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Description

Ce texte reprend les douze entretiens qu'eurent en 1971, sur France-Culture, Louis Aragon et
Jean Ristat à l'occasion de la publication de Henri Matisse, roman. Il constitue à la fois une
propédeutique à cet ouvrage capital tant pour l'esthétique du peintre que pour celle de
l'écrivain, et un précieux commentaire sur les.

Face à la vie et à l'œuvre d'Henri Matisse, l'histoire de l'art a forgé le cliché durable d'un artiste
ambivalent. D'abord, au début du xxe siècle, le révolutionnaire, instigateur du fauvisme ,
initialement méprisé en France ; ensuite, le peintre d'un bonheur de vivre douceâtre servant,
après les.
Le dossier consacré à Henri Matisse offre un aperçu des principales étapes de son œuvre grâce
au fonds exceptionnel que rassemblent les collections du Musée national d'art moderne : 245
pièces, comprenant des dessins, des sculptures, des estampes, des peintures… dont 5 œuvres
acquises en 2001, provenant de la.
4 févr. 2017 . Henri Matisse, celui que Pablo Picasso considérait comme son grand rival mais
néanmoins ami, fut peintre, dessinateur, sculpteur, chef de file du fauvisme. Ses oeuvres sont
exposées dans les musées les plus renommés aux quatre coins du monde. L'exposition de Spa
rassemble près d'une centaine de.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Henri Matisse. Henri Matisse (Henri Émile
Benoît Matisse), est un artiste-peintre, dessinateur et sculpteur françai..
A l'occasion de l'exposition "Henri MATISSE 1904-1917" au Musée National d'Art Moderne de
Paris, cette émission retrace les grands moments de l'oeuvre d'Henri MATISSE et souligne ce
qui caractérise la vision nouvelle que le peintre a du monde, vision qui a influencé toute la
peinture moderne. Elle s'articule autour.
Moovit vous aide à trouver les meilleurs trajets pour aller à Avenue Henri Matisse en utilisant
les transports publics et vous guide étape par étape avec des horaires mise à jour pour Bus,
Train à Nice.
La fenêtre ouverte à Collioure, 1905, Washington, National Gallery of Art © Succession H.
Matisse 2012Lire la suite · Peinture · Henri Matisse, La plage rouge, 1905 · La plage rouge ·
Henri Matisse. La plage rouge, 1905, Londres, Fridart Foundation, Courtauld Institute ©
Succession H. Matisse 2012. La plage rouge, 1905,.
Henri Matisse, de son nom complet Henri Émile Benoit Matisse, est né le 31 décembre 1869 au
Cateau-Cambrésis et est mort le 3 novembre 1954 à Nice. C'est un peintre, dessinateur et
sculpteur français. Il fut le chef de file du fauvisme. Pablo Picasso le considérait comme son
grand rival et néanmoins ami.
Quel est le classement du Lycée Henri Matisse (Montreuil - 93100) dans le palmarès des lycées
2017 de L'Express? Découvrez le classement 2017 de tous les lycées de France établi par
L'Express.
Adresse. Quartier Hamramba, B.P. 2516, Moroni. Ville: Moroni. Pays: Comores. Voir dans
Google Maps. Tél: 00 269 773 52 20. Fax: 00 269 773 09 38. Site internet: http://net.ecolematisse.org/. Mail: proviseure@ecole-matisse.org.
2 déc. 2016 . Une grande rétrospective consacrée à Henri Matisse (1869-1954) se tiendra au
musée des Beaux-Arts de Lyon du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017.
Lorsque Aragon publie son Henri Matisse, roman, c'est l'aboutissement d'un projet, né trente
ans plus tôt, de la rencontre entre l'écrivain et le peintre. Rencontre passionnelle et
bouleversante. De 1941 à 1971, Aragon médite son Henri Matisse, roman qui donnera
naissance à un livre d'art en deux tomes dont nous.
12 oct. 2012 . Qui est Henri Matisse ? À quel mouvement artistique a-t-il appartenu ? Matisse
travaillant à une sculpture, photo Marc Lenoir,.
Citations de Henri Matisse. Retrouvez toutes les citations de Henri Matisse parmi des citations
issues de discours de Henri Matisse, d'articles, d'extraits de livres et ouvrages de Henri Matisse.
18 juin 2017 . Allez, quelques photos de nos dernières activités de vendredi. Les élèves ont
découvert le lavoir du château qui a permis de parler de la vie à cette époque, des différents

métiers exercés, notamment celui de lavandière. Ils ont pu pratiqué le lavage des draps comme
"dans le temps". DSC_0248.JPG.
Tout savoir sur 'Multi-accueil « Henri Matisse »' dans l'annuaire pratique.
Le musée des beaux-arts de Lyon présente fin 2016 une grande rétrospective consacrée à Henri
Matisse (1869-1954). Artiste reconnu pour ses peintures éblouissantes et colorées, Matisse a
aussi .
1892 : Janvier : Se présente sans succès au concours de l'Ecole des Beaux-arts. Gustave
Moreau (membre de l'Académie des Beaux-arts depuis 1888) qui vient d'être nommé
professeur accepte la présence de. Matisse dans son atelier où il rencontre Georges Rouault et
Henri Evenepoël. Découvre les peintures de.
French, 1869–1954. Throughout his decades-long career as a painter, sculptor, draftsman, and
printmaker, Henri Matisse continuously searched, in his own words, “for the same things,
which I have perhaps realized by different means.”[^1] Celebrated as both an orchestrator of
tonal harmonies and a draftsman capable of.
Citations de Henri Matisse - Les 21 citations les plus célèbres de Henri Matisse issues de livres ,
ouvrages , paroles , discours et articles. Sélection par Dicocitations & Le Monde.
Henri Matisse a développé le collage lorsqu'il n'avait plus de peinture de couleur. Etudiez avec
les enfants les célèbres collages d'Henri Matisse et faites comme lui.
Une grande rétrospective consacrée à Henri Matisse (1869-1954) se tiendra au musée des
Beaux-Arts de Lyon du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017. Artiste reconnu pour ses peintures
au chromatisme vibrant et éblouissant, Matisse s'est aussi adonné à la pratique du dessin,
discipline quotidienne qui lui a permis de.
Le site officiel de l'École Française Henri Matisse de Moroni aux Comores.
Ne manquez aucune information sur Henri Matisse : biographie, actualités, émissions sur
France Inter.
27 nov. 2016 . "La Desserte rouge", un prétexte haut en couleur pour parler d'un des artistes
majeurs du XXème siècle.
Dans ce superbe livre cartonné à lire à voix haute, les découpages abstraits d'Henri Matisse
invitent à découvrir les couleurs. Du bleu et autres couleurs plonge l'enfant dans la palette de
couleurs de l'artiste, avec une oeuvre par page, en commençant par le bleu, qui revient comme
un refrain. Les variations de formes et.
Les 9, 10 et 11 décembre, Henri Matisse visite l' Alhambra - sa signature figure dans le livre
des visites -, ouverte depuis peu au public. L.
La Maison Familiale d'Henri Matisse à Bohain dans l'Aisne vous invite à découvrir l'enfance
du peintre Henri Matisse. Parcourez ce musee et decouvrez son mobilier, la graineterie de ses
parents et un circuit sur les pas de Matisse dans la ville de Bohain.
Formé à l'École nationale des beaux-arts dans l'atelier de Gustave Moreau (1826-1898), Henri
Matisse (1869-1954) est brièvement tenté par les théories du néo-impressionnisme. L'été 1905,
passé à Collioure en compagnie de Derain (1880-1954), est pour lui "l'épreuve du feu" et celui
de la couleur libérée. Au Salon.
Peintre français Le Cateau-Cambrésis 1869-Nice 1954 Unanimement considéré comme l'un des
plus grands artistes du XXe s Henri Matisse échappe à toute classification Il est comme Braque
et Derain l'un des promoteurs du fauvisme mais à partir de cette révolte de la couleur son art
est une réflexion sur la ligne sur.
Henri Matisse : Retrouvez les dernières news, photos et vidéos faisant l'actualité sur Henri
Matisse. Ne ratez rien de l'actualité de vos stars préférées e.
Henri Matisse demeure un pilier incontournable de la peinture du XXe siècle, dont l'écriture
s'est échelonnée sur près d'un demi-siècle depuis sa première tentative de réflexion théorique

sur sa propre démarche en 1908. Parmi les nombreux écrits d'artistes qui ont jalonné les siècles
depuis la Renaissance, ses propos sur.
Henri Matisse le 20 mai 1933 , photographié par Carl van Vechten. Naissance. 31 décembre
1869 · Le Cateau-Cambrésis (France). Décès. 3 novembre 1954 (à 84 ans) Nice (France). Nom
de naissance. Henri Emile Benoit Matisse. Nationalité. Drapeau : France Française. Activité.
Peintre · Dessinateur · Graveur
Série de quatre pavés en hommage à quatre artistes du XXe siècle qui ont changé notre
perception de l´image: Henri Matisse, Paul Klee, Piet Mondrian et Vassily Kandinsky. Nés de
la série de grilles d'arbres picturales, Antoni Roselló a conçu ces pavés dans le but d'intégrer
l'art dans la vie urbaine à travers un élément.
HENRI MATISSE – LA DANSE, 1909-1910. La monumentale Danse fut commandée à l'artiste
par l'industriel russe Serguei Chtchoukine pour la décoration de l'escalier de son hôtel
particulier à Moscou. Thème particulièrement cher à Matisse, introduit dans son oeuvre dès
1906 avec Le Bonheur de Vivre, La Danse puise.
Along with Pablo Picasso, Henri Matisse was one of the pillars of the Parisian avant-garde,
whose formal innovations in painting would dominate much of modern art. Matisse initially
worked in law, but discovered a passion for art when he began painting as an amateur. He
went on to study traditional academic painting.
Exposition du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017 | Dossier de presse (3,7 Mo). Tout au long de
la vie d'Henri Matisse (1869-1954), le dessin occupe une place centrale, tant dans la diversité
de ses moyens (crayon, fusain et estompe, plume et encre, calame ou pinceau.) que dans ses
supports (feuilles de carnets, marges.
La Maison familiale d'Henri Matisse vous invite à découvrir la jeunesse de l'artiste et le métier
de grainetier exercé par ses parents. Flânez dans la maison avec les meubles du peintre, son
café couleur, sa boutique et ses expositions. Prolongez votre découverte de Bohain en suivant
le circuit audioguidé vous contant.
Découvrez gratuitement l'arbre généalogique de Henri MATISSE pour tout savoir sur ses
origines et son histoire familiale.
Lycée général privé Henri Matisse, Montreuil (93) : retrouver toutes les informations du lycée
sur le site de Letudiant.fr dont l'effectif, matières et cursus de l'établissement.
22 juin 2017 . Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de ce tableau et participez ainsi
à la programmation de la dernière émission d'Allegretto de l'année du vendredi 30 juin. Quelle
musique voyez-vous sur "La Danse (première version)", de Henri Matisse (1869-1954) La
Danse (1ère version) Mars 1909,.
Le collège Henri Matisse a ouvert ses portes en 1992 et se situe sur les hauteurs de Saint Pierre
dans le bas de la Ravine des cabris. Cet établissement à l'architecture audacieuse, « posé » à la
lisière des champs de canne, a été construit pour répondre à l'accroissement de la population
scolaire sur le secteur. PrevNext.
LES NEW'S DU COLLÈGE HENRI MATISSE. par Vie sco. Article mis en ligne le 21 octobre
2017. dernière modification le 20 octobre 2017. Rubrique : Projets 2017-2018. Les clubs. Voici
la liste des clubs du Collège : Atelier Théâtre Club Chorale Club Radio Club Art Club Sport
Club Archéologie Club Echecs Club Origami
Parc Henri Matisse, Lille : consultez 16 avis, articles et 13 photos de Parc Henri Matisse, classée
n°83 sur 144 activités à Lille sur TripAdvisor.
9 Apr 2017 - 80 min - Uploaded by Rien ne veut rien direPar Paule Chavasse et Christine
Berlamont. Émission diffusée pour la première fois sur France .
Biographie courte : Henri Matisse suit d'abord des études de droits, se fait clerc de notaire
avant de s'orienter finalement vers la peinture. Il intègre alors les Beaux-Arts et étudie dans

l'atelier de.
L'Ecole Henri Matisse offre une donation de 130 livres à la bibliothèque d'Ouzio. Dimanche 13
novembre, la proviseure de l'Ecole Française Henri Matisse, Mme Sylvie Le Roy et la
présidente de l'Association des Bibliothécaires des Comores (ABC), Mme Riama Moussa, ont
remis un don de 130 livres et BDs, (.).
Henri Matisse affiches sur AllPosters.fr. Parcourez notre galerie de plus de 500.000 posters et
affiches d'Art. Encadrements, satisfait ou remboursé.
Le père d'Henri Matisse est marchand de grains, et sa mère est peintre amateur. En 1871, après
la guerre franco-allemande, la famille déménage à Bohain-en-Vermandois (département de
l'Aisne, dans le nord de la France). Henri Matisse grandit là-bas, dans la graineterie tenue par
ses parents. Son premier métier est.
G.S Henri Matisse Officiel, Aïn Sebaa, Casablanca, Morocco. 1296 likes · 126 talking about
this · 49 were here. Private School.
6 janv. 2017 . Une fenêtre à Tanger : Le Maroc de Matisse », passionnant documentaire de
Yves de Peretti qui nous plonge dans les deux séjours foisonnant du peintre Henri Matisse à
Tanger.
Façade de la Maison familiale d'Henri Matisse. La Maison familiale d'Henri Matisse, à Bohain
en Vermandois, est une structure culturelle labellisée Maison des Illustres, qui retrace la vie de
l'artiste et sa jeunesse. Ludique et instructive, la visite vous plonge dans l'atmosphère
laborieuse de la fin du 19ème siècle au coeur.
S.E.S.S.A.D. HENRI MATISSE est un service social classifié Service d'éducation spéciale et
de soins à domicile (SESSAD). S.E.S.S.A.D. HENRI MATISSE est un établissement de la ville
de RENNES - Contacts et Informations.
Les mairies · Déontologue · La ville récompensée · Financement participatif · Webencheres /
Agorastore · Vente ou location de biens immobiliers · Accueil >; Annuaire; > Salle Henri
Matisse. Diminuer la taille de police Augmenter la taille de police Augmenter les contrastes
Supprimer la personnalisation Lancer l'impression.
Henri Matisse a radicalisé l'utilisation du trait et de la couleur dans la peinture moderne et
rompu avec les lois du réalisme.
PARC HENRI MATISSE - LILLE : Le parc a été conçu par le paysagiste Gilles Clément sur le
principe d'un jardin en mouvement évoluant au rythme des saisons. En son centre, l'Ile
Derborence fait référence aux forêts primaires des Alpes suisses, vierge de toute intervention
humaine.
Collège Henri Matisse. partager : Imprimer; Twitter; Facebook; Envoyer par courriel. Collège.
Établissement public. Code établissement : 9741049X. Chemin Chane Pane 97410 Saint-Pierre
Tél. 02 62 49 55 11 / Fax. 02 62 49 46 87. Logo de l'académie de la Réunion Cet établissement
est situé dans l'académie
Costume for a Mourner in the Ballets Russes production of 'Le Chant du Rossignol' (Song of
the Nightingale); Headdress and Robe · Costume for a Warrior in the Ballets Russes
production of 'Le Chant du Rossignol' (Song of the Nightingale); Man's Headdress, Tunic and
Pantaloons · Costume Sketch for a Warrior,.
L'oeuvre d'Henri Matisse perpétue au XXe siècle, à travers des recherches d'une modernité
sans cesse renouvelée, la tradition du classicisme français que l'on pourrait définir par une
quête continue d'une certaine pureté formelle, de la richesse chromatique, qui donnent vie à un
art dominé par le souci de l'équilibre,.
Henri Matisse naît, le 31 décembre 1869, au Cateau-Cambrésis dans le département du Nord,
fils d'un marchand de grains. Sa mère est peintre amateur. Après la guerre franco-allemande,
en 1871, la famille déménage à Bohain-en-Vermandois dans l' 'Aisne où Matisse passe sa

jeunesse. Il commence sa vie.
Travaux au lycée. Après de longues années de travail sur le projet et quelques retards, le lycée
des métiers Henri Matisse rentre enfin en phase de travaux d'extension et de rénovation. Ces
aménagements et agrandissements sont la résultante d'un développement des sections
Sanitaires et Sociales engagé il y a 8 ans.
Henri Matisse, roman est un livre original dont il est plus facile de dire ce qu'il n'est pas que ce
qu'il finit par être : ni livre d'art, ni biographie de Matisse, ni essai critique sur l'oeuvre du
peintre, ni roman, quoi qu'en dise le titre. D'emblée D. Vaugeois signale cette étrangeté, liée à
la genèse du texte – c'est un rassemblement.
[Espace Numérique de Travail (ENT). Pour accéder au cahier de textes de la classe, aux notes
des évaluations et à la messagerie du collège. L'identifiant et le mot de passe vous seront
distribués avant les vacances de la toussaint. Aller sur le site. JPEG - 25 ko.
Close. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour
assurer le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus. Masquer. Menu Contenu.
Recherche Ouvrir l'écran de recherche avancée. Se connecter · accueil LYCEE GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE HENRI MATISSE.
18 févr. 2014 . Biographie. Premières années. Il naît le 31 décembre 1869 à Cateau-Cambrésis
et grandit à Bohain-en-Vermandois. Son père s'occupait du commerce des grains et sa mère du
rayon couleurs : peinture, tissus. Aimant beaucoup les tissus il s'inscrit à l'École Quentin-de-laTour. Mais à l'époque le destin.
Rendez-vous sur la page Henri Matisse d'Amazon.fr et découvrez tous les livres de Henri
Matisse. Consultez des photos, la bibliographie et une biographie de Henri Matisse.
Henri Matisse Fr., 1946, réal. François Campaux, 25 min « Gage d'authenticité, la visite à
Matisse sert de prétexte au reportage filmé. Le moyen de l'atteindre se double de l'occasion
exceptionnelle de pénétrer chez lui. On le voit en conversation avec un vieil ami dans son
domicile parisien ainsi qu'on le suit prenant l'air.
Matisse est représenté dans le Kunsthaus surtout en tant que plasticien, avec ses petites
sculptures et les quatre grands reliefs «Nu de Dos I – IV». En observant ces sculptures, le
visiteur peut facilement remonter l'évolution d'une corporalité naturelle et organique vers les
formes plus indépendantes et à plus grande.
Exposition "Dessins pour la paix" Sticky. Le collège Henri Matisse accueille jusqu'à la fin du
mois l'exposition « Cartooning for Peace » dans les murs du collège. lire la suite.
Lycée professionnel Henri Matisse Trappes, 78, Yvelines - Onisep.fr : informations détaillées
et formations proposées par cet établissement (Lycée professionnel)
Tutelle : ministère chargé de l'Éducation nationale. Statut de l'établissement : public; Journées
portes ouvertes : le 24/03/2018, Des journées de collégiens seront organisées les jeudi 8 et
vendredi 9 mars 2018; Label : lycée des métiers de la petite enfance, des soins à la personne et
du commerce. Présence d'une ULIS :.
10 allée des géraniums 63800 Cournon d'Auvergne tél : 04 73 69 47 76. mail ecole-mat.hmatisse.cournon.63@ac-clermont.fr. Maternelle HENRI MATISSE - COURNON. Responsable
du site : Patrick ROUMAGNAC. Webmestre : ESTELLE COHENDY. Hébergement et outil
d'édition : Canopé de Clermont-Ferrand - Pupitre.
Henri Matisse est un artiste français du mouvement fauviste connu pour son utilisation de la
couleur et son dessin original et fluide.
Site de l'Etablissement scolaire Henri-Matisse à Montreuil (93), école, collège, lycée.
La Maison familiale d'Henri Matisse vous invite à découvrir la jeunesse de l'artiste et le métier
de grainetier exercé par ses parents. Flânez dans la maison avec les meubles du peintre, son
café couleur, sa boutique et ses expositions. Prolongez votre découverte de Bohain en suivant

le circuit audioguidé vous contant.
30 août 2003 . «L'artiste se contente seulement de voir d'anciennes vérités sous un nouvel
éclairage car il n'y a pas de nouvelles vérités », énonçait Henri Matisse. Deux expositions
consacrées à son oeuvre au musée de Grenoble soulignent le travail de recherche de ce grand
maître du XXe siècle, peintre, sculpteur,.
Find the latest shows, biography, and artworks for sale by Henri Matisse. Henri Matisse was a
leading figure of Fauvism and, along with Pablo Picasso, one of…
Lycée professionnel Henri Matisse - Trappes - Retrouvez toutes les informations concernant
cet établissement : Coordonnées - Formations proposées - Plan - Lesmetiers.net.
Né au Cateau-Cambrésis en 1869, Henri Matisse est arrivé très jeune à Bohain-en-Vermandois
où ses parents tenaient une graineterie. C'est dans cette maison, à l'angle de la rue Peu d'Aise et
de la rue du Château qui servait à la fois d'habitation et de commerce, qu'un musée s'est ouvert
en 2008 après son rachat par le.
26 mars 2017 . En 1951, Henri Matisse s'entretenait avec Georges Charbonnier dans l'émission
"Couleurs du temps". Il évoquait ses peintures murales, la danse, le dessin, la photographie,
l'apaisement qu'il voulait produire. Un entretien diffusé pour la première fois le 12/01/1951 sur
la Chaîne Nationale.[.]
Henri Matisse, La Vierge à l'Enfant. La Vierge à l'Enfant est l'esquisse 1:1 pour la céramique du
presbytère de la chapelle du Rosaire à Vence, commandée à Matisse en 1948. Très malade et
âgé, l'artiste se dédie à cette entreprise jusqu'en 1951 en dessinant non seulement la décoration
des vitraux et des murs, mais.
Comprendre la peinture d'Henri Matisse, la Danse.
Henri Matisse : découvrez 12 citations de Henri Matisse parmi des milliers de citations, de
pensées, et de répliques cultes.
Bienvenue,. La Résidence Henri Matisse est située sur la commune de Tourcoing, Chaussée
Albert Einstein. La conception architecturale moderne et novatrice, inondée de lumière,
permettra pour le plus grand confort des résidents de se repérer facilement, mais également de
circuler entre l'intérieur et.
Le site des Éternels Éclairs vous propose de visiter sa Galerie de tableaux consacrée à l'artiste
peintre Henri Matisse.
Nous sommes un Institut Médico-Éducatif (IME) accueillant à la journée en établissement et
en SESSAD des enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 3 à 20 ans, qui présentent une
déficience mentale légère avec ou sans troubles du psychisme. L'IME Henri Matisse est géré
par l'Association Départementale des.
Découvrez notre programme Villa Henri Matisse (Appartements), à Chatillon, proche de
Châtillon, Hauts-de-Seine (92320). .
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HENRI MATISSE Page d'accueil PRONOTE,
toute la vie scolaire dans un seul logiciel. Le logiciel de gestion des notes, absences, punitions,
cahier de textes et appréciations des professeurs pour les établissements scolaires. - INDEX
EDUCATION Peu après la naissance d'Henri Matisse au Cateau-Cambrésis, ses parents ouvrent en 1870 une
graineterie à Bohain en Vermandois., où il a la révélation de sa vocation grâce à sa mère qui
lui offre sa première boîte de couleurs. Plus tard, Henri Matisse devient l'un des plus grands
peintres du XX e siècle. Son œuvre.
La Fnac vous propose 193 références Tous les Peintres et monographies : Henri Matisse avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
4 nov. 2012 . Henri Matisse expliqué aux enfants. Ce peintre peint avec des couleurs vives. Il
est le chef de file du fauvisme.

Henri MATISSE : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Photo, Dessin-Aquarelle, Tapisserie,
Céramique.Marché de l'artiste, biographie, indices et prix de ses oeuvres.
Henri Matisse est un court-métrage réalisé par Francois Campaux. Découvrez toutes les
informations sur le court-métrage Henri Matisse, les vidéos et les dernières actualités.
Exposition événement à Lyon!L'exposition retrace, autour d'environ 250 œuvres,
l'épanouissement de l'œuvre dessiné de Matisse et met.
Bienvenue sur le site du collège Henri Matisse. Notre site rep résente un lien entre les élèves,
les parents et tous les acteurs de la communauté éducative. Ses objectifs : communiquer avec
les familles, présenter l'actualité et les activités du collège (et elles sont nombreuses..!). Bonne
lecture et merci de votre visite.
Collège Henri Matisse – Linselles. 18 route de hautevalle. BP20058. 59497 Linselles Cedex.
Téléphone : 03.20.03.90.10. Télécopie : 03.20.03.51.15. Contacter le secrétariat · Contacter la
CPE (Mme BAYE). Directeur de publication : Mme S. PERIN (Principal du collège).
Webmaster : M. PAYEMENT François (Assistant.
Henri Matisse : le peintre du bonheur. La représentation de ses oeuvres est placée sous haute
surveillance par ses héritiers.
Henri Matisse. Le grand peintre, né au Cateau, a passé son enfance à Bohain et sa jeunesse à
Saint-Quentin. Sa carrière de peintre s'est déroulée à Paris et à Nice et en a fait l'un des plus
grands peintres du XXe siècle. La famille Matisse: Matisse est né un 31 décembre, dans la
maison de ses grands-parents maternels,.
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