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1#  Le regard
Jacques Grinberg  est né en Bulgarie en 1941, passe son adolescence en Israël et vient à Paris à l’âge de 20 
ans. Jusqu’à sa mort en 2011 il ne cessera de voyager et d’observer le monde. Il se rendra parfois compte 
que le monde, tel qu’il le perçoit, n’est pas toujours tout rose. 
Il va s’interesser alors au regard car il peut, bien souvent, en dire 
long sur ce que l’on pense !

Réponses : a/ et c/

Au fait, qu’est-ce qu’un regard ?
a / L’action de regarder quelque 
chose ou quelqu’un.
b / Un bout de bois.
c / L’expression des yeux, la manière 
de regarder. 

ENTOURE CE QUI TE SEMBLE ÊTRE UN 
REGARD SUR CHACUN DES TABLEAUX 
QUI SE TROUVENT CI-DESSOUS :

Prête attention à celui-là, il se nomme «L’aveugle». Son regard 
est représenté par des formes vides, comme pour y laisser 
passer la lumière. En effet, on peut aussi voir sans les yeux ! 
C’est ce qui s’appelle «ressentir» les choses. 

LE SAIS-TU ?
Lorsque l’on est privé de l’un de nos 5 sens, comme la vue, les 4 autres s’accentuent !



2#  En morceaux
Jacques Grinberg parle aussi de la guerre dans ses peintures. 
Regarde celle-ci, on dirait une machine qui porte un casque 
de soldat : ce n’est pas très gai. 
Prend le contre-pied du sujet de ce tableau tout en t’inspirant 
des formes géométriques et invente un drôle de personnage !

«Prendre le contre-pied» qu’est-
ce que ça veut dire ?
C’est une expression qui signifie que 
l’on va faire le contraire, l’opposé



3#  Jeux de mots
Jacques Grinberg aimait 
beaucoup rire et faire des jeux 
de mots. 
Regardons un peu de plus 
près son nom de famille : 
«grin» est une déformation 
du mot «grün», qui veut dire 
vert en allemand et «berg» 
signifie montagne. Observe 
maintenant ce grand tableau, 
ne représenterait-il pas des 
montagnes vertes ?!

AUSSI LEGER QU’UNE ...

Dans cette œuvre, Jacques Grinberg représente une 
enclume qui vole dans le ciel avec une lune et une étoile 
au dessus. En plus de cela cette enclume ressemble à un 
visage !  

A ton avis qu’a voulu dire l’artiste en faisant ce dessin 
qui ne semble pas logique ? 

Aussi léger qu’une plume, 
personne ne peut le retenir 

plus de 10 minutes,
qui suis-je ?

Indice :
Comme les artistes orientaux, Jacques 
Grinberg s’entraine à dessiner d’un 
seul souffle et d’un seul trait : essaie toi 
aussi à la maison. 
Tu verras, ce n’est pas si facile que ça !

Réponse :le souffle


