
Chère Anna, 

Je suis ravi que tu viennes passer une semaine avec nous à Málaga. Tu sais que la ville offre 
une grande variété d’événements culturels. J’aimerais te proposer de découvrir un petit musée 
que j’ai visité il y a deux semaines. 

Le musée s’appelle “Museo Rando” et il est dédié à l’artiste du même nom. Il est en vie et il 
continue à travailler. Il est non seulement peintre mais aussi sculpteur et philosophe. L’artiste 
est très influencé par l'expressionnisme allemand.  

Le bâtiment est aussi surprenant. Le musée occupe une partie d’un  couvent. En fait, il se 
trouve dans l’ancienne école du couvent. Ils ont fait un travail de restauration excellent. A 
l'intérieur, apparait une cour intérieure avec un grand oranger centenaire en plein milieu.   

Le musée organise une grande quantité d’activités culturelles tout ou long de l’année, comme 
des concerts de musique, des récitals de Flamenco, des projections de films, entre autres. Je 
pense que tu aimeras bien. 

J’ai hâte de te revoir.  

Ton ami, David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salut Louise! 

Ma chère amie, tu ne  vas pas croire ce qui vient de m'arriver! Tu as entendu parler du Musée 
Jorge Rando? Ben, notre professeur de Français nous a proposé d'y aller pour le connaître. 

Jorge Rando est un artiste influencé par l'expressionisme allemand, car c'est là qu'il a etudié la 
philosophie, et qu'il a débuté en tant qu'artiste peintre et sculpteur. Ses toiles sont de grande 
taille avec des couleurs éclatants dont le vert est son préféré. Bien que je ne sois pas très 
favorable à l'art moderne, je reconnais qu'il attire mon attention avec ses figures dessinées à 
gros traits simples. Sa sculpture représentant de grandes figures humaines nous invite à 
refléchir. 

Ce qui m'a le plus surpris, c'est un nouveau concept de musée: gratuit et ouvert toute la journée 
de dix à huit heures, de lundi  à samedi. 

La bibliothèque et l'atelier sont à la disposition du visiteur. Le bâtiment est magistral, plein de 
lumière. La sobrieté du couvent est en harmonie avec le blanc des murs. 

Voilà ma petite présentation. 

J'étais tellement fascinée que je voulais t'en faire part avant de ne rien oublier: 

Adieu, ma chère Louise, je t'embrasse de tout mon coeur. 

Bisous, 

Estrella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chère Sandrine,       

J’ai  hâte de te raconter l’intéressante visite que nous venons de faire au musée Rando proposée 
par notre professeure de l’école de langues, où j’étudie le français.  Ce musée occupe une partie 
du bâtiment de l’ancien Couvent des Mercedarias lequel a été complètement rénové, dont  la 
conception moderne et fonctionnelle abrite la collection de l’artiste Jorge Rando. 

L’œuvre exposée m’a profondément  touché, ainsi,  je te conseille vivement de ne pas rater la 
visite guidée lors de ton séjour à Malaga.  J’ai vraiment été émue par la liberté dans l’usage de 
la couleur verte intense et la puissance des sculptures. 

 L’artiste, grâce à ses peintures pleines de couleurs et ses sculptures axées sur l’actualité,  
transmet son engagement avec la société dont il fait partie. Personnellement  très attaché  à 
l’Allemagne,  son œuvre repose sur les principes de l’expressionisme allemand. Ses créations, 
parfois figuratives, parfois abstraites nous invitent à nous y plonger et à en tirer nos propres 
conclusions. 

Quant à la technique, il emploie des matériaux  divers qu’il applique souvent avec les mains, en 
utilisant des pinceaux, en faisant du dripping, à effet superposé etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma chère amie Coraline, 

La prochaine fois que tu viendras à Malaga, nous visiterons Le Musée Rando. 

Il s’agit du premier et unique musée d’art expressionniste en Espagne jusqu’à présent. 

Jorge Rando, né à Malaga en 1941, est un peintre et sculpteur espagnol, considéré comme l'un 
des artistes les plus connus du mouvement néo-expressionniste. 

Le Musée est placé dans un bâtiment emblématique du XIXe siècle et  intégré dans un couvent 
de religieuses cloîtrées. 

Il possède quatre salles dans lesquelles sont exposés des tableaux et des sculptures. Également 
conçu comme un musée didactique, il offre un atelier de peinture favorisant la participation de 
ceux qui veulent apprendre le processus de création artistique. 

L’art de Rando agite notre conscience, car à travers sa peinture, il fait une forte critique sociale 
des problèmes de tous les temps. La prostitution des enfants, les épidémies et la souffrance 
humaine en général sont des thèmes qui reviennent dans toutes ses œuvres. 

Rando utilise des teintes prononcées, des figures simples en mouvement et exprime les 
sentiments de façon crue, sans fioritures. Son usage expressif des couleurs comme le vert pur, 
le bleu électrique et le magenta transmettent de fortes émotions. 

Les peintures de Rando sont humanistes et offrent au spectateur un pont pour la compréhension 
humaine et l’empathie dans un monde apparemment indifférent. 

Le Musée offre aussi, de façon temporaire, des œuvres d’artistes liés au même courant. 
Actuellement sont exposées des œuvres de Zenonas Varnauskas. 

Tu vas bien aimer ce musée!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Musée Jorge Rando. 

Jorge Rando est un peintre et sculpteur espagnol, né à Malaga, à qui la Mairie de Málaga lui a 
confié ce musée en 2014. Ses œuvres représentent l'Expressionnisme et le Néexpressionnisme 
du monde.  
 
Il a vécu en Allemagne et à Malaga. Nous voyons dans ses peintures l’influence des deux pays. 
 
Dans le musée il y avait des salles avec des sculptures et des peintures. 
 
Dans une salle, on voit ses sculptures représentant la prostitution des enfants. La souffrance 
pose pour la justice. 
 
Aussi, il y avait plusieurs sculptures de couleur verte représentent la figure de un homme avec 
deux enfants, tournant le dos à la société et aux problèmes. La couleur verte exprime la force, la 
colère et la rage. 
 
A cette époque, l'homme a perdu son identité. Les gens imitaient l'environnement en se lâchant 
et en perdant leur personnalité. 
 
Chaque œuvre a plusieurs visions mais presque toutes les sculptures reflètent les angoisses et 
les frustrations de l'homme. C'est une critique de l'immigration. 
 
Parmi ses autres œuvres figurent les Miniatures et Les Horizons Verticaux créés en 2003, qui 
représentent son séjour en Allemagne.  
 
Les paysages sont différents. Ils transmettent une sensation de marche. Quelques couleurs 
représentent le drapeau de Malaga. 
 
Une des techniques utilisées dans certaines de ses peintures est la goutte à goutte (dripping). 
Cela représente la naissance de la couleur. 
 
Le musée possède un atelier pour les enfants qui veulent apprendre à peindre et pour les 
amateurs d'art de la peinture. 
 
J'ai aimé le musée mais je pense que l'interprétation de ses œuvres est très subjective, en 
particulier les peintures. 
 

 

 

 

 

 

 



Bonjour  Annie,   tout va bien ?        

J’espère que tu as tout préparé pour ta prochaine visite à Malaga. 

Comme  tu  connais notre ville tu sais qu'il y a beaucoup  de musées et d'activités culturelles,  
donc je  crois que tu dois  rester ici au moins une semaine pour avoir le temps pour les visiter, 
car nous avons non seulement des musées internationaux  tels que le Thyssen ou le Pompidou, 
mais aussi des musées privés très intéressants. Il y a quelques jours, notre prof  de l´école  de 
langues a organisé une visite dans un musée très spécial : il s'appelle  Museo Rando. Il est tout 
près de l’école, dans le centre historique.  

Jorge Rando est un peintre originaire de Malaga, qui a travaillé et étudié en Allemagne, où il 
est entré en contact avec le mouvement expressionniste.  À son retour, il a ouvert son propre 
centre d'art  avec l'aide de la mairie. Il est situé dans  un espace fantastique  qui  appartenait  à 
un couvent. dans lequel vivent encore des religieuses cloîtrées.  

C'est un bâtiment très moderne où, en plus de l'exposition de son travail, sont organisées des 
expositions temporaires de peinture expressionniste internationale. Il y a aussi des ateliers pour 
les enfants.   

J'ai vraiment aimé cette phrase que j'ai vue sur un mur: « La création sans amour n'est que 
couleur sans âme » 

Je suis sure que tu vas l’aimer 

On se voit très bientôt 

Gros bisous  

 

Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salut ! 

Hier matin, j’ai visité le musée Jorge Rando à Malaga. Rando est un peintre malaguène qui est 

né en 1941. Il est néo-expressionniste et il critique la société à travers ses peintures et 

sculptures. Ce qui a attiré mon attention, c’est qu’il n’a pas mis de titre sur un seul tableau. Il a 

préféré en mettre un pour la collection complète.  

Le musée se trouve dans une ancienne école restaurée attenante à un convent. J’ai vu trois 

salles et toutes sont fantastiques. Dans la première, on peut contempler des tableaux et des 

sculptures vertes. Cette couleur prédomine pour créer de l’angoisse chez les visiteurs. La 

deuxième salle était complétement différente. Elle est rose, mais un rose très fort. Les tableaux 

sont des miniatures vertes. Ce sont les couleurs du drapeau de Malaga. Il utilise celles-ci pour 

que les visiteurs réfléchissent et qu’ils ne voient pas seulement les peintures. La troisième salle 

est blanche. Dans ces tableaux, Rando veut montrer des personnes réelles.  

Je te conseille de visiter ce musée fascinant quand tu viendras à Malaga.  

Bises.  

Nuria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bonjour Laura,  

J’avais promis de t’écrire sur ma visite au musée mais jusqu’á présent je n’avais pas eu le 
temps, alors voilà: 

 Á Malaga, je ne suis allée que dans un musée qui s'appelle Jorge Rando. C'est un peintre et 
sculpteur espagnol qui a 78 ans,  Il a été reconnu comme un des représentants les plus 
importants du néo-expressionnisme international. En outre, ses oeuvres d'art sont considérées 
en Allemagne comme le renaissance du nouvel expressionnisme 

La plupart de ses chefs d'oeuvre sont figuratifs et abstraits. Je suis sensible à cet art parce que je 
peux interpréter la peinture de mon point de vue, mes expériences, mon vecu et ce qu' elles me 
font ressentir. 

Dans la première salle, je suis captivée par la sculpture en vert d'un homme et de deux enfants, 
qui sont contre le mur, qui se couvrent les yeux. Comme s'ils ne voulaient voir la réalité, parce 
que c'est très dur pour eux. Mais en revanche, je pense que les enfants l'ont fait en imitant aux 
les adultes. 

En puis, il y a une salle de peintures miniatures où l'on met  en valeur les couleurs du drapeau 
espagnol. Il utilise la technique mixte avec aquarelle en ajoutant dessus des cercles de papier 
pour compléter le dessin, Je suis très attirée par les couleurs vives et les paysages de cette 
collection. 

Ce qui m'a le plus frappé, ce sont les sculptures de six hommes tournés vers le mur, qui 
représentent les clandestins qui arrivent dans des bateaux de fortune et qui se battent car ils ne 
veulent pas accepter leur défaite. 

Le musée est á coté du couvent de Las Mercedarias. Je te conseille de le visiter.  Ça vaut la 
peine.  

Bisous. Donne-moi vite de tes nouvelles,  

Sue 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olga Khokhlova au Musée Picasso Málaga             

Le 26 Février a eu lieu l’inauguration de l’exposition temporaire sur Olga, la première épouse 

de Pablo Picasso. Leur petit-fils, Bernard, a affirmé que les objets exposés nous font découvrir 

leur vie en commun, le contexte historique et l’influence de cette femme sur l’œuvre de 

l’artiste.   

Olga, d’origine russe, était une danseuse des Ballets Russes. En 1917, Picasso fait sa 

connaissance. L’année suivante, elle quitte le ballet pour se marier, et trois ans plus tard est né 

leur unique fils, Paulo. Elle a été un modèle fondamental du peintre ; d’ailleurs, on peut 

admirer l’un de ses portraits, « Olga Khokhlova à la mantille ». Malheureusement,  Picasso 

n’est pas un amant pour la vie, et leur amour disparait peu d’années après.  

Le cœur de cette exposition est le coffre de voyage d’Olga : lettres, photographies, vêtements 

de danseuse, etc., ainsi que des œuvres d’art de cette époque. Il s’agit d’une période où il 

semble que l’artiste oublie l' l’avant-garde. C'est une étape que d'aucuns nomment 

« néoclassique ».  

Olga ne s’était jamais rendue à Málaga. En  1918, les Ballets Russes sont venus au Teatro 

Cervantes, mais, à cette époque-là, Olga avait déjà quitté le ballet.  

Aujourd'hui nous lui donnons la bienvenue! 

 

 

 


