, que s’est-il passé après ? 

Raconte la scène. 

 

Cette production écrite permet aux élèves de se plonger dans un récit, de décrire des personnes et 
d’enchaîner des faits. On pourra faire décrire en grand groupe les éléments des tableaux. 
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FICHE  ÉLÈVE  N°6  COMRENDRE  UN  DIALOGUE 

 

Niveaux B1 et B2- Compétence  CO et PO – Durée 30 à 45 mn 

 Objectifs : raconter un événement passé, expliquer le déroulement et la causalité d’un 

événement 

 

Regarde cette séquence plusieurs fois. 

Que s’est-il passé ?  

Pourquoi Andrée se met-elle en colère ? 

Comment manifeste-t-elle sa colère ? 

Quelle est l’attitude de Jean, des autres femmes ? 

Qu’est-ce que tu en penses ? 
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FICHE  PROFESSEUR  N°6  COMPRENDRE  UN  DIALOGUE 
 

Chapitre X. Séquence [01:05:06 -01:09:10] 

Jean a invité des collègues officiers à une projection privée. Dédé flirte avec un de ces officiers, Jean la renvoie à 
l’office « là où il y a du travail ». 

Elle se rend à la cuisine et demande à manger. Les autres femmes la remettent à sa place : modèle ou domestique ou 
les deux, elles sont au service des Renoir, pas à son service. Dédé pique une crise, casse des assiettes précieuses 
peintes par Renoir. Jean intervient et l’invite à assister à la projection. 

Transcriptions de quelques répliques : 

Jean (à Andrée): Pas toi, je crois qu’on t’attend à l’office, y’a du travail. 

Andrée (dans la cuisine) : J’ai faim, vous avez fait quelque chose à manger ? 

Femme forte et brune : Ta tambouille tu te la fais toi-même ! 

Femme jeune : Je peux vous préparer quelque chose ? 

Femme forte et brune : Rien du tout, reste assise, on n’est pas payées pour la servir ! 

Andrée : Et moi, c’est quand qu’on va me payer pour mon travail ? 

Femme forte et brune : Gabrielle, le modèle préféré du patron, n’a jamais été payée pour poser. 

Andrée : Oui, oui, ni pour torcher les mômes, ni pour le reste, ouais, je sais, je la connais 
l’histoire….Moi, j’suis pas une bonniche ! Elle prend une assiette et une tomate. 

Femme blonde : Tu auras tes sous à la fin, quand on aura compté tes heures. Pas celles-là, c’est le 
patron qui les a peintes ! Moi aussi, j’ai posé, et j’fais pas la fière pour autant. Repose ça, on t’a dit !  

Femme forte et brune : Chez les Renoir, c’est bien simple, tu commences domestique et tu finis 
modèle. 

Femme blonde : Ou tu commences modèle et tu finis domestique. 

Andrée (casse une assiette) : Pas moi ! 

Femme forte et brune : Je le savais, elle est complètement marteau ! 

Femme blonde : Elle est complètement cinglée ! 

Andrée (montrant une assiette à la jeune femme) : Regarde, c’est joli, c’est Renoir qui l’a peinte ! 

Femme blonde : T’es maboule ? Tu sais combien ça vaut ? 

Andrée : Non, combien ? (casse une autre assiette)  J’en ai marre des Renoir, ils me font suer ! Lâche-
moi ! Ah, putain ! 

Jean : Qu’est-ce qui se passe ? Lâche-la ! Ne dites rien au patron, je m’en occupe. 
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FICHE  ÉLÈVE  N°7  CHOISIR  LA  MEILLEURE  AFFICHE  DU  FILM 

 

Niveaux B1 et B2- Compétence  PO – Durée 30  mn 

 

 Objectifs : donner son avis, justifier et défendre une opinion personnelle. 

 

Regarde ces trois affiches du film « Renoir ». Après avoir vu le film,  laquelle te paraît être la plus 

représentative de l’histoire ? Pourquoi ? Explique ton point de vue à la classe. 
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FICHE  PROFESSEUR  N°7  CHOISIR  LA  MEILLEURE  AFFICHE  DU  FILM 

 

Cette activité peut faire l’objet d’un débat en classe, voire d’un vote. Les élèves peuvent évoquer ce qui 
à leurs yeux manque sur les affiches. On peut aussi faire imaginer aux élèves une autre affiche encore 
plus représentative du film. 
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C. POUR ALLER PLUS LOIN 

 

I. La vie d’Auguste Renoir 
 

Pierre-Auguste dit Auguste Renoir est né à Limoges le 25 février 1841, sixième de sept enfants. 

Son père, Léonard Renoir (1799-1874) est tailleur, sa mère, Marguerite Merlet (1807-1896) est 

simple couturière. La famille vit alors assez pauvrement. En 1844, la famille Renoir quitte 

Limoges pour Paris, où le père espère améliorer sa situation. Pierre-Auguste y suit sa scolarité. 

À l’âge de 13 ans, il entre comme apprenti dans un atelier de porcelaine pour y faire la 

décoration des pièces. Dans le même temps, il fréquente les cours du soir de l’École de dessin 

et d’arts décoratifs jusqu’en 1862. À cette période, il suit également des cours de musique.  

À l’âge de 17 ans, pour gagner sa vie, il peint des éventails et colorie des armoiries pour son 

frère Henri qui est graveur. En 1862, Renoir réussit le concours d'entrée à l’École des beaux-

arts de Paris et entre dans un atelier connu où il  rencontre Claude Monet et Alfred Sisley. Une 

solide amitié se noue entre les jeunes gens qui vont souvent peindre en plein air dans la forêt 

de Fontainebleau. 

Sa carrière de peintre débute alors qu’il a 23 ans. Il peindra au cours de sa vie à peu près six 

mille tableaux et deviendra l'un des plus célèbres peintres français . 

 

Dans sa vie privée, il vivra d’abord avec sa 

maîtresse et modèle Lise Tréhot avec qui il 

aura deux enfants: Pierre, né en 1868, et 

Jeanne, née en 1870. Ces deux enfants 

seront déclarés « de père inconnu ». On ne 

sait pas grand-chose de Pierre mais Jeanne 

sera aidée par son père en cachette. 

 

 

 

  

Lise, 1866 

 

De 1874 à 1878, Renoir expose avec les Impressionnistes et réalise son chef-d'œuvre : le Bal du 

moulin de la Galette, en 1877. Le tableau est acheté par Gustave Caillebotte, membre 

et mécène du groupe. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1841
http://fr.wikipedia.org/wiki/1799
http://fr.wikipedia.org/wiki/1874
http://fr.wikipedia.org/wiki/1807
http://fr.wikipedia.org/wiki/1896
http://fr.wikipedia.org/wiki/1844
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porcelaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/1862
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_beaux-arts
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_beaux-arts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sisley
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Fontainebleau
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Fontainebleau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1868
http://fr.wikipedia.org/wiki/1870
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lise_Sewing_-_1866.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/1874
http://fr.wikipedia.org/wiki/1878
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir#Bal_du_moulin_de_la_Galette.2C_1876
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir#Bal_du_moulin_de_la_Galette.2C_1876
http://fr.wikipedia.org/wiki/1877
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Caillebotte
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9c%C3%A9nat


 

IFA- Cinéfête 2014/Dossier pédagogique /RENOIR 

  

 39 

Autour de 1880, Renoir, âgé de 39 ans, connaît la misère car il n'arrive pas à vendre ses 

tableaux, la critique est souvent mauvaise. Il décide de ne plus exposer avec ses amis 

impressionnistes mais de revenir au Salon officiel, seule voie possible au succès. De fait, grâce 

à des commandes de portraits prestigieux il se fait connaître et obtient de plus en plus de 

commandes. 

Il a rencontré en 1879 un nouveau modèle, Aline Charigot, qui deviendra finalement sa femme 

en 1890 et lui donnera trois autres enfants : Pierre Renoir, né en 1885, qui sera acteur, Jean 

Renoir, né en 1894, qui deviendra un cinéaste célèbre, et Claude Renoir dit « Coco », né en 

1901, qui deviendra réalisateur de cinéma et céramiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre, 1890 

 

Aline, 1885 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coco à 8 ans 

 

 

 

Jean 1901 
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La jeune femme qui est la nourrice de Jean et qui s'occupe de ses enfants, Gabrielle Renard, 

deviendra un de ses fréquents modèles.  

  

 

De 1890 à 1900, Renoir modifie de nouveau son style, cette décennie est celle de la maturité 

et celle de la consécration : ses tableaux se vendent bien, il est reconnu par la critique et les 

milieux officiels. Il est nommé Chevalier de la légion d’honneur en 1900, puis Officier en 1901. 

En 1897, à cause d'une mauvaise chute de bicyclette près du village d'origine de son épouse, il 

se fracture le bras droit. Cette chute est considérée comme responsable, du moins 

partiellement, de la dégradation ultérieure de sa santé. Des rhumatismes déformants 

l'obligeront progressivement à renoncer à marcher (vers 1905).   

En 1903, il s'installe avec sa famille à Cagnes-sur-Mer dans le sud, car le climat de la région est 

plus favorable à son état de santé. Après avoir connu plusieurs résidences dans le vieux village, 

Renoir fait l'acquisition du domaine des Collètes à l'est de Cagnes.  

 

 

Le jardin des Collètes  1909 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cagnes-sur-Mer
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Il y vit avec sa femme Aline et ses enfants, ainsi qu'avec des domestiques (qui sont parfois 

autant des amis que des domestiques) qui l'aident dans sa vie de tous les jours, qui lui 

préparent ses toiles, ses pinceaux… Il revient de temps en temps à Paris également. Les 

œuvres de cette « période cagnoise » sont essentiellement des portraits, des nus, des natures 

mortes et des scènes mythologiques. Ses toiles sont chatoyantes, il utilise l'huile de façon de 

plus en plus fluide, tout en transparence. Les corps féminins ronds et sensuels resplendissent 

de vie. 

La première guerre mondiale (1914-1918) éclate, deux de ses fils sont grièvement blessés mais 

survivront. Sa femme meurt en 1915. Alors que même que ses mains sont paralysées, 

déformées par les rhumatismes  Renoir continue, malgré tout, de peindre jusqu'à sa mort, à 

l’âge de 78 ans, au domaine des Collètes à Cagnes-sur-Mer le 3 décembre 1919. 

 

II. La France dans la première guerre mondiale 

Lorsque la mobilisation est décrétée en France le 1er août 1914, la France est en pleine 

moisson et ne pense pas à la guerre. Les soldats mobilisés ne songent pas à reprendre l’Alsace-

Lorraine perdue en 1870, mais ils sont résolus à défendre le pays contre l’envahisseur 

allemand qui a déclenché la guerre, et la majorité d’entre eux pensent que la guerre sera 

courte.  

Très vite, l’France envahit la France et le France, le nord-est de la France, et menace Paris. 

Avec la mondialisation du conflit, la guerre devient vite une guerre de position et de tranchées 

qui dure de 1915 à 1917, dont le point culminant pour les Français est la bataille de Verdun. 

Cette guerre qui devait être brève s’achève en 1918, la France est en nombre de combattants 

tués le pays le plus touché avec 1,4 million de morts et de disparus, soit 10 % de la population 

active masculine. 

Les destructions matérielles sont importantes et affectent durement les habitations, les usines, 

les exploitations agricoles et autres infrastructures de communication comme les ponts, les 

routes ou les voies ferrées et cela principalement en France. 

Les soldats qui survivent à guerre reviennent dans un état souvent déplorable, amputés, 

défigurés, les poumons détruits par les gaz utilisés. On les appelle les « gueules cassées ». 
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 Sur la famille Renoir : 

http ://renoir.chez.com/renoir1.htm 

http ://www.apophtegme.com/ALBUM/renoir.htm 

 

 Peinture et photographie : 

http ://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/photographie_et_peinture/153827 

 

 Histoire et lexique du cinéma : 

http ://enfant7art.org/cine_histo3.html 

http ://www.lepointdufle.net/p/cinema-en-classe.htm#.UnaZX3Bg-80 

 

 La France et la première guerre mondiale : 

http ://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale 

 

 Filmographie sur la guerre de 14-18 : 

-Les Sentiers de la gloire (Paths of Glory) est un film de guerre américain de Stanley Kubrick, en noir et 
blanc, sorti en 1957, d'après le livre du même nom de Humphrey Cobb paru en 1935. 

-Johnny s'en va-t-en guerre (Johnny Got His Gun) est un roman publié en 1939. Son auteur, Dalton 
Trumbo, en a réalisé un film sorti sur les écrans le 4 août 1971. 

-Un long dimanche de fiançailles est un long-métrage réalisé par Jean-Pierre Jeunet, sorti au cinéma le 
27 octobre 2004 (France, Suisse et Belgique) d’après le livre homonyme de Sébastien Japrisot. 
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