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L’usage du mot biodiversité, contraction de 
biologique et diversité, est relativement récent mais la 
biodiversité est très ancienne. La diversité biologique actuelle 
vient de la longue et lente évolution du monde vivant sur la 
planète, depuis les premiers organismes vivants connus il y a 
3,5 milliards d’années.

La nature est une source d’inspiration pour 
les artistes dans laquelle ils trouvent aussi les matériaux 
nécessaires pour fabriquer leurs œuvres d’art. En effet, on 
peut admirer des peintures de paysages, des natures-mortes, 
des représentations d’animaux réels ou imaginaires, des 
végétaux comme de petites fleurs jusqu’à de grands arbres. 

Toutes ces œuvres sont faites avec des matières 
issues de la nature : pierre, terre, bois, toile, pigments, métaux 
ou poils d’animaux et bien d’autres encore… À toi de le 
découvrir !

Le musée Fabre
est ouvert gratuitement à tous*

le premier dimanche de chaque mois.

N’hésite pas a revenir avec ta famille pour (re)découvrir les œuvres vues 
ensemble, et peut-être aussi en adopter de nouvelles !

*L’accès aux collections permanentes

NOM :  ...................................................

Prénom :  ...................................................

Lexique biodiversité dans l’art

Bronze : Ce mélange de métaux, surtout du cuivre fusionné 
avec de l’étain, est naturellement doré, résistant et peu 
corrosif. Cependant les statues sont patinées (une couche 
protectrice de couleur marron ou verte foncé y est apposée) 
pour ne pas « rouiller ». 

Pigment : Souvent en poudre, c’est une substance colorante. 
Autrefois les artistes la mélangeaient à un liant comme de 
l’huile ou du jaune d’œuf pour obtenir une pâte… la peinture! 
Les pigments peuvent être d’origine végétale, animale, ou 
chimique de nos jours. 

Paysage : C’est la représentation d’un milieu naturel, souvent 
rural, mais également urbain, d’une vue de l’extérieur, ou le 
ciel est presque toujours présent. La présence humaine peut 
être plus ou moins visible.

Nature-morte : Elle montre des choses inanimées telles 
qu’objets, fleurs, fruits, légumes, gibiers ou poissons. On 
parlait autrefois de « nature reposée », sans mouvement, 
de « vie immobile » ou « silencieuse ». La dénomination « 
nature morte » ne sera retenue qu’à partir du XVIIIème siècle 
en France.

Hybride : Provient du croisement naturel ou artificiel de deux 
individus d’espèces, de races ou de variétés différentes. Cela 
concerne les animaux et les plantes. Griffons, monstres et 
chimères sont souvent des hybrides.

Lavogne : Les lavognes sont de petites dépressions naturelles 
ou aménagées par l’homme que l’on trouve majoritairement 
sur les causses ou dans la garrigue. Elles ont ont pour 
fonction de retenir l’eau de pluie afin de servir d’abreuvoir 
aux troupeaux.

Garrigue : Formation végétale méditerranéenne des sols 
calcaires, constituée de chênes kermès, d’arbustes aux 
feuilles persistantes et coriaces (ciste, arbousier, lentisque, 
myrte, lavande, thym) et de quelques herbes annuelles.
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Les artistes aiment représenter la nature. 

C’est une source d’inspiration dans laquelle ils trouvent aussi les matériaux nécessaires pour fabriquer leurs œuvres d’art. 

Titre de l’œuvre observée
au musée Fabre. Milieu Faune Flore Matériaux
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Nicolaes van Veerendael, 
Vase de fleurs, 1674 bocage, prairie, plaine...

escargot,
papillon, fourmi, 
chenille, abeille

mûres, pêches, tulipes, 
pivoine, œillet d’Inde, 

hortensia…

toile, peinture à l’huile, 
bois

Louis Barye, 
Lion au serpent, 1872 savane lion, serpent bronze, bois (le socle)

Eugène Castelnau, 
Les garrigues du Pic 
Saint-Loup, 1859

plateau, causse chien, moutons chêne kermès, thym toile, peinture à l’huile, 
bois

Germaine Richier, 
Chauve-souris, 1946

grottes (cavités 
naturelles), arbres, 
caves, souterrains

chauve-souris 
(ici hybride associant 

l’animal et l’être 
humain)

bronze



VEERENDAEL Nicolaes van,
Vase de fleurs
1674
Huile sur toile

H. 0,620 ; L. 0,495

Inv. : 837.1.90



BARYE Antoine Louis,
Lion au serpent
1872

Bronze

H. 0,350 ; L. 0,370 ; Prof.
0,200

Inv. : 876.3.80



BAZILLE Frédéric,
Vue de village, 1868

Huile sur toile

137,5x85,5cm

Inv. : 898.5.1



RICHIER Germaine, 
La Chauve-souris
1946
Bronze naturel nettoyé

H. 0,84 ; L. 0,91 ; Prof. 0,58

Inv. : 96.10.1



A la place de Germaine Richier à partir de mars

GIRARDON François ( Troyes, 1628 - Paris, 1715 ) 
Apollon et Daphné
Vers 1690 - 1710
Bronze
H. 85cm l. 32,50cm P. 54cm (sans socle)
Legs Antoine Valedau, 1836
inv. 836.4.86



Liste des réponses au Livret de visite 

Nicolaes van Veerendael,
Vase de fleurs, 1674

MILIEU : 
bocage, prairie, plaine..

FAUNE : escargot,
papillon, fourmi, 
chenille, abeille

MATERIAUX : toile, peinture à 
l’huile, bois

FLORE : mûres, pêches, tulipes, 
pivoine, œillet d’Inde, 
hortensia… 

Louis Barye,
Lion au serpent, 1872

MILIEU : savane FAUNE : lion, serpent MATERIAUX : bronze, bois (le 
socle)

FLORE :

Frédéric Bazille,
Vue de village, 1868

MILIEU : 
Garrigue, paysage 
méditerranéen

FAUNE : MATERIAUX : toile, peinture à 
l’huile, bois

FLORE : pin parasol, vigne

Germaine Richier,
Chauve-souris, 1946

MILIEU : 
grottes (cavités naturelles), 
arbres, caves, souterrains

FAUNE : chauve-souris 
(ici hybride associant 
l’animal et l’être humain)

MATERIAUX : bronzeFLORE :

François Girardon,
Apollon et Daphné, Vers 
1690 - 1710

MILIEU : 
paysage méditerranéen, 
garrigue

FAUNE : FLORE :  Laurier, écorce, 
feuillage, rameau,  

MATERIAUX : bronze
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