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Pour de grands observateurs comme toi, jouer au 
2 + 1 = Miró sera un jeu d’enfant.

Que trouveras-tu dans ce jeu ?
— 12 photos de Joan Miró prises par son ami Joaquim 

Gomis, qui immortalisa des moments forts  
de la vie de l’artiste.

— 6 citations de Joan Miró dans lesquelles il dit ce qu’il 
aime, comment il travaille et ce qui le fait rêver. 

Comment joue-t-on au 2 + 1 = Miró ?
— Découpe  toutes les photos et tous les textes.
— Mélange toutes les images et essaye de les associer 

en les réunissant deux par deux.
— Cherche quelle citation correspond à chacune  

des paires d’images que tu auras constituées.
— À la fin, tu devrais avoir six groupes composés  

de deux photos et d’une citation chacun. 

Tu obtiendras ainsi la formule finale :

2 +1 = Miró !



Je me lève à six heures du 
matin et je prends mon petit-
déjeuner – un peu de pain 
et du café –, et, avant sept 
heures, je suis au travail. Je 
n’arrête pas de peindre de 
sept heures à midi. Ensuite 
je fais un peu d’exercices 
physiques pendant une  
demi-heure.



Quand je vois un arbre, par 
exemple un caroubier, j’ai 
un choc. Comme si c’était 
quelque chose qui respirait, 
qui parlait. 



Mon rêve, une fois que je 
serai en mesure de m’installer 
quelque part, est d’avoir un 
grand atelier [...] pour avoir 
de la place, beaucoup de 
toiles, car plus je travaille 
plus j’ai envie de travailler.



Quand je voyage, j’ai toujours 
une caroube de Mont-roig 
dans la poche.



J’utilise seulement les objets 
que je trouve : je les réunis 
dans mon atelier, qui est très 
grand. Je place ces objets 
[…] par terre et je choisis 
celui-ci ou celui-là. J’en 
assemble plusieurs et je 
réutilise parfois des éléments 
d’autres sculptures.



Trois façons qui sont 
devenues des obsessions 
pour moi représentent 
l’empreinte d’Urgell : un 
cercle rouge, la lune et  
une étoile.



Miró en jeu est une collection de 
ressources pédagogiques permettant 
de mieux connaître Joan Miró, et ce, 
sous différents angles : sa vie, son 
œuvre, sa démarche artistique…

Tu peux utiliser ce matériel soit pour 
préparer ta venue à la Fundació, soit 
pour approfondir tes connaissances 
sur l’artiste chez toi ou en classe.

Observe, crée et amuse-toi avec  
cette collection de jeux pour enfants 
de tous les âges !
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