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Merci de ta visite ! 

Musée des Peintres de l'Ecole de Murol(s) 
 Parc du Prélong - 63790 Murol 

04.73.88.60.06 - musee.murol63@orange.fr
www.musee-murol.fr

@museedemurol

Des couleurs, des émotions, des noms d'artistes ou de tableaux... 
Note tes impressions ou ce que tu as retenu de l'exposition :

Prénom : 

Date : 

Age : 



Il sert à conserver les objets pour ne pas
qu'ils s'abîment. 

Le musée étudie les oeuvres pour
comprendre leur histoire et les présente au

public.

Ne cours pas dans la salle :
Tu risques de tomber et de te blesser 

N'oublie pas, pour passer
 une bonne visite : 

Prénom : 

REPUBLIQUE FRANCAISE

Nom: 

Année de naissance :

Nationalité : 

Pays de naissance : 

Carte nationale d'identité N° : 880692310285 

Signature :

Slobodan 

Jevtic

1934

Serbie 
(ancienne Yougoslavie)

Serbe

L'aquarelle 

La tempera 

Le pastel

Le carton gratté 

Un musée est l'endroit où l'on
conserve des objets et des

oeuvres d'art pour qu'ils
racontent notre histoire. 

Avant de commencer ta visite, 

qu'est ce qu'un musée ? 

Bienvenue au MEM ! 

Ne touche pas les oeuvres : 
Elles sont uniques et fragiles. 
Contemple les avec tes yeux. 

Ne crie pas :
Tu risques de gêner les autres visiteurs
du musée. 

Voici ton billet d'avionpour embarquer dansl'univers de Slobo

SOLUTIONS 

Slobo a fréquenté Jacques Prévert. 

Voici Nikola Tesla

Clermont-Ferrand

Le château en enfer

Valjevo

X
X
X



Imagine ma signature
en la dessinant ici 

Prénom : 

Pour apprendre à me connaitre davantage, cherche les informations
nécessaires dans l'exposition pour remplir ma carte d'identité  

REPUBLIQUE FRANCAISE

Nom: 

Année de naissance :

Nationalité : 

Pays de naissance : 

Carte nationale d'identité N° : 880692310285 

Signature :

Viens découvrir mon univers en résolvant tous ces mini-jeux 

En 1957, j'obtiens mon baccalauréat et rentre à l'Académie
d'architecture de Belgrade. A l'obtention de mon diplôme, je me
réoriente dans les Arts appliqués où je découvre le cinéma et le

théâtre.
Je commence également à peindre de nombreuses toiles avec

différentes techniques. 

Amuse-toi à découper ce puzzle et joue avec
ta famille à ce memo!ry 



Pour garder un
souvenir de ta

visite A faire à la maison 
1.

2.

Trouve ce trompe l'oeil dans l'exposition et amuse-toi à reconnaitre
les 7 différences entre la photo exposée et celle-ci. 

Durant de nombreuses années, je me suis amusé à décorer les
façades des maisons, des immeubles et même des mairies avec

des trompes l'oeil uniques ! 

3.

Après l'architecture, je me
suis orienté vers la

scénographie. Durant ma
jeunesse, j'ai pu mettre en
place plusieurs spectacles.

.

Note le nom des pièces que
tu peux retrouver ou que tu

connais dans cette salle. 

LE SAVAIS-TU ? Le scénographeest le personne quiva imaginer etcréer les décorspour les pièces dethéâtre



L'aquarelle 

La tempera 

Le pastel

Le carton gratté 

Aide toi des cartels pourrépondre à cette question 

Cherche ce tableau et entoure la technique que j'ai utilisé pour réaliser
cette oeuvre. 

Le cartel est une petite étiquette sur
laquelle est inscrit des informations

concernant l'œuvre présentée dans le
musée (date de création, nom de

l'artiste). Elle est placée généralement à
côté de l'oeuvre. 

LE SAVAIS-TU ? 

Après mes études, je pars à New-York mais aussi à Paris où je
rencontre de nombreux artistes. Je vis en face du Moulin Rouge

où je ne cesse de peindre dans mon atelier. 

Quel artiste a fréquenté Slobo lorsqu'il était à la Cité Véron à Paris ? 

JACQUES

Regarde bien cette salle. Si tu observes correctement les tableaux, tu peux
voir que j'utilise généralement des couleurs similaires dans mes toiles. 

Entoure les couleurs similaires que tu peux retrouver dans ces oeuvres 



Saurais-tu le
reconnaitre ? 

Nikola Tesla était un ingénieur électricien
et mécanicien – ainsi qu’un physicien –

serbe. Il est né le 10 juillet 1856 et mort le 7
janvier 1943. Il fut l’inventeur le plus

prolifique jamais connu, avec 900 brevets
déposés, sans compter les nombreux

travaux qu’il n’a jamais brevetés et ceux
qu’on lui a usurpés.

Cette toile est en hommage au scientifique Nikola Tesla. 

Dessine la suite du tableau. Tu peux la recopier ou inventer ce que tu
veux ajouter. Laisse libre court à ton imagination !

LE SAVAIS-TU ? 

Pour que le commandant de l'avion te laisse passer dans la salle
suivante, réponds à ces questions : 

Comment s'appelle le film tourné en 1969 avec Burt

Lancaster dont Slobo a imaginé la scénographie ?

Le château en enfer La maison bleue Le jardin en hiver 

Dans quelle ville, Slobo a t-il p
eint les murs extérieurs

de la mairie en trompe l'oeil ? 

Clermont-Ferrand

Murol

Strasbourg

Ou est né Slobo ? 

Valjevo 

Berlin

Clermont-Ferrand


