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Le peintre, Paul Cézanne est mort il ya 100 ans. A cette occasion, des dizaines de 

manifestations sont organisées en 2006 en France et ailleurs. 

Ce texte vous invite à découvrir ce grand peintre et vous informe sur les diverses 

manifestations de l’année Cézanne. A vous de compléter ce texte à l’aide des mots 

suivants :  

 

peintre - oeuvres - natures mortes - collectionneurs - impressionniste - cubisme - 
centenaire - manifestations - exposition - huiles- concours - impressionnistes 

Des dizaines de ___________________, dont deux 

expositions majeures à Paris et à Aix-en-Provence, dans 

le sud de la France, marqueront le 

___________________ de la mort de Paul Cézanne 

(1839-1906).  

L’événement phare sera l’ ___________________ 
Cézanne en Provence, organisée en collaboration avec 

la National Gallery of Art de Washington. Elle sera 

d'abord présentée à Washington du 29 janvier au 7 mai 

puis au musée Granet d'Aix-en-Provence du 9 juin au 17 septembre 2006. 120 

___________________ majeures du peintre, (___________________ et aquarelles) 

prêtées par les musées internationaux et des ___________________ privés 

évoqueront une oeuvre intimement liée à la Provence natale de l'artiste. 

Autoportrait à la palette 1890 

Paul Cézanne naît en 1839 à Aix-en-Provence. Il passe une jeunesse heureuse et 

insouciante. Au collège, il se lie d’amitié avec Emile Zola qui restera longtemps son 

confident.  

 

Son père, notable banquier, le destine à la carrière de juriste. Cézanne rêve de 

devenir ___________________ et abandonne très vite ses études de droit  pour se 

consacrer à la peinture. En 1961, il passe le ___________________ des Beaux-Arts 

à Paris mais il échoue. A partir de cette époque, il alterne ses séjours  en Provence 

et à Paris où il fait la connaissance de nombreux peintres. En 1872, Cézanne 
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s'installe près de Camille Pissaro pour peindre dans la campagne de Pontoise, près 

de Paris. S'ouvre alors sa période ___________________ (1872-1877). 

Cézanne participe à la première exposition des ___________________ , en 1874, 

puis à celle de 1877 avant de s'éloigner d'eux pour poursuivre ses propres 

recherches. 

La peinture de Paul Cézanne  devient alors géométrique préfigurant le 

___________________ ,c’est sa  période constructive (1878-1887). 

C’est seulement  deux années avant sa mort, en 1904, que Cézanne connaît son 

véritable triomphe, au salon d'Automne, et que sa réputation commence à dépasser 

les frontières. 

La grandeur du peintre s'exprime à travers des ___________________ (pommes, 

oranges), des paysages provençaux, la montagne Sainte-Victoire - qu'il peindra plus 

de soixante fois . 

Pendant les dernières années de sa vie (1888-1906), Cézanne accomplit des 

oeuvres importantes et lyriques comme les Grandes Baigneuses.  

Auteur de plus de 900 tableaux et 400 aquarelles, Cézanne restera dans l'histoire de 

l'art comme le père de la peinture moderne. 
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Lösung: 

Des dizaines de manifestations, dont deux expositions majeures à Paris et à Aix-en-
Provence, dans le sud de la France, marqueront le centenaire de la mort de Paul Cézanne 
(1839-1906).  

L’événement phare sera l’exposition Cézanne en Provence, organisée en collaboration 
avec la National Gallery of Art de Washington. Elle sera d'abord présentée à Washington du 
29 janvier au 7 mai puis au musée Granet d'Aix-en-Provence du 9 juin au 17 septembre 
2006. 120 œuvres majeures du peintre, (huiles et aquarelles) prêtées par les musées 
internationaux et des collectionneurs privés évoqueront une oeuvre intimement liée à la 
Provence natale de l'artiste. 

Paul Cézanne naît en 1839 à Aix-en-Provence. Il passe une jeunesse heureuse et 
insouciante. Au collège, il se lie d’amitié avec Emile Zola qui restera longtemps son 
confident.  
 
Son père, notable banquier, le destine à la carrière de juriste. Cézanne rêve de devenir 
peintre et abandonne très vite ses études de droit  pour se consacrer à la peinture. En 1961, 
il passe le concours des Beaux-Arts à Paris mais il échoue. A partir de cette époque, il 
alterne ses séjours  en Provence et à Paris où il fait la connaissance de nombreux peintres. 
En 1872, Cézanne s'installe près de Camille Pissaro pour peindre dans la campagne de 
Pontoise, près de Paris. S'ouvre alors sa période impressionniste (1872-1877). 
Cézanne participe à la première exposition des impressionnistes en 1874, puis à celle de 
1877 avant de s'éloigner d'eux pour poursuivre ses propres recherches. 
La peinture de Paul Cézanne  devient alors géométrique préfigurant le cubisme, c’est sa  
période constructive (1878-1887). 

C’est seulement  deux années avant sa mort, en 1904, que Cézanne connaît son véritable 
triomphe, au salon d'Automne, et que sa réputation commence à dépasser les frontières. 

La grandeur du peintre s'exprime à travers des natures mortes (pommes, oranges), des 
paysages provençaux, la montagne Sainte-Victoire - qu'il peindra plus de soixante fois -. 
Pendant les dernières années de sa vie (1888-1906), Cézanne accomplit des oeuvres 
importantes et lyriques comme les Grandes Baigneuses.  

Auteur de plus de 900 tableaux et 400 aquarelles, Cézanne restera dans l'histoire de l'art 
comme le père de la peinture moderne. 

---------------------------- 

A signaler également : l'exposition Cézanne et Pissarro du 28 février au 28 mai 2006 au 
musée d'Orsay à Paris. 

Le programme détaillé de la saison Cézanne 2006 avec les dates de tous les événements 
est consultable sur le site internet: http://www.cezanne-2006.com 

Oeuvres de Cézanne : http://www.artrecordiff.com/impression/cezanne/index.html 
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