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L
a musique est considérée depuis l’Antiquité grecque comme un art 
majeur. En Grèce, d’ailleurs, de nombreux vases étaient décorés par des 
thématiques musicales (sacrées ou profanes). La musique, depuis toujours, 
fait partie de la vie quotidienne  : elle accompagne les fêtes, les grands 
épisodes de la vie, mais aussi les chapitres de l’histoire. Autrefois, elle 

jouait ainsi un rôle important dans la vie des rois ou des militaires. Logique, donc, 
que les peintres s’en inspirent pour réaliser leurs œuvres. Dans l’histoire de la peinture, 
on trouve de nombreux tableaux représentant des scènes liées à la musique  : ils ont 
peint des bals, des ballets de danseuses, des concerts… Parfois aussi, les peintres ont 
choisi les musiciens de leur entourage comme modèles  : ils les ont dessinés jouant 
du piano, apprenant à manier une guitare, déchiffrant une partition… De Van Gogh 
à Renoir, les exemples sont nombreux. Les instruments, enfin, ont toujours inspiré 
les peintres et dessinateurs  : certains les ont reproduits fidèlement, d’autres, au 
contraire, s’en sont servi pour imaginer de drôles de formes poétiques ou ludiques, 
car la musique est aussi une façon de s’échapper de la réalité. Bref, la musique est 
un vaste terrain de jeu pour celui qui décide de la mettre en images  !
Dans les pages suivantes, nous avons sélectionné quelques œuvres représentant 
des musiciens, des instruments, des scènes de danse… Elles sont ici pour vous don-
ner des pistes de réflexion et vous guider dans vos créations. Bons dessins à tous  !
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Ce guide d’inspiration artistique a été élaboré pour accompagner le Concours Eurojeunes, organisé  
par le Crédit Mutuel et à destination des jeunes de 6 à 18 ans. Ce concours de dessin est porté et relayé 
par les banques du mouvement Raiffeisen de 7 pays  : la France, l’Allemagne, la Suisse, la Finlande, 
l’Autriche, l’Italie et le Luxembourg.



LE CRÉDIT MUTUEL DONNE  
 LE LA À LA MUSIQUEDécouvrez l’incroyable idée qui a donné naissance  

au concours international de dessin Eurojeunes.

LA GENÈSE DU CONCOURS

Le concours Eurojeunes en quelques mots…
Le concours Eurojeunes est un concours international de dessin qui 
rassemble les banques du mouvement Raiffeisen de sept pays  : la France, 
l’Allemagne, la Suisse, la Finlande, l’Autriche, l’Italie et le Luxembourg.
Chaque année, un million de jeunes européens, répartis en quatre 
catégories (6-7 ans, 8-10 ans, 11-14 ans et 15-18 ans), y participent  !

Comment le concours est-il né ?
En 1968, à l’occasion du 150e anniver-
saire de Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 
le fondateur de la banque mutualiste, 
les Raiffeisenbanken cherchent le meil-
leur moyen de célébrer les principes 
qu’il a transmis.
Pour faire honneur aux valeurs de soli-
darité et de partage, elles décident de 
confronter des jeunes à des sujets de 
société sous forme créative. Elles ima-
ginent alors un concours de dessin qui 
les inciterait à réfléchir à propos du 
monde dans lequel ils vivent, tout en 
laissant libre cours à leur imagination.
Le temps de parfaire leur idée, le 
concours sera finalement lancé en 
1969. Cette année-là, le monde vit l’un 
des plus gros bouleversements qu’il 
n’ait jamais connu  : l’abolition de ses 
frontières terrestres au profit d’une 
nouvelle destination… la Lune !
Le thème de la 1re édition du concours 
est alors tout trouvé  : Pars avec nous 
dans l’Espace  ! C’est la naissance offi-
cielle du concours Eurojeunes.

Que s’est-il passé ensuite ?
D’année en année, le concours pro-
posera des thèmes en prise avec 
l’actualité, qui s’inscriront dans le 
programme pédagogique des élèves.
L’engouement sera tel que, grâce à 
son nombre impressionnant de par-
ticipants, le concours Eurojeunes sera 
classé au Guinness Book des 
Records dès 1990 !

Et cette année alors ?
Pour l’édition 2019, les artistes en herbe 
devront dessiner autour du thème 
« Quand la musique te (trans)porte ». 
Cette année, la créativité rencontre la 
musique car cette dernière a le pouvoir 
de fédérer toutes les générations.

Une histoire faite pour durer !

Le Crédit Mutuel soutient 
l’émergence de jeunes talents
De nombreux appels à talents ont été 
organisés et ont servi de véritables 
tremplins pour tout type de perfor-
mances  ! Les jeunes talents récom-
pensés ont pu faire la première partie 
de concerts d’artistes reconnus ou 
lors des festivals, participer au casting 
de comédies musicales ou profiter 
d’une aide à la professionnalisation… 
À travers sa marque musicale RIFFX, 
le Crédit Mutuel s’engage pour déve-
lopper les talents et les partager !

Depuis plus de 15 ans, le Crédit Mutuel s’est imposé comme 
une figure majeure dans ce milieu. Fédérer tous les publics, 
capter l’attention de toutes les générations, c’est devenu l’une 
des missions principales du Crédit Mutuel.

Que ce soit à travers le parrainage 
des rendez-vous musicaux incon-
tournables de la télévision et de la 
radio, ou sur le terrain, le Crédit 
Mutuel accompagne ceux qui aiment 
la musique.
Dans toute la France, le Crédit Mutuel 
est là sur les festivals qui vous font 
vibrer, sur les grandes tournées musi-
cales et, bien sûr, à la Fête de la 
Musique, dont il est le partenaire offi-
ciel aux côtés du Ministère de la 
Culture et de la Communication.
Mais le Crédit Mutuel ne s’arrête pas 
là ! Il met également l’accent sur le 
soutien aux associations et aux pro-
jets qui favorisent l’accès à la musique 
pour tous. Encourager l’émergence 
de nouveaux talents, réunir les pas-
sionnés autour de toutes les musiques 
et faciliter les rencontres entre les 
artistes et leur public sont le cœur de 
la stratégie musique du Crédit Mutuel. 



un modele pour les peintres

Auguste Renoir – Deux jeunes filles au piano
Auguste Renoir (1841-1919) a peint plus de 4 000 tableaux 
durant sa vie : paysages, portraits… C’était un artiste pas-
sionné de musique et plus particulièrement de piano : il 
en a même offert un à sa femme comme cadeau de 
mariage. Sur ce tableau, deux jeunes filles se tiennent 
devant un piano, dans un salon à la décoration bour-
geoise : les rideaux sont élégants, le fauteuil est couvert 
de velours… La demoiselle assise déchiffre la partition, 
l’autre, debout, est attentive également. La musique, dans 
cette peinture, permet à Renoir de peindre une scène 
de joie : les joues des deux filles sont bien roses, toutes 
deux semblent passer un moment agréable. 

Parfois c’est un proche, parfois un inconnu qui pose avec son instrument… 
Regarde autour de toi. Tu dois certainement connaître des musiciens.  
Propose leur une séance de pose !

Auguste Renoir, Deux jeunes filles  
au piano, 1975, huile sur toile,  
111 x 86     cm, The Metropolitan 
Museum of Art, New York.

Édouard Manet, Le Fifre, 1866,  
huile sur toile, 161 x 97 cm,  
Musée d’Orsay, Paris.

Édouard Manet – Le joueur de fifre
Le Joueur de fifre (1866), est un tableau du 
peintre français Édouard Manet (1832-1883). 
On y voit un jeune garçon portant un uniforme 
de la garde de l’empereur Napoléon III, en train 
de jouer du fifre, une petite flûte traversière. 
Les joueurs de fifre, comme les joueurs de 
tambours, jouaient pour encourager les soldats 
au combat. À l’époque, uniquement les per-
sonnages célèbres étaient représentés seuls. 
Manet a cassé les codes : il fait le portrait 
d’un enfant inconnu. L’artiste s’est inspiré du 
peintre espagnol Diego Vélasquez, qui avait 
souvent réalisé les portraits de nains ou des 
bouffons du roi. Comme lui, il n’a pas dessiné 
de décor autour de son personnage, laissant 
juste un fond de couleur derrière lui.

Transporte-toi à l’étranger 
pour dessiner un musicien  
en uniforme  !  
Demande de l’aide pour  
faire des recherches  
sur Internet  : il existe, par 
exemple, en Écosse des 
joueurs de cornemuse en kilt.  
Certains rockeurs comme 
David Bowie, Lady Gaga 
Michaël Jackson ont aussi 
des costumes incroyables 
lorsqu’ils sont sur scène  ! 

A ton tour !

A ton tour !
Comme Renoir, dessine  
un moment de complicité 
provoqué par la musique.  
Cela peut être des 
spectateurs heureux  
d’être réunis à un concert, 
ou des amis qui rient  
en jouant de la musique 
ensemble. Inspire-toi  
de moments vécus  
ou imagine une scène  
où la musique aurait  
le premier rôle.



Edgar Degas – La Classe de danse 
Edgar Degas (1834-1917) est un peintre qui a appar-
tenu au mouvement des Impressionnistes, un cou-
rant de peinture né au xixe siècle. Il est célèbre pour 
avoir peint les danseuses de l’opéra de Paris. Chaque 
semaine, le peintre se rendait dans les coulisses de 
l’opéra pour assister à l’entraînement des « petits 
rats ». Degas a réalisé de nombreux tableaux qui 
racontent leurs pratiques : il montre les ballerines 
en train de faire des étirements ou des arabesques, 
dansant au son du piano ou du violon.

Fernando Botero, Danse en Colombie, 1980, huile sur toile, 188 x 231 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York.

Edgar Degas,  
La classe  
de danse, vers 
1870, huile  
sur bois,  
19,7 cm x 27 cm, 
The Metropolitan 
Museum of Art,  
New York.

Spectacles, bals, opéras, ballets de danse, concerts… les peintres ont souvent 
peint des fêtes sur leur toile pour mettre en scène la musique. Toi aussi,  
tu as sûrement assisté à des bals, à des concerts, des festivals… Essaye de  
te souvenir de l’ambiance, des artistes présents, du public… Tu pourras  
ainsi donner à ton dessin une ambiance de fête ! 

Fernando Botero – Danse en Colombie
Artiste colombien, Fernando Botero (1932 –…) est 
peintre et sculpteur. Son style est très reconnais-
sable : ses objets et ses personnages ont des formes 
si arrondies qu’ils semblent toujours un peu gros. 
Sur son tableau Danse en Colombie, il peint un 
groupe de sept musiciens jouant de la musique 
derrière un couple qui danse du tango (la danse 
préférée du peintre). Dans le fond, un rideau rouge 
et des ampoules rappellent que nous sommes dans 
une salle de bal. Tout, dans le tableau, est volumineux. 
Le couple est tout petit et danse avec énergie tandis 
que les musiciens semblent immobiles et sérieux 
pour mettre en avant les musiciens.

Regarde autour de toi. Tu as  
peut-être des amis qui dansent. 
Dans un club, au conservatoire  
ou tout simplement pour se 
faire plaisir. Observe-les bouger 
au son des instruments  
en faisant attention à tous les 
détails : les mouvements  
des corps, les positions des 
danseurs, des personnes 
présentes dans la salle…

A ton tour !
La musique rend heureux !  
C’est sans doute ce qu’a voulu 
montrer Fernando Botero  
dans son tableau. La rondeur 
fait sourire, met de bonne 
humeur… Cherche ce qui 
pourrait te rendre heureux.  
Tu peux mettre en scène  
la musique qui te fait plaisir  
ou un moment qui t’a 
transporté ou mis en joie  !

A ton tour !



Frantisek Kupka – Les touches de piano, le lac
Peintre tchèque, Kupka s’est installé à la fin du XIXe siècle dans 
le quartier Montmartre à Paris, où vivaient alors de nombreux 
artistes (peintres, musiciens, écrivains…). Pour gagner sa vie, 
il a commencé par réaliser des dessins pour des affiches de 
spectacles ou pour des livres. Il s’est ensuite lancé dans l’art 
non figuratif : cela signifie qu’il réalisait des peintures qui 
s’inspirent d’un sujet mais ne le représentent pas de façon 
exacte. Kupka ne voulait pas copier la nature mais la faire 
entrer dans une autre dimension. Il modifiait donc les 
couleurs et les formes des objets et développait une pein-
ture abstraite, pleine de poésie, comme ce tableau où les 
touches d’un piano se mélangent à un lac. On a même 
l’impression que le piano provoque des ondulations de l’eau.

Frantisek Kupka,  
Les Touches de 
piano, le lac, 1909, 
huile sur toile,  
79 x 72 cm,  
Národní galerie  
v Praze, Prague.

A ton tour !
« On se sert des couleurs, mais 
on peint avec le sentiment », 
disait le peintre Jean Siméon 
Chardin. Essaye de réaliser  
ton dessin en écoutant  
de la musique. Peut-être 
t’inspirera-elle. N’essaye pas 
de reproduire exactement 
un objet, mais laisse-toi  
guider par tes envies. 
Joue avec les formes et 
les couleurs pour créer un 
univers de rêve.

Les instruments, 
des objets a peindre

S’éloignant des représentations classiques, certains peintres se sont  
inspirés de la musique pour développer des univers imaginaires et réaliser  
des tableaux abstraits et poétiques.

Gustav Klimt – La musique
Gustav Klimt (1862-1918) est un célèbre peintre autrichien. 
Petit, il grandit dans un univers artistique et créatif : sa 
maman est chanteuse d’opéra et son papa orfèvre (il fabrique 
des objets en métal précieux). Devenu peintre, Klimt a 
souvent représenté la musique. Il a même participé à une 
grande exposition consacrée au musicien Beethoven en 
réalisant une fresque de plus de 34 mètres de long !
Dans le tableau La Musique, Klimt peint une jeune femme 
jouant de la lyre (un instrument à cordes de la famille de la 
harpe). La robe de la musicienne est noire, le fond du tableau 
est sombre. La lyre, au contraire, est dorée et lumineuse – 
Klimt utilisait beaucoup l’or, très à la mode dans le courant 
artistique Art Nouveau. L’instrument brille et semble plus 
important que le personnage.

Gustav Klimt,  
La Musique, 1895,  
huile sur toile,  
27 x 35 cm,  
Bayerische Staats-
gemäldesammlungen, 
Neue Pinakothek, 
Munich.

Réalise le dessin de ton 
instrument préféré. 
Regarde-le bien et 
cherche la position qui 
le mettra le plus en 
valeur, ou bien place-le 
de manière originale  !

A ton tour !



1

Dix conseils pour faire 
une belle photo

2
3

4
5

6
7

8
9

10

Trouvez un objet ou le détail d’un objet qui symbolise votre amour pour la 
musique : une guitare, les touches d’un piano, un tourne-disque, une place 
de concert, un vinyle…

Vous pouvez aussi décider de reproduire une célèbre pochette de 
disque ! Utilisez des objets du quotidien, de la pâte à modeler, des 
aimants, etc.

Une fois le sujet défini, choisissez bien l’angle de la photo. Pour prendre en 
photo un objet, n’hésitez pas à le poser sur une table et prendre la photo du 
haut, ou au contraire, s’il est de grande taille, à le placer contre un mur et 
prendre la photo de face.

Prenez plusieurs photos en changeant le cadre et l’angle. 
Vous sélectionnerez la bonne photo par la suite.

Soignez le fond de la photo. Privilégiez les couleurs unies qui feront ressortir le su-
jet de votre photo. Cela peut être un mur blanc, une nappe de couleur, un drap… 
Plus le fond est homogène, plus votre sujet sera net et visible.

Réfléchissez à la composition de la photo. Veillez à ce que les couleurs des 
différents éléments soient harmonieuses et à ne pas multiplier trop de dé-
tails sur la photo.

Privilégiez la lumière ! Choisissez idéalement une lumière naturelle. 
Si possible, évitez d’avoir recours au flash, qui rend les photos froides.

Faites le point. Il est indispensable que votre photo soit soignée et que 
le sujet principal de l’image soit bien net. Sauf, bien sûr, si vous voulez 
volontairement proposer une image floue pour des raisons artistiques.

Choisissez un filtre en rapport avec le style de musique évoqué : noir et blanc 
ou sépia si vous évoquez du rock à l’ancienne, aux teintes chaudes si vous 
évoquez des musiques latines ou du monde…

Utilisez des applications pour recadrer ou modifier votre photo.

Concours Instagram
#RIFFXestLA

Postez sur Instagram ce que la musique
vous fait vivre !

Chanter
à tue-tête 

ma chanson 
préférée

Être dans 
un groupe 
et aller en 

répet’ 

Jouer
de mon instrument 

favori

Assister
à une comédie 

musicale 

Aller voir
un concert 
entre amis

La musique pour vous, c’est quoi ?

(1) Règlement disponible sur eurojeunes.creditmutuel.fr et dans les Caisses de Crédit Mutuel
participantes. Lot d’une valeur unitaire de 99,99€. 

Postez vos photos sur Instagram 
jusqu’au 31 juillet 2019 

Et tentez de gagner
une des 10 enceintes 
Ultimate Ears (1).



Initialement, la musique folk désignait les musiques 
folkloriques, donc traditionnelles. Depuis les années 
soixante cette étiquette est utilisée pour qualifier une 
musique acoustique jouée par des chanteurs-guitaristes. 
Les « folksongs » sont des chansons aux textes à la fois 
politiques et poétiques, qui dénoncent la société et les 

Dans les années 1960, pochettes de disque et affiches 
deviennent des supports où vont s’exprimer toute  
la créativité des artistes pour mettre en avant  
la musique et le style de vie qui l’accompagne.

La musique en couleur
LA FoLk

injustices et racontent le quotidien des classes les plus 
populaires. Bob Dylan, Leonard Cohen, Joni Mitchell 
et Joan Baez sont les artistes folk les plus célèbres. La 
musique folk est indissociable du mouvement hippie 
qui prônait la paix dans le monde et s’opposait aux 
conflits militaires. Les artistes et plasticiens s’associent 
aux musiciens et donne de l’ampleur au mouvement. 
Le designer Gerald Holtom dessine le fameux logo 
« peace and love » qui devient le symbole de la paix, 
les couleurs vives et les fleurs envahissent le monde 
entier durant les années 1960-1970 !

1. Jimi Hendrix,  
Are You Experienced 
(1966)

1.

1. The Yardbirds, Little Games (1967)
2. Cream, Disraeli Gears (1967)
3. Tangerine Dream, Kaleidoscope (1967)

Comment s’inspirer 
de la musique folk 
pour dessiner ?
 
Inspirez-vous des tenues vestimen-

taires et de l’esthétique des hippies ! 

Les femmes portent de longues robes 

fleuries, les hommes optent pour  

des pantalons larges nommés pattes 

d’éléphants. Hommes et femmes ont  

les cheveux longs et se déplacent  

dans des vans colorés (les fameux  

Combi Volkswagen) sur lesquels ils  

ont peint des motifs psychédéliques.

Ce que les artistes utilisaient
• Les courbes et les arabesques

Ce dont ils s’inspiraient
• L’art nouveau et l’art indien
• La nature

Ce qu’il faut retenir
• Utiliser des fleurs partout !
• Mettre des couleurs vives.
• Écrire au moins un message de paix.

1.

2. 3.



Le 11 août 1973, la sœur du DJ Kool Herc organise une soirée pour 
fêter la fin de ses examens. Elle habite dans le Bronx, un quartier 
de New York. Ce soir-là va marquer le début du mouvement hip-hop, 
regroupant la danse, la musique et le graffiti !

LA musique urbaine
Le RaP

Le rap naît de la réunion de DJ, qui enchaînent des boucles ryth-
miques extraites de tubes funk, soul ou disco en utilisant des platines 
vinyles, et de MC (initiales de « maître de cérémonie ») qui ajoutent 
des paroles sur ces boucles. Le rap est une musique urbaine et 
engagée : les textes évoquent la drogue, le racisme, la police, le 
quotidien des jeunes dans les cités ou encore les conflits entre les 

clans de différents quartiers ou régions. En 
anglais, to rap signifie « parler de manière accé-
lérée ». Et effectivement, les rappeurs récitent 
leurs textes avec fougue en modifiant le rythme, 
l’articulation et l’intonation : on parle de « flow ». 
Si la culture hip-hop a longtemps été dénigrée, 
elle est devenue depuis une dizaine d’années 
un mouvement incontournable. La preuve, la 
photo du rappeur Jay-Z prise avec Barack 
Obama dans le bureau ovale de la Maison 
Blanche. Une consécration ! Le rap est indisso-
ciable du graff et de la danse. Expressions artis-
tiques purement urbaines également.

Comment s’inspirer 
du Rap pour dessiner ?
 
Si le rap est une musique, la culture 

hip-hop est beaucoup plus vaste : elle 

englobe d’autres disciplines, comme  

la danse ou le graff, source d’inspira-

tion idéale pour les dessinateurs.  

Des gros stylos feutres, des couleurs 

très fortes peuvent facilement évoquer 

les graffs. Il ne reste plus qu’à  

vous inspirer des maîtres en la 

matière : Zephyr, Banga ou encore T-Kid.

Ce que les artistes utilisaient
• Les bombes de peintures

Ce dont ils s’inspiraient
• Scènes de vie urbaines
• Personnages (rappeurs, politiciens…)
• Typographie

Ce qu’il faut retenir
• Jouer sur des couleurs vives en imitant 
les bombes de peinture ou le pochoir.
• Superposer les couches et les dessins  
pour créer une complexité de lecture.



Si les premiers instruments électroniques 
sont apparus à la fin du xixe siècle, ce style 
musical est devenu populaire dans la seconde 
moitié du xxe siècle. Rendue possible par le 
développement d’instruments comme  
le Moog, un synthétiseur électronique qui 
permettait de moduler le son, la musique 
électronique a ensuite évolué au gré des 
innovations technologiques : machines, 
boîtes à rythmes, ordinateurs... En Allemagne, 

La musique électronique, c’est s’affranchir des instruments 
traditionnels pour aller encore plus loin dans la création 
musicale. Depuis l’invention des premiers instruments, c’est 
un univers entier qui s’est ouvert.

le groupe Kraftwerk a contribué à son succès 
dans les années 1970. Souvent, la musique 
électronique a été conçue pour la fête. La 
house-music, née à Chicago, a envahi les 
clubs dans les années 1980. La techno, née à 
Detroit, se célèbre dans des rave-parties (fêtes 
improvisées dans des champs ou des hangars) 
pouvant réunir plusieurs dizaines de milliers 
de personnes. Par sa modernité, la musique 
électronique a aussi inspiré les artistes d’autres 
genres musicaux (rock, jazz…). Radiohead a 
par exemple intégré des éléments électro-
niques à sa musique. Depuis une vingtaine 
d’années, la France est réputée pour ses 
artistes Électro, comme Daft Punk ou les DJ 
David Guetta et Martin Solveig.

LA MuSiQuE  ÉLECTRO
Comment s’inspirer 
de la musique Électro 
pour dessiner ?
La musique electro, c’est une immersion, 

un voyage galactique. Alors, pourquoi  

ne pas faire comme les Daft Punk ? Le duo 

était si fan du dessin animé Albator  

qu’il a proposé une collaboration à son 

dessinateur, le Japonais Leiji Matsumoto. 

Fruit de cette réunion, le film  

Interstella 5555 mêle des illustrations 

de Matsumoto et la musique de l’album 

Discovery des Français. Imaginez à votre 

tour la rencontre entre un univers  

dessiné et une musique électronique.

Ce que les artistes utilisaient
• Des couleurs fluos, phosphorescentes.
• Des formes géométriques projetées  
sur des écrans.

Ce dont ils s’inspiraient
• Le monde de la nuit et de la fête.

Ce qu’il faut retenir
• Imaginer des scènes de danse  
dans un club.
• Dessiner des néons, des lasers.

1. Concert du groupe Kraftwerk 1. Extrait du film Interstella 5555

1. 1.
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