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LA FÉE ÉLECTRICITÉ PAR RAOUL DUFY
( 1937)
Présentation de l'auteur
Qui fut Raoul Dufy ?
Raoul Dufy est un artiste français né en 1877. Très polyvalent, il s'est
essayé à plusieurs activités : le dessin, la peinture, la décoration, la
céramique. C'est dans le domaine de la peinture qu'il s'est rendu
célèbre. Il demeure, aujourd'hui encore, une figure importante de notre
département. Après avoir épousé une niçoise, il a longtemps séjourné à
Nice, il est enterré dans le cimetière du monastère de Cimiez sur les
hauteurs de la ville.
Son style est passé par de nombreuses influences du fauvisme et à
l'impressionnisme. Dans ce dernier courant, c'est le peintre Cézanne qui
demeure un modèle pour Raoul Dufy dont il partage l'amour pour le
sud de la France et les couleurs chaudes.

Le contexte

Quel fut le contexte d'exécution de l'œuvre intitulée La Fée Électricité ?
Nous sommes en 1937. Cette année là Paris accueille l' Exposition Universelle. C'est dans ce
cadre que Raoul Dufy reçoit une commande de la Compagnie parisienne de distribution
parisienne d'électricité. Il s'agit pour l'artiste de composer une histoire des sciences sur plusieurs
siècles et d'y constater l'évolution de l'électricité et de ses bienfaits dans nos sociétés. L'œuvre a
nécessité la confection de 250 panneaux.

L'œuvre aujourd'hui et son analyse en histoire- géographie
Aujourd'hui ces panneaux ont été rassemblés dans une vaste pièce du musée d'art moderne de
Paris. Ils forment une immense fresque de 624m2 et ont longtemps été considérés comme la plus
grande œuvre peinte du monde.

Le site du musée nous propose une visite panoramique de cette œuvre. Elle nous servira à notre
analyse. En voici l'adresse : http://sisso.fr/MAM/dufy/

Questionnaire
1. Comment Raoul Dufy a-t-il voulu donner à son œuvre un sens chronologique ?

2. Qu'a-t-il voulu démontrer dans son histoire des sciences par ce choix du sens ?

3. Quels sont les deux grands types de paysage qui se distinguent dans cette œuvre ?

4. Quels sont les lieux qui, dans la fresque, symbolisent la modernité ?

5. Choisir un ou une scientifique mis(e) à l'honneur par l'œuvre et présenter le ou la
brièvement à l'aide d'une recherche personnelle.

