
L’ affiche de

La revue nègre



L’affiche de La revue nègre a été dessinée par Paul Colin en 1925.
Il était l’affichiste et le décorateur de la salle parisienne : le music Hall
des Champs Elysées à Paris. Il entame avec cette affiche une longue
carrière de dessinateur à succès.

Paul Colin est une figure marquante de l’Art décoratif, style
architectural, qui prend son essor avant 1914, en opposition aux
volutes et formes organiques de l’art nouveau. Ce style s’applique au
design et à la typographie des affiches.

La période qui succéda à la première guerre mondiale (1914-
1918) est marquée dans le monde occidental par une soif de modernité
et de consommation, d’un besoin d’exotisme et de gaieté.



En 1925, Joséphine Baker a 18 ans , elle la nouvelle danseuse vedette de la
troupe venue de New-York composée de 13 danseurs et 12 musiciens (dont Sydney
Bechet).

Les trois personnages de l’affiche ont un physique volontairement typé, des
grands yeux noirs, une bouche aux lèvres épaisses et rouges, les cheveux crépus qui
font penser à une caricature.

Les couleurs de l’affiche sont contrastées ( brun foncé, noir, rouge) le fond
est blanc. Le déhanché de la danseuse et les tons gris contrastent avec la
représentation des musiciens en apportant de la légèreté à l’ensemble.

La composition des personnages forme un triangle, la tête de Joséphine en
est l’un des sommets, le buste des deux musiciens, la base du triangle. La scène
dessinée évoque une photographie prise pendant le spectacle.

C’est à la fin de ce spectacle qu’on a pu assister pour la première fois à la
« Danse sauvage » de Joséphine Baker.
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61926b8617f08

Alexandre SUMPF, « Joséphine Baker et la Revue Nègre », Histoire par l'image [en ligne] URL : http://histoire-image.org/fr/etudes/josephine-baker-revue-negre

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61926b8617f08


Histoire de l’affiche

Les affiches publicitaires sont apparues avec l’industrialisation du XIXe siècle dans
le but de promouvoir des produits de consommation. Il est important qu’elles plaisent et
soient esthétiques. Elles sont collées sur les colonnes Morris, dans les rues, sur les
devantures de magasins… puis sont remplacées au XXe siècle par l’apparition d’autres
médias (radio, télévision…)

Les techniques d’impression  utilisées pour les affiches sont la lithographie : 
(https://www.youtube.com/watch?v=HauFUcKTcOk ) et la chromolithographie 
(lithographie en couleur) puis la sérigraphie : 
(https://www.youtube.com/watch?v=HeqFkllVF6c )

Les affichistes célèbres de l’époque sont : Jules Chéret et Alphonse Mucha

https://www.youtube.com/watch?v=HauFUcKTcOk
https://www.youtube.com/watch?v=HeqFkllVF6c


Comparer des affiches



Jules Chéret crée cette
affiche en 1895 pour le
spectacle de l’Alcazar à
Paris. Les couleurs vives
et l’expression de la
danseuse donnent envie
d’aller y assister. Le
spectacle semble gai et
réjouissant.

En 1896, Sarah
Bernhardt joue
Lorenzaccio au
théâtre de la
Renaissance à Paris.
Le nom de l’auteur de
la pièce figure sur
l’affiche : Alfred de
Musset ainsi que celui
de son adaptateur
Armand d’Artois (la
pièce était trop
longue)

La pose du
personnage tenant un
livre et semblant
réfléchir ainsi que les
couleurs donnent
l’impression du
sérieux de la pièce.

En 1896, Jane Avril va se produire au Palace
Théâtre de Londres avec la troupe de Melle
Eglantine. Elle commande l’affiche du
spectacle à Toulouse-Lautrec, dans une lettre,
conservée au musée d’Albi, où elle indique le
nom et l’ordre des danseuses.
Lautrec travaille à partir d’une photographie
mais ne suit pas les indications de son amie.
Il place les danseuses de gauche à droite, Jane
Avril légèrement détachée des trois autres,
Puis Cléopâtre, Eglantine et Gazelle.
On retrouve l’art de la synthèse de l’artiste qui
transforme la réalité d’un cliché
photographique en une composition très
graphique, plane et linéaire.

« En 1892, Aristide Bruant, à l’apogée
de sa carrière, est invité aux
Ambassadeurs, un des café-concert
des Champs-Elysées. Toulouse-
Lautrec saisit la silhouette massive du
chansonnier de trois-quarts, se
détachant sur un fond de couleur
vive, coiffé de son chapeau à larges
bords, et de ses attributs
emblématiques, l’écharpe rouge et le
bâton qui lui tient lieu de canne.
Si Bruant fut enthousiasmé par ses
effigies, il dut, pour faire admettre
l’affiche des ‘’Ambassadeurs’’,
menacer son directeur de ne pas se
produire si, de chaque côté de la
scène, n’étaient apposées deux
affiches, et si Paris, n’en était pas
couvert. »

Sources : musee-toulouse-lautrec.com

Comparer des affiches
Lire et comprendre le texte de l’affiche
Etudier le rapport image / écrit
Comment sont faites les affiches, avec quelles techniques ? En combien d’exemplaires ?
Que nous raconte-t-elles du contexte historique en comparaison avec l’actuel.

Comparer ces affiches avec celles rencontrées à l’école, dans la ville, ou encore celle vues  en prévision d’un spectacle vivant , d’une manifestation ou  d’une exposition.



Reconnaitre les caractéristiques d’une affiche.
Analyser et décrire des images, les comparer
Connaître la fonction d’une affiche : Qu’est-ce qu’une affiche ? A quoi sert-elle ?
Lexique : affiche, affiche publicitaire / spectacle-couleurs chaudes, froides, primaires, secondaires, complémentaires, lithographie, chromolithographie, 
sérigraphie.

Cycle 1

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Pratiquer divers usages de la langue orale : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 

Cycles 2 et 3

Français
Comprendre et s'exprimer à l'oral
Lire-Écrire
Comprendre le fonctionnement de la langue
Arts plastiques
S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art
La représentation du monde
L'expression des émotions
La narration et le témoignage par les images.
Histoire des arts
Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d'art 
Analyser : dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles 
Situer : relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création 
Histoire
Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
Comprendre un document

Objectifs



La reproduction typographique :
- avec des tampons de lettres
- avec des lettres découpées

La reproduction d’un dessin :
- Unique, avec des monotypes (la matrice peut être imprimée 2 ou 3 fois en perdant de la couleur, avant de modifier

le dessin)
- Plurielle, avec des tampons figuratifs, une photocopieuse, un logiciel…
- En réalisant son motif dans une matrice de polystyrène extrudé ou du carton TetraPak (faciles à graver au stylo

bille)-imprimer en exerçant une pression au rouleau ou au plat de la main.

La particularité des impressions réside dans l’inversion du motif. Ainsi, lors de la réalisation de la matrice (le
support gravé qui va servir à l’impression) il faut penser le dessin à l’envers. Pour les lettres et l’écriture, on peut se
servir d’un miroir pour graver les lettres à l’envers afin qu’elles soient imprimées à l’endroit.

Les expérimentations pourront constituer les éléments d’une composition, qui prendra la forme d’une
affiche et apportera des informations identifiées lors d’une séance de langage, pour illustrer un événement se
déroulant à l’école.

Expérimenter



Monotype du bonhomme Impression Tetrapak



Cycle 1

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
Pratiquer divers usages de la langue orale : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 
Reconnaître les lettres de l’alphabet et , connaître leur nom, savoir que le nom d'une lettre peut être différent du son qu'elle transcrit. 
Connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire d’écrire les lettres : cursive, script, capitales d’impr imerie, et commencer à faire le lien avec le son 
qu’elles codent. 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste.
Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant. 
Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux. 
Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. 
Explorer le monde
Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation. 
Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner…). 
Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions de montage.

Cycles 2 et 3

Arts plastiques
Expérimenter, produire, créer
Mettre en œuvre un projet artistique
S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art.

Lexique : Dessiner, inverser, graver, creuser, imprimer, presser, soulever, tamponner, Matrice, Monotype

Objectifs


