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Ce fichier présente une sélection des oeuvres du mba classées par ordre alphabé-

tique et par nom d’auteur.

Enseignants et professeurs, ce fichier vous permet de choisir les oeuvres qui corres-

pondent le mieux à vos objectifs pédagogiques et de créer ainsi une visite propre à 

votre projet de classe. 

Chaque oeuvre est présentée sous la forme d’une fiche recto/verso que vous pouvez 

imprimer librement. Le contenu d’une fiche est simple : une présentation générale et 

non exhaustive de l’oeuvre indiquée et des pistes pédagogiques (questionnement/ 

outils pédagogiques à disposition /pistes d’exploitation de l’oeuvre) pour vous aider 

à préparer votre séance au musée. Les médiateurs du service éducatif restent à votre 

disposition pour une éventuelle rencontre de préparation. 

Attention, seules les oeuvres indiquées par le signe    sont exposées au mba 

pour l’année scolaire 2017/ 2018. En effet, l’accrochage du musée est renouvelé 

chaque année, ce qui nous permet de vous faire profiter de la grande diversité des 

oeuvres conservées.

Ces oeuvres peuvent être exposées au rez-de-chaussée, au 1er ou au 2ème étage du 

musée. 
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Balande Gaston (Madrid, 1880 - Paris, 1971)

Les prévoyants de l’avenir

Gaston Balande et son fils André Delauzières sont 

parmi les peintres locaux les plus importants. Ba-

lande suit une formation en province avant de dé-

barquer à Paris. Durant sa carrière, il reçoit plusieurs 

commandes de l’Etat et fréquente les salons officiels 

ce qui lui vaut de réaliser de grandes oeuvres dé-

coratives.  En 1910, il devient membre de l’Acadé-

mie. En 1931, il s’installe à La Rochelle où il devient 

conservateur sous le mandat de Léonce Vieljeux, 

maire de l’époque. Plusieurs influences artistiques 

lui sont reconnues : celle de Cézanne pour la touche 

et celle des peintres espagnols et italiens de son 

époque pour le traitement des couleurs.

Gaston Balande a beaucoup peint. Il semblerait qu’il 

ait réalisé environ 5000 tableaux !  « Peindre c’est ma joie de vivre » aurait- t-il dit. Parmi les 

multiples thèmes qu’il aborde, celui du paysage est sans aucun doute le principal.

De temps à autre il eut à répondre à des commandes comme c’est le cas pour cette toile 

intitulée « les Prévoyants de l’Avenir » réalisée pour la banque du crédit du Nord de La Ro-

chelle en 1960. Elle représente un paysage urbain, très coloré et très détaillé. Le premier 

plan et le côté gauche de la composition décrivent l’univers d’un vaste chantier d’immeubles 

en construction : les architectes, géomètres et conducteurs de travaux mirent le chantier en 

contre-bas en consultant leurs plans ; les camions, les hangars et les grues aux couleurs vives 

jalonnent au second plan les abords d’un gigantesque trou creusé dans la terre argileuse de 

couleur ocre et grise.

Au loin et sur la droite, les façades lumineuses des maisons et des rangées d’arbres bordent 

la scène. Une église darde son clocher devant une ligne d’horizon vallonnée. Autour d’elle, 

des champs rectilignes d’un vert éclatant contrastent avec l’exaltation suggérée par le va et 

vient des machines.

Le style de ce tableau rappelle les illustrations servant autrefois de support à l’enseignement 

des maitres d’école : les volumes sont simplifiés par un trait de contour noir, des zones de 

couleurs intenses accrochent le regard.

Cette systématisation des motifs adoptée par l’artiste au tournant des années 40 se poursui-

vra jusqu’à sa disparition en 1971. Elle confère un aspect caricatural à l’ensemble.

Paysage

Huile/ toile

H.122 x L.180 cm

Signé, 1960.
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Balande Gaston (Madrid, 1880 - Paris, 1971)

Neige à Senneville

Observation / Description / Analyse

A quel genre appartient ce tableau ? Quel type de paysage est représenté ?

Quels éléments composent le chantier ?

Quels éléments composent la ville?

Comment sont construits les plans qui composent ce paysage ? 

Par quel procédé G. Balande parvient-il a mettre en valeur chaque élément du tableau ? 

Comment sont-ils représentés ?
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Balande Gaston (Madrid, 1880 - Paris, 1971)

Neige à Senneville

Gaston Balande et son fils André Delauzières sont parmi les peintres 

locaux les plus importants. Balande suit une formation en province avant 

de débarquer à Paris. Durant sa carrière, il reçoit plusieurs commandes 

de l’Etat et fréquente les salons officiels ce qui lui vaut de réaliser de 

grandes oeuvres décoratives.  En 1910, il devient membre de l’Acadé-

mie. En 1931, il s’installe à La Rochelle où il devient conservateur sous 

le mandat de Léonce Vieljeux, maire de l’époque. Plusieurs influences 

artistiques lui sont reconnues : celle de Cézanne pour la touche et celle 

des peintres espagnols et italiens de son époque pour le traitement des 

couleurs.

Senneville est une commune située près de la ville de Fécamp en Seine 

Maritime. Dans ce paysage d’hiver très dépouillé, une rangée de peu-

pliers dénudés et simplifiés, traités en touches épaisses, occupe les deux 

tiers de la toile.

Les lignes allongées des troncs maigres s’étirant vers le ciel apportent 

un aspect graphique contrastant avec les étendues calmes et vides du ciel et de la neige. Un 

cours d’eau probablement gelé se déploie en bandeau en bas du tableau. Balande a enrichit 

cet espace par les reflets sombres et ondulants.

Il utilise par contre une touche et une couleur assez légères pour peindre les silhouettes des 

autres arbres du second plan. Mises à part les murs jaunes des maisons, les tonalités géné-

rales du tableau forment un camaïeu de gris bleutés.

On peut apprécier la simplicité du motif et la façon de peindre qui révèlent une spontanéité 

assez touchante : Gaston Balande a du être très sensible à ce paysage figé dans le silence 

et enveloppé d’une douceur très lumineuse. Peut-être a-t-il souhaité immortaliser ce moment 

délicieux que nous avons probablement nous même ressenti un jour face à un paysage fami-

lier à l’atmosphère cotonneuse et un peu magique ?

Paysage

Huile/ toile

H.35 x L.27 cm

Sd

Achat, 1940.
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Balande Gaston (Madrid, 1880 - Paris, 1971)

Neige à Senneville

Observation / Description / Analyse

A quel genre appartient ce tableau ? Quel type de paysage est représenté ?

A quelle saison est représenté ce paysage ? Quels éléments nous le prouvent ?

Quels éléments du paysage sont mis en valeur ? Comment ? 

Y a-t-il trace d’une activité humaine ? 

Quelles sont les couleurs utilisées ? 

Quel sentiment se dégage de ce paysage ? 

Pistes d’exploitation

Dessiner un paysage et aborder les plans de la composition : devant l’oeuvre, tracer 
par étape les grandes lignes de la composition et y placer les éléments qui com-
posent le paysage : - tracer une ligne horizontale aux 2/3 de la feuille.
 - y dessiner plusieurs maisons
 - dessiner quelques arbres à dépasser les maisons depuis la ligne horizontale
 - tracer une seconde ligne horizontale en dessous
 - dessiner les arbres depuis cette seconde ligne et jusqu’en haut de la feuille. 

Associer des couleurs et des éléments paysagers aux saisons : choisir une saison par-
ticulière (printemps, automne, hiver, été) et y associer les couleurs correspondantes. On 
peut  ensuite les appliquer au dessin réalisé dans l’exercice précédent (on remarque 
que les couleurs du 1er plan sont plus foncées et qu’elles s’éclaircissent de plan en 
plan. Elles gagnent également en tons bleutées.)
Selon le choix de la saison, faire placer des éléments caractéristiques sur le dessin : 
fruits et feuilles dans les arbres d’été, bourgeons et nids d’oiseaux au printemps, etc. 
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Billotte René (Tarbes, 1846 - Paris, 1915)

Le Marais de Port-Neuf et la tour carrée

René Billotte (1846 - 1915), élève de Eugène Fro-

mentin, est un paysagiste parisien reconnu.

Coutumier des paysages crépusculaires, il repré-

sente ici un environnement marécageux à la tom-

bée du jour. La lune, astre lumineux, est placée au 

centre dans un ciel prenant les deux-tiers de la 

composition. Son reflet sur l’eau crée des nappes 

d’eau jaunâtres et lumineuses. Seul un léger nuage 

gris brise l’étendue de ce ciel aux tonalités grises 

et rosées. La mer à gauche et l’eau du marais à 

droite bordent les bandes de terres sillonées par 

un chemin boueux sur lequel avancent des per-

sonnages. Transportant des paniers et instruments 

de pêche, ils semblent rentrer d’une longue jour-

née de travail dans les marais. Au loin, une habita-

tion se découpe sur la ligne d’horizon. Comme pour évoquer une légère brume, l’artiste donne 

un effet flou à sa touche.

Les personnages vêtus de vêtements traditionnels du 19ème siècle restent anonymes. Les vi-

sages, non identifiables sont simplement ébauchés. La palette aux tons bleus, roses et gris 

donne une ambiance douce et paisible à ce paysage.

Paysage

Huile/ toile

H.140,5 x L.199,5 cm

Sd

Don d’E. Dahl, 1949.
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Billotte René (Tarbes, 1846 - Paris, 1915)

Le Marais de Port-Neuf et la Tour Carrée

Observation / Description / Analyse

A quel genre appartient ce tableau ? Quel type de paysage est représenté ? 

Décrivez-le. A quel moment de la journée est représenté ce paysage ? Quels indices 
nous le prouvent ? 

Définissez la palette utilisée. Quelle est l’atmosphère rendue ? 

Quel effet l’artiste a-t-il donné à la ligne d’horizon ? 

Pistes d’exploitation

Explorer l’oeuvre de manière sensorielle : proposer à un groupe d’élèves de décrire 
l’identité sensorielle du tableau en proposant pour chaque catégorie ci-après, un ou 
plusieurs adjectifs ou mots évoquant un ressenti : sons, goûts, textures (toucher), am-
biance/atmosphère, odeurs.
Ce jeu peut être proposé à plusieurs groupes en simultanée à partir de plusieurs 
oeuvres. Chaque groupe étudie une oeuvre qu’il devra faire découvrir aux autres 
groupes par les sens indiqués.
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Bofill Bosch Fidel (1934 - 2013)

Pins

Fidel Bofill Bosch propose ici un traitement fauviste de ce sous-

bois à la palette très raffinée. Le premier plan est occupé au 

centre de la toile par un tronc d’arbre dont la diagonale divise la 

composition de la droite vers la gauche mais qui est contreba-

lancée par les courbes des troncs du second et de l’arrière-plan 

qui s’élancent dans la direction opposée. Toutes ces diagonales 

enchevêtrées dynamisent la composition.

Les couleurs passant du bleu outremer au rose orangé donnent 

une grande vigueur à cette toile proche des toiles des Fauves 

(mouvement artistique qui s’étend sur une courte période de 

1905 à 1910 environ et qui se caractérise par une palette franche 

et pure pour créer une émotion et une sensation) Le tableau de 

Bofill est donc un peu «archaïque» pour son époque.

Bofill place ici et là de petites touches blanches qui font apparaître la luminosité du sous-bois 

percé par les rayons du soleil. La touche semble rapide et posée en petits coups sur la toile 

tandis que l’artiste exploite la matière et ses effets plastiques en créant du relief à l’aide d’un 

couteau. La couleur pure traduit la violence d’un éclairage du Midi et peut-être aussi une cer-

taine allégresse du peintre.

Paysage

Huile/ toile

H. 45,5 x L. 55 cm

Sd.
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Bofill Bosch Fidell (1934 - 2013)

Pins

Observation / Description / Analyse

Quel est le format utilisé ? Quel est l’intérêt de ce choix ? 

Que représente cette oeuvre ? Décrivez les différents plans. Où se trouve-t-on ?

S’agit-il d’une représentation réaliste ? Pourquoi ? Quelles couleurs le peintre a-t-il utilisées ? 

Décrivez la matière. Quel instrument l’artiste a-t-il utilisé ?

Quelle impression nous donne ce paysage ? Comment le peintre a-t-il appliqué la peinture ? 

Quel est l’effet rendu ? 

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Le tableau nous raconte... : jeu de cinq cartes. Chaque carte présente une phrase que 

l’élève doit terminer et expliquer pour l’aider à exprimer une idée autour de l’oeuvre.  Cet exer-

cice permet de travailler sur la description, l’analyse et l’interprétation de l’oeuvre. 

Exemples : il n’y a pas de personnages car... / ces arbres donnent l’impression de... / le peintre 

utilise toutes ces couleurs pour ... / ce paysage fait penser à... / si ce n’était pas un paysage, 

ce tableau pourrait représenter...

Pistes d’exploitation

Comparer la composition et le rendu stylistique de deux oeuvres : observer et décrire une 

oeuvre du même genre que le tableau de Bofill (Peupliers de E. Chevalier ou Sous-bois de 

L-G. Pelouse par exemple) et comparer les deux tableaux. Remarquer les similitudes ou non 

dans le choix et la mise en scène des éléments, le cadrage, la composition, la construction 

de l’espace, l’épaisseur des traits, les traces de pinceaux et les effets produits : l’effet produit, le 

ressenti sont-ils les mêmes ?

Découvrir un style pictural : proposer aux élèves de rechercher parmi l’accrochage du musée, 

une oeuvre répondant à la définition suivante du Fauvisme : 

« Les Fauves procèdent à une simplification des formes et s’expriment par l’utilisation de cou-

leurs pures. Le surnom de Fauves a été donné à ces artistes pour se moquer de la violence 

visuelle des couleurs qu’ils emploient. Ils travaillent principalement dans le Sud de la France 

où le soleil créé des ombres et lumières très marquées. »

D’autres styles picturaux peuvent faire l’objet de recherches dans le musée, par exemples : 

La Vieille Rue des Tanneurs à Amiens de J. Lefranc (Art Naïf), Les Bûcherons de C. Troyon (Réa-

lisme), Le soldat blessé de A. Duvivier (Romantisme), Départ pour la chasse de E. Fromentin 

(Orientalisme), etc.

Liens internet
Sur le fauvisme : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Fauvisme/

index.html
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Bouguereau William (La Rochelle, 1825 - id., 1905)

Ulysse reconnu par sa nourrice

Originaire de La Rochelle, William Bouguereau débute sa formation 
artistique à l’école municipale de dessin et de peinture de Bordeaux 
puis devient élève à l’Académie des Beaux-Arts de Paris en 1846 dans 
l’atelier de François-Edouard Picot. Recalé deux fois au Prix de Rome 
dont une en 1849 avec l’oeuvre «Ulysse reconnu par sa nourrice» 
exposée ici, il obtient finalement le 1er prix un an plus tard pour son 
oeuvre «Zénobie retrouvée par  les bergers sur les bords de l’Araxe». 
Peintre académique, il s’illustre dans la peinture de genre, dans les 
sujets mythologiques puis religieux. Reconnu comme décorateur, il 
réalise ainsi de grands ensembles décoratifs à Paris pour les églises 
Sainte-Clothilde, Saint-Augustin, à Saint-Vincent-de-Paul mais éxécute 
aussi un plafond au Grand Théâtre de Bordeaux. Le développement du 
commerce d’art parisien dans les années 1850 influence sa produc-
tion; sur les conseils d’un marchand d’art, il délaisse progressivement 
la «grande peinture» au profit d’une peinture de genre qui se vend 
mieux et s’enfonce ainsi dans une production d’exportation vers les 
marchés anglais et américain. Devenu membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1876, il y enseigne 
à partir de 1888. 

Le sujet de ce tableau est directement inspiré de l’Odyssée d’Homère. Ulysse revient de la guerre de 
Troie après un long périple. La scène représente le moment précis où, enfin débarqué sur son île natale 
d’Ithaque, son ancienne nourrice Euryclée découvre son identité. 
Le choix de ce moment intense de l’histoire d’Ulysse n’est pas anodin : il permet à William Bouguereau 
de montrer sa maîtrise du dessin en évoquant un large panel de sentiments et par le traitement des 
corps. Le peintre se fait interprète et donne à ses personnages des expressions plus complexes que ne 
le propose le texte d’origine. L’extrait « La joie et l’angoisse lui prenaient le coeur. Ses yeux se remplirent 
de larmes. » (évocation de la nourrice) est donc ainsi représenté : la nourrice apparaît agenouillée, tête 
levée vers celui qu’elle n’attendait plus. La bouche entrouverte, les yeux écarquillés, les sourcils relevés 
et le front plissé montrent sa surprise. De sa main droite, elle s’apprête à montrer Ulysse du doigt : elle 
vient de le reconnaître. Sa main gauche posée sur la cuisse d’Ulysse, elle s’assure qu’elle ne rêve pas. 
De ces bras puissants, celui-ci semble retenir l’élan annonciateur de la vieille servante : sa main droite 
est placée devant la bouche de la nourrice pour l’empêcher de parler. Personne ne doit le reconnaître 
pour le moment. Le pied en avant, il vient de fournir la preuve de son identité : une cicatrice qu’il a au 
pied depuis l’enfance. Son regard fuit vers la droite du tableau. Il semble soucieux : ses sourcils sont 
froncés, de larges rides se dessinent sur son front. La scène qui se joue ainsi au premier plan semble 
figée à l’instant où la bassine d’eau dans laquelle Ulysse se baignait les pieds est renversée d’un 
mouvement brusque. 
Au second plan, deux femmes se font face. Elles sont séparées du reste de la composition par une 
colonne. Pénélope, la femme d’Ulysse, apparaît à droite. Sa position trahit sa lassitude : elle semble 
presque glisser de sa chaise. Ses bras sont tombants, ses mains sont relâchées et sa tête est pen-
chée. Son visage transmet la même impression de lassitude. Ses fines lèvres sont fermées, ses sourcils 
légèrement froncés expriment son inquiétude. Son regard se perd en signe d’abandon. Malgré son 
désarroi, elle s’apprête à choisir un nouvel époux. Juste au-dessus d’elle se dresse la statue d’Athena, 
déesse de la guerre. Placée dans l’ombre, elle semble veiller silencieusement sur le retour de son favori, 
vainqueur de la guerre de Troie. 

L’artiste construit l’espace et créé un équilibre entre les différents personnages : le torse de Pénelope 
forme une diagonale partant vers la droite du tableau qui est contrebalancée par le corps puissant 
d’Ulysse qui se penche en avant vers la gauche tandis que la vieille à genoux rééquilibre la compo-
sition par sa position penchée vers la droite. Les deux femmes et la colonne placées à l’arrière-plan à 
gauche stoppent cette progression par leur positionnement vertical. Egalement, la position des person-
nages est bâtie sur un jeu de lignes courbes qui impulse le mouvement au corps d’Ulysse tandis que 
celui de Pénélope reste statique. Ainsi les lignes formant les corps d’Ulysse et d’Euryclée créées une 
sorte de parenthèse; ils sont les seuls à connaître le secret du retour d’Ulysse. Par ce jeu de composition, 
l’artiste indique clairement le lien intime qui unit ces deux personnages.

Le choix du sujet, la composition rigoureuse et le dessin précis, esthétique et idéalisé des corps ré-
pondent aux critères artistiques du moment. N’oublions pas que la toile est réalisée en vue d’être pré-
sentée au jury du Prix de Rome de 1849 qui impose aux artistes une rigueur et un traitement artistique 
tirés de l’enseignement académique alors basé sur le retour à l’antique et la recherche du Beau idéal. 

Scène
mythologique

Huile/ toile

H. 114 x L. 145 cm



LE
S 

O
EU

V
R

ES
 D

U
 [ 

M
B

A
 ] 

Bouguereau William (La Rochelle, 1825 - id., 1905)

Ulysse reconnu par sa nourrice
Observation / Description / Analyse

A quel genre pictural appartient ce tableau ? De quelle histoire ou texte littéraire s’ins-
pire cette scène ? 

Qui sont les personnages principaux ? Comment sont-ils mis en valeur ?

Analysez la composition : comment la scène est-elle construite ? Quelles sont les 
lignes directives ? D’où provient la source lumineuse ? 

Quels sentiments se manifestent chez ces personnages ? 

Comment se traduit la recherche du Beau idéal ? En quoi peut-on dire que l’artiste 
opère un retour à l’antique ? Quelles en sont les caractéristiques ? 

Pistes d’exploitation

Aborder l’expression des sentiments : étudier les différentes façons d’interpréter les 
sentiments illustrés en mimant les expressions corporelles et expressions du visage 
des différents personnages. 

Comparer l’extrait de l’Odyssée d’Homère à l’oeuvre de William Bouguereau : quels 
sont les points de comparaison et/ou de divergence ? L’illustration est-elle fidèle au 
texte ou bien l’auteur a t-il prit des libertés ? Dans quel(s) but(s) ? 

Extrait Odyssée d’Homère : Ulysse reconnu par sa nourrice à son retour de Troie.

Après un long voyage plein d’aventures et de périples, Ulysse revient sur son île natale,   
Ithaque. Pour surprendre les prétendants de son épouse Pénélope, il se déguise en mendiant. 
C’est ainsi qu’il peut s’approcher d’elle sans se faire reconnaître. Elle lui propose alors de le 
loger pour la nuit et de se faire laver les pieds par une vieille servante, Euryclée, qui est aussi 
l’ancienne nourrice d’Ulysse. Pénélope la lui présente.

« Il y a une vieille au coeur plein de sagesse : sa nourrice !...Viens Euryclée ! …Il a l’âge de 

ton maître : Ulysse aurait ces pieds, ces mains : les mortels vieillissent vite dans la misère ! » 

Euryclée alla prendre une bassine étincelante, qu’elle utilisait pour baigner les pieds ; elle y 

versa une bonne quantité d’eau froide et y mêla de l’eau chaude. La vieille servante s’appro-

cha pour laver les pieds d’Ulysse. En les touchant, elle reconnut la blessure qu’Ulysse avait 

reçue autrefois d’un sanglier lors d’une chasse. Elle laissa tomber le pied dans la bassine et 

l’eau se renversa. La joie et l’angoisse lui prenaient le coeur. Ses yeux se remplir de larmes.

« C’est toi, Ulysse, mon enfant ! Et je ne t’avais pas reconnu… »

Elle se tourna alors vers Pénélope pour lui annoncer le retour d’Ulysse. Mais Ulysse l’attirant 

à lui, la prit à la gorge : « Nounou, c’est toi qui veux me perdre, toi qui m’a nourri sur ton sein ! 

Tais-toi ! Que personne d’autre ne sache ! »

Elle promit. Puis elle alla reprendre de l’eau, lui lava les pied, les parfuma d’huile fine. Péné-

lope pleura son époux jusqu’à ce qu’elle plonge dans un profond sommeil. »

Liens internet utiles

Diaporama illustré du voyage d’Ulysse par la BnF : http://expositions.bnf.fr/homere/v/
21/index.htm

Sur le Néoclassicisme : http://www.histoiredelart.net/courants/le-neoclassicisme-8.html
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Brossard André (1808 - 1890)

Portrait de famille des soeurs Seignette

André Brossard reçoit un enseignement classique à l’école 
des Beaux-Arts des peintres Antoine-Jean Gros et Paul De-
laroche. Peintre de compositions religieuses, de scènes de 
genre et de portraits, il expose au Salon de 1833 à 1880.

Il s’agit là du portrait de famille de Elisa, Louise-Anaïs et 
Camille d’Arzac Seignette (de gauche à droite), filles d’une 
vieille famille rochelaise de médecins. Ce portrait est peint 
alors que les trois jeunes filles sont âgées d’une vingtaine 
d’années. Au centre, Louise-Anaïs, mariée depuis un an, 
semble présenter sa sœur Elisa assise dans une position 
d’attente. La silhouette d’un animal pourtant non familier 
se détache sur la blancheur de l’une des robes : curieuse-
ment une biche est couchée sur le tapis et nous fixe de son 
regard doux et paisible. Elle est un message, un clin d’œil…
Elle évoque la pureté des sujets représentés.

Elles sont présentées en pied et sont positionnées de trois-quarts. Assises dans une 
pose d’abandon retenu, elles figurent le calme apaisé des jeunes filles de la bonne 
société.

Chacune est vêtue d’une robe d’organdi blanche et seule la couleur de leurs rubans 
les distingue. Elles portent également des broches et leur toilette est particulièrement 
soignée. La ressemblance physique est frappante dans l’ovale des visages, dans la 
forme triangulaire des épaules tombantes et jusque dans le maintien du corps. L’ar-
tiste cherche à adoucir les lignes du corps dans l’arrondi des épaules et le triangle 
parfait qu’elles créent tandis que les cous semblent légèrement trop allongés. A la 
manière d’Ingres, il donne une représentation physique idéalisée de ces trois jeunes 
filles. La couleur de leur peau est très claire et fait penser à celle des poupées de por-
celaine, presque parfaite. La clarté des robes et de la peau contraste avec l’austérité 
de leur environnement.

Elles sont installées dans un décor dont les éléments (tapis, vases, fauteuils tissés, 
colonne de style antique, rideaux de velours rouge, etc.) trahissent un intérieur bour-
geois cossu et à la mode. Chaque composante de l’œuvre cherche à mettre en valeur 
le rang social de cette famille rochelaise. Il s’agit donc un portrait d’apparat à conno-
tation symbolique.  
Tout comme le bouquet de fleur, un large tapis anime l’ensemble du salon par un jeu 
de couleurs allant du rouge orangé au jaune épicé avec des nuances de bleu tirant 
sur le gris ou le turquoise.

Portrait

Huile/ toile

H. 165 x L. 238 cm

Signée et datée
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Brossard André (1808 - 1890)

Portrait de famille des soeurs Seignette

Observation / Description / Analyse

De quel type de portrait s’agit-il ? Comment sont représentés les personnages ? Est-ce 
un portrait pris sur le vif ? Réalisé dans un atelier ? 

Quel est le lien entre ces trois jeunes femmes ? Quels éléments particuliers nous 
l’indiquent ? Décrivez-les. Dans quelles attitudes sont-elles présentées ? Qu’est-ce 
que cela peut-il signifier ? 

Décrivez leur environnement. Quelle information nous fournit l’observation de cet inté-
rieur ?
Que fait la biche ici ? A quelle vertu cet animal peut-il être lié ? 

L’œuvre est-elle réaliste ou bien idéalisée ? Quel(s) élément(s) nous permet(tent) de 
l’affirmer ? 

Comment peut-on expliquer la taille imposante de ce portrait de famille ? Où pouvait 
être exposé ce tableau ? Dans quel but ? 

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Puzzle : un puzzle disponible. Il permet une observation précise des différents élé-
ments qui composent ce portrait. 

Pistes d’exploitation

Observer les différents types de portraits : décrire un portrait en buste exposé à proxi-
mité puis comparer les deux tableaux. Remarquer les similitudes et différences des 
portraits individuels ou collectifs, en buste ou en pied mais aussi dans le choix du 
cadrage, de la pose, de l’attitude et de la mise en scène. 
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Brossard de Beaulieu Marie (1755 -1835)

Tête de jeune fille

Cette artiste s’inscrit parmi les rares femmes peintres de son époque. 
Née à La Rochelle, elle étudie d’abord auprès de son père Louis-Fran-
çois Briossard de Beaulieu avant de devenir l’élève de Jean-Baptiste 
Greuze et modèle de celui-ci. On retrouve dans son oeuvre l’influence 
de ce dernier dans la vivacité de la touche et les effets de matière. 
En 1794 à Lille, elle ouvre une école de dessin gratuite qui fermera 
cependant ses portes deux ans plus tard. Membre de l’académie des 
Beaux-Arts de Lyon et de l’académie de Saint-Luc de Rome, elle ex-
pose à plusieurs reprises aux Salons.   

Cette Tête de jeune fille est un exemple parfait de la qualité de portrai-
tiste de l’artiste. Il s’agit d’une tête d’expression réalisée d’après nature. 
G. Brossard de Beaulieu étudie l’expression d’une jeune fille dont les 
traits du visage montrent le mécontentement voire la colère. Ses yeux 
et sourcils sont froncés, de petites rides se forment à leur intersec-
tion. Son nez est froncé. Ses narines semblent dilatées. Sa bouche se 
contracte et prend du volume par la pression exercée par ses lèvres. 
Elle esquisse une moue désapprobatrice. Ses yeux noirs sont furtive-
ment fixés sur un élément extérieur à la scène. Ses joues prennent une 
teinte rosée.

Une source lumineuse provenant du côté gauche éclaire une partie de son visage ainsi que 
sa poitrine. Le portrait se détache sur un fond sombre. Les détails sont esquissés. Les diffé-
rentes teintes se fondent délicatement entre elles. Elles donnent un charme sensuel à l’oeuvre. 
La touche est vive. L’artiste donne un effet de matière dans le rendu de la peau mais aussi des 
vêtements. La transparence du voile qui entoure ses épaules est parfaitement représentée.

Le caractère fugace du moment est clairement indiqué. Cette jeune fille ne pose pas. Elle 
semble se détourner et son regard a l’air furtif. Le peintre représente un instantané, un arrêt 
sur le mouvement du visage pour en exprimer le caractère emporté.

Portrait

Huile/ toile

H. 41 x L. 32 cm
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Brossard de Beaulieu G (1755-1835)

Tête de jeune fille

Observation / Description / Analyse

A quel genre appartient cette toile ? Que représente-t-il ? Comment est-il cadré ? 

Décrivez le personnage. Quelle expression se dessine sur son visage ? A quoi le voit-on ? 

Quelle couleur peut-on associer à ce sentiment ? 

Que regarde t-elle ? Quel est l’effet produit par le cadrage ? 

Le personnage a-t-il posé ? A quoi le voit-on ? Comment l’artiste représente-t-il le mouvement ? 

Quel effet cela produit-il ? 

Comment est-il mis en valeur ? Quelles parties du visage sont particulièrement éclairées ? 

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Puzzle : un puzzle disponible. Composé de trois morceaux grands formats, il permet 
une observation précise des différents éléments physiques qui composent ce portrait 
afin d’aborder la représentation des émotions.  

Pistes d’exploitation

Aborder l’expression des sentiments : faire reproduire l’expression du personnage par 
mimétisme pour prendre conscience des éléments du visage qui interviennent dans 
l’expression de la colère. Proposer un jeu de mime autour des différentes expressions 
« si cette jeune fille était joyeuse...», « si cette jeune fille avait peur...», etc.
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Brossard de Beaulieu François (1727-1810)

Portrait de femme

Né en Vendée et fils d’un «sculpteur, peintre et doreur», François Louis 
Brossard de Beaulieu s’installe à La Rochelle vers 1749. Après une acti-
vité plutôt tournée vers l’artisanat, il débute véritablement sa carrière de 
peintre vers 1765. Après une expérience parisienne peu concluante où 
il produit sa clientèle est principalement composée d’ecclésiastiques 
dont il réalise les portraits, il part pour Avignon puis Lille où il ouvre une 
école de dessin gratuit avec sa fille Marie-Renée-Geneviève Brossard 
de Beaulieu. 

Ce portrait en buste représente une femme posant de face. Elle est 
assise sur une chaise dont on aperçoit le dossier à l’arrière-plan. Ses 
mains sont croisées l’une sur l’autre et posées sur une table. Elle tient 
un petit livre entrouvert dans sa main droite. Ses cheveux grisonnant 
retombent en boucles sur ses épaules. Deux boucles d’oreilles dorées 
apparaissent. Son visage est détendu. Son sourire créé de petites rides 
incurvées aux coins de ses lèvres fermées. L’étirement provoqué sou-
ligne les traits du menton tandis que ses joues rosées prennent un 
aspect plus rebondi. Des cernes apparaissent sous ses yeux légère-
ment plissés. Ses sourcils sont détendus. Elle semble dans un état de 
bien-être et de calme.

Une impression de douceur, renforcée par des couleurs pastels et un style estompé, se dé-
gage de ce portrait. Le personnage est inscrit dans une construction triangulaire. La position 
est fixe, aucun mouvement n’est amorcé. Le personnage pose.

Comme de coutume au 18ème siècle, les mains et le visage sont mis en valeur par une lumière 
douce. Ainsi, l’artiste attire l’oeil du spectateur sur le livre pour animer la composition et indi-
quer le goût de cette femme pour l’érudition. François Brossard de Beaulieu fait entrer le spec-
tateur dans l’intimité de cette femme issue de la bourgeoisie.

Portrait

Huile/ toile

H. 66 x L. 50 cm
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Brossard de Beaulieu François (1727-1810)

Portrait de femme

Observation / Description / Analyse

A quel genre de peinture appartient cette toile ? De quel type de portrait s’agit-il ? 

Décrivez le personnage et son environnement. Dans quelle posture est-il ? Que fait-il ? Quelle 
expression se dessine sur son visage ? Que signifie le livre que le personnage tient dans ses 
mains ? 
A quelle classe sociale appartient cette femme ? Quels éléments nous permettent de l’affir-
mer ?

Ce personnage prend-t-il la pose ? A quoi le voit-on ? Quel est l’effet produit par l’échange de 
regard entre le personnage et le spectateur ? 

Comment l’artiste traduit-il l’impression de calme qui règne dans ce portrait ? Quelle est la 
palette  utilisée ? Comment sont mis en valeur les mains et le visage du personnage ? 

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Puzzle : un puzzle disponible. Composé de trois morceaux grands formats, il permet 
une observation précise des différents éléments physiques qui composent ce portrait 
afin d’aborder la représentation des émotions.  

Pistes d’exploitation

Aborder l’expression des sentiments : faire reproduire l’expression du personnage par 
mimétisme pour prendre conscience des éléments du visage qui interviennent dans 
l’expression du bien-être, de la douceur. Proposer un jeu de mime autour des diffé-
rentes expressions « si cette femme était en colère...», « si cette femme avait peur...», 
etc.
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Callot Henri (La Rochelle, 1875 - Paris, 1956)

Marais mouillés, environs de Brouage

Rochelais d’origine, Henri Callot suit une formation aca-
démique qui lui ouvre les portes des Salons officiels. 
En 1920, il est Médaille d’Or du Salon des Artistes fran-
çais avec sa toile La Voile rouge. L’année suivante, il est 
nommé peintre de marine. Ses vues de ports montrent 
une utilisation fluide des couleurs. 

La topographie charentaise explique que ce thème soit 
souvent représenté dans les collections rochelaises. 
Le marais, miroir d’eau, s’éloigne progressivement de 
l’observateur pour se confondre presque avec le ciel. 
En effet, l’image que l’artiste nous donne de ces marais 
mouillés jette le trouble sur la limite entre l’eau, la terre 
et le ciel dans un espace, les environs de Brouage, ap-
proximativement localisé.
Au premier  plan, le spectateur est plongé dans ce marais noyé d’eau tandis que 
quelques bovins pâturent dans les pâturages du second plan. La composition est 
divisée entre l’espace terrestre et l’espace céleste, séparés par une ligne horizon-
tale formée par le feuillage des arbres à l’arrière-plan. Dans le lointain se dessinent 
quelques habitations. Malgré cela, il n’y a pas de réelle frontière entre le ciel et l’eau 
dormante du marais qui se confondent par les jeux de reflets. Ces marais mouillés 
sont un exemple de paysage incertain.

Callot travaille en petites touches rapides et épaisses qui révèlent au spectateur le 
caractère broussailleux du lieu. Le moment de la journée, une fin de matinée, est 
exprimé à travers des tonalités chaudes et lumineuses d’ocres, jaunes orangés et de 
jaunes clairs. Les trouées d’eau reflètent le ciel d’un bleu-gris doux et vaporeux. 

Dès le XlXème siècle, le paysage de marais apparaît comme l’archétype même de 
l’incertitude. Certains y voient une métaphore de la condition d’artiste, menacé par 
l’ensevelissement de l’oubli. Le thème est tout à la fois pictural et littéraire (La charrette 
de foin de Constable, La mare au diable de Georges Sand). Ce paysage d’Henri Callot 
prend donc un caractère psychologique et peut traduire l’état d’esprit de l’artiste à un 
moment particulier. 

Paysage

Huile/ toile

H.45 x L65 cm

sd
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Callot Henri (La Rochelle, 1875 - Paris, 1956)

Marais mouillés, environs de Brouage

Observation / Description / Analyse

A quel genre appartient ce tableau ? Quel type de paysage représente-t-il ?

Comment l’artiste construit-il la composition ? 

Comment met-il en avant le marais ? 

Décrivez sa touche. Quelle est l’effet produit ? 

Comment interpréter ce paysage de marais ?  

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Jeu de cartes (outils général) : un jeu de cartes illustré permet de décrire les éléments 
caractéristiques d’un paysage, et notamment du paysage de marais. 
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Chaissac Gaston (1910-1964)

Tête renversée

Gaston Chaissac est un peintre représentatif de l’Art brut, 

terme inventé en 1945 par Jean Dubuffet pour désigner 

les productions réalisées par des personnes dépourvues 

de culture artistique et qui ont créé sans tenir compte des 

normes esthétiques convenues.

La Tête jaune renversée a une apparence naïve voire en-

fantine : les couleurs dont on voit parfois les traces de pin-

ceau sont plutôt vives et cernées d’un trait noir toutefois 

assez régulier. Les formes tracées sont souples et spon-

tanées, sans caractère géométrique précis. Elles semblent 

liées entre elles par un effet d’emboîtement tel un puzzle.

Sur certaines d’entre elles, Chaissac introduit des écritures, 

des visages ou de petits graphismes. La douzaine de couleurs claires utilisées ici sont de 

grands aplats de tailles et de formes différentes : formes allongées, arrondies, dentelées, avec 

ou sans angles, longeant le bord du papier ou entourées comme des îlots.

Seul élément identifiable dans cette composition : le visage de couleur jaune peint à l’envers.

Ce dernier est souriant, avec deux lunes et des graphismes faisant penser à des cicatrices 

sur les joues. Si ce type de tête est récurrent dans l’oeuvre de Chaissac il n’y a pas systéma-

tiquement de corps pour accompagner cet élément. Ici, on pourrait avoir l’impression de voir 

les éléments épars d’un pantin désarticulé à la manière d’un découpage aux pièces non 

assemblées.

La spontanéité de l’auteur rend cette œuvre propice à l’imagination.

Gouache/papier

H. 50 x L. 65 cm

Signé, 1962
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Chaissac Gaston (1910-1964)

Tête renversée

Observation / Description / Analyse

Quelle technique est utilisée ? Quel instrument l’artiste a-t-il utilisé ?

Que représente ce tableau ? Est-ce que l’on reconnaît quelque chose ? Ces formes sont-elles 

identiques ? Qu’est-ce que ce visage a de particulier ? Qu’ont chacune de ces formes en 

commun ? Quelle est la forme la plus grande ? Quelle est la forme la plus petite ? Quelle est 

la couleur la plus foncée ?  Quelle est la couleur la plus claire ? Quelle est la couleur que l’on 

voit le plus ? Combien y a t’il de couleurs différentes ? Pourrait-on découper chaque forme ?

Que représente l’écriture en bas à droite ? Qui a écrit cela ? Sans la signature, saurait-on dans 

quel sens regarder le tableau ?

Ce tableau semble-t-il gai ou triste ? Pourquoi ? Est-ce qu’il raconte une histoire ?

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Puzzle : un puzzle disponible. Il permet de décomposer le tableau forme par forme puis 

de le recomposer par exemple soit en sélectionnant les couleurs de la plus claire à la plus 

foncée ou bien de la plus petite à la plus grande forme ou encore selon une classification 

choisie par les élèves.

Coloriage : un support de coloriage de cette oeuvre est également téléchargeable dans le 

fichier « Coloriage [mba] ». 

Pistes d’exploitation

Comparer et expérimenter le ressenti des tonalités chaudes et froides : après obser-

vation du tableau et définition des couleurs chaudes employées par Chaissac, donner une 

tonalité plus froide à la même oeuvre en remplaçant avec les couleurs appropriées (bleus, 

violets, blancs, gris, etc.) sur le support de coloriage (cf. Fichier « Coloriages [mba ]»).  

Comparer et expérimenter les formes : réaliser le tableau de Chaissac mais avec des 

formes « dures ». 

Destructurer et recomposer les formes : à partir du support coloriage, découper chaque 

forme du tableau de Chaissac et recomposer un ensemble différent, abstrait ou à tendance 

figurative. 

Références
Artistes Naïfs présents au mba :  Gaston Chaissac, Eva Lallement, Jules Lefranc.     
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Chery Philippe (1757-1838)

La mort d’Alcibiade

Philippe Chery illustre ici un épisode de la vie d’Alcibiade, 

politicien et général athénien ayant vécu au 5ème siècle 

avant J-C. Banni de la cité grecque, Alcibiade se réfugie 

en Phrygie dans la maison d’une femme prénommée

Timandre. Mais les frères de cette dernière refusent cet exi-

lé et mettent le feu à la maison pour le faire sortir. Celui-ci 

sort l’épée à la main mais il meurt transpercé des flèches 

que ses ennemis lui lancent en fuyant.

L’artiste a pris soin de bien identifier les deux groupes pro-

tagonistes : Timandre et Alcibiade sont placés au premier 

plan à droite. Il sont mis en valeur par l’éclairage mais aussi 

par des traits fins et délicats contrairement aux deux enne-

mis dont les traits restent grossiers. Alcibiade est reconnais-

sable à son casque militaire mais aussi par sa position d’abandon : tête tombante, jambes 

fléchies, bras pendants. Les yeux clos et les lèvres fermées, il ploie sous les coups de ses 

assaillants. L’épée qu’il a retiré de son fourreau semble prête à glisser de sa main droite tout 

comme son manteau rouge s’échappe de son bras pendant. Une seule flèche est plantée 

dans sa poitrine.

Timandre est pleine d’effroi : sa main est tendue pour stopper l’action des tireurs, son regard 

part dans leur direction. La bouche ouverte, elle supplie d’arrêter l’attaque. Sa main gauche 

posée sur l’épaule d’Alcibiade montre le lien d’affection qui existe entre eux. Elle avance et 

plie sa jambe gauche pour retenir Alcibiade.

Les deux ennemis se différencient par leur bonnet phrygien mais aussi par leur attitude. Ils 

sont dans une position plus dynamique qu’Alcibiade : les bras étirés, ils s’apprêtent à tirer sur 

lui. Cependant, la position de leurs jambes montrent une attitude de recul. L’un se retourne 

déjà pour fuir. Tandis que la haine se lit sur son visage, la crainte envahit déjà le second. Il 

tient la torche incandescente à l’origine du feu qui s’échappe de la maison. Le mouvement est 

évoqué par les drapés flottant au vent qui traduisent la rapidité de l’action. Il est également 

indiqué par le dessin apparent des muscles qui suggèrent la mécanique du mouvement.

C’est le moment précis de la mort d’Alcibiade qui est illustré ici. L’artiste choisit de représenter 

le moment le plus dramatique de l’histoire. Il condamne les assassins.

Huile/ toile

H. 274 x L. 358cm
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Chery Philippe (1757-1838)

La mort d’Alcibiade

Observation / Description / Analyse

A quel genre pictural appartient ce tableau ? De quelle histoire ou texte littéraire s’ins-
pire cette scène ? 

Qui sont les personnages principaux ? Comment sont-ils mis en valeur ?

Analysez la composition : comment la scène est-elle construite ? Quelles sont les 
lignes directives ? D’où provient la source lumineuse ? 

Quels sentiments se manifestent chez ces personnages ? 

Comment se traduit la recherche du Beau idéal ? En quoi peut-on dire que l’artiste 
opère un retour à l’antique ? Quelles en sont les caractéristiques ? 

Pistes d’exploitation

Aborder l’expression des sentiments : étudier les différentes façons d’interpréter les 
sentiments illustrés en mimant les expressions corporelles et expressions du visage 
des différents personnages. 

Liens internet

Sur le Néoclassicisme : http://www.histoiredelart.net/courants/le-neoclassicisme-8.html
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Chevalier Ernest (1867-1917)

Bateau de pêche dans l’avant-port

Peintre paysagiste, Ernest Chevalier reçut une éducation artistique dirigée 

plutôt vers la scène de genre puisqu’il fut élève d’Henri Gervex et de Alfred 

Roll. Originaire de La Rochelle, c’est un peintre de la mer. Il a également 

peint les paysages de la Loire et des vues de Bretagne. Il fréquenta Signac, 

Toulouse-Lautrec ou encore Cézanne à Saint-Germain-en-Laye où il finit ses 

jours.

La scène représente des bateaux de pêche aux abords des côtes. Au pre-

mier plan sur la gauche, une balise annonce l’entrée dans l’avant-port.

La première chose que l’on note sur cet imposant tableau est l’importance 

que le peintre a consacrée au fond. Les bateaux de pêche sont presque un 

prétexte pour travailler le paysage marin.

Le ciel occupe la moitié supérieure du tableau tandis que la mer occupe la 

moitié inférieure. Le ton est donné : la couleur dominante est le bleu, décliné 

dans toutes ses teintes. Pour le ciel, des tonalités plutôt mauves, violacées 

avec une ouverture azur en haut à gauche. Pour la mer, l’artiste cherche à 

saisir tous les jeux de lumière obtenus par les reflets du soleil en décom-

posant sa palette : des jaunes dorés, des blancs et des roses représentent les reflets des 

bateaux sur des bleus verts, sombres ou plus pastels.

La couche picturale est épaisse, le travail à la brosse est repérable grâce aux traces incrustées 

dans la matière. Cette technique permet à l’artiste de donner du relief, donc du mouvement 

à son œuvre.

Grâce à cet effet, on semble entendre le vent qui pousse les nuages parsemant le ciel et les 

clapotis des vagues provoqués par le déplacement des bateaux. L’air semble vivifiant.

Marine

Huile/toile,

H. 162,5 x L. 114,5 cm

Signé, 1904.
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Chevalier Ernest (1867-1917)

Bateaux de pêche dans l’avant-port

Observation / Description / Analyse

De quel format est le tableau ? Quelle est la technique utilisée ? 

Où se passe la scène ? Décrivez le décor.
Quel temps fait-il ? Le paysage est-il calme ou agité ? A quoi le voit-on ?
L’homme est-il présent sur cette scène ? 

Quelle est la couleur dominante du tableau ? Décrivez la palette utilisée. Les couleurs sont-
elles réalistes ? Comment l’artiste a-t-il fait entrer la lumière dans son tableau ? 

Quelle matière a utilisée le peintre ? La peinture est-elle épaisse ? A quoi le voit-on ? Décrivez 

les coups de pinceau. Sont-ils larges, fins, épais, lisses ? Quel instrument l’artiste a-t-il utilisé 

pour créer du relief sur la toile ?

Quelle histoire nous raconte ce tableau ?

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

La mallette du peintre : elle contient tous les éléments indispensables au peintre (pinceaux 

fins, gros, plats, brosse, couteau, tubes d’acrylique, gouache, pastels, fusains, chevalet, palette, 

toile, chiffons, etc.) et permet d’identifier les traces obtenues dans la matière selon les instru-

ments utilisés (3 échantillons : coups de brosse, de pinceau fin et traces de couteau). 

Elle peut être découverte devant ce tableau pour illustrer les traces des coups de pinceaux 

visibles sur la toile de E. Chevalier. 

Jeu de cartes (outils général) : un jeu de cartes illustré permet de décrire les éléments caracté-

ristiques d’un paysage, et notamment du paysage de marine. 
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Chevalier Ernest (1867-1917)

Marais salants

Peintre de la mer au service du département de 
la Marine en 1909, Ernest Chevalier a représenté 
quelques années auparavant un paysage décrivant 
l’atmosphère caractéristique des marais salants ou « 
salines » de notre région. Des canaux reliant des bas-
sins aux contours rectilignes, des berges caillouteuses 
recouvertes de mousse, un large ciel se reflétant sur 
la mer à proximité et une étendue sans relief à perte 
de vue. La silhouette sombre d’un cabanon attire le 
regard en marquant l’horizon. Le ciel, immense, est 
voilé de nuages s’étirant autour d’une large percée 
lumineuse. Une portion de ciel bleu apparait, laissant 
le soleil darder ses rayons à la surface de l’eau sta-
gnante des bassins. Ces derniers, de faible profon-
deur, sont appelés des « carreaux » ; ils ressemblent ici, sous un ciel d’une grande 
luminosité ou les nuages jouent avec le soleil, à de grands morceaux de miroir dans 
lesquels se reflètent les taches bleutées du ciel changeant. Quelques touches d’un 
blanc pur rompent avec la platitude de l’ensemble : la chemise du saunier, occupé à 
racler le sel à l’aide d’un outil à long manche appelé « simoussi », les monticules de 
sel jalonnant la droite de la composition. Avant d’être mis en tas, le sel est remonté par 
petites quantités sur les chemins afin qu’il s’égoutte. La scène est paisible, le temps 
semble s’écouler lentement.

Marine

Huile/toile,

H. 84 x L. 111 cm

Signé, 1904.
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Chevalier Ernest (1867-1917)

Marais salants

Observation / Description / Analyse

De quel format est le tableau ? Quelle est la technique utilisée ? 

Où se passe la scène ? Décrivez le décor.
Quel temps fait-il ? Le paysage est-il calme ou agité ? A quoi le voit-on ?
L’homme est-il présent sur cette scène ? 

Quelle est la couleur dominante du tableau ? Décrivez la palette utilisée. 

Quelle matière a utilisée le peintre ? La peinture est-elle épaisse ? A quoi le voit-on ? Décrivez 
les coups de pinceau. Sont-ils larges, fins, épais, lisses ?

Comment l’artiste a-t-il construit la perspective ? 

Quelle histoire nous raconte ce tableau ?

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

La mallette du peintre : elle contient tous les éléments indispensables au peintre (pinceaux 

fins, gros, plats, brosse, couteau, tubes d’acrylique, gouache, pastels, fusains, chevalet, palette, 

toile, chiffons, etc.) et permet d’identifier les traces obtenues dans la matière selon les instru-

ments utilisés (3 échantillons : coups de brosse, de pinceau fin et traces de couteau). 

Elle peut être découverte devant ce tableau pour illustrer les traces des coups de pinceaux 

visibles sur la toile de E. Chevalier. 

Jeu de cartes (outils général) : un jeu de cartes illustré permet de décrire les éléments caracté-

ristiques d’un paysage, et notamment du paysage de marine. 
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Désiré Henry (1878-1965)

Tête de Bretonne au turban rouge

Né à Libourne, Henry Désiré vit à La Rochelle à partir de l’âge de 9 ans. Son 

père étant fondeur, c’est tout naturellement que le jeune Henry devient mou-

leur. Il est remarqué par le peintre William Bouguereau et quelques mécènes 

qui lui facilitent l’entrée à l’école des Beaux-Arts de Paris en 1900. Ses ta-

bleaux sont régulièrement remarqués lors de Salons au cours desquels il 

expose ses natures mortes, ses paysages ou ses portraits. Jusqu’aux années 

60, et après avoir séjourné plusieurs fois en Italie, il continue à peindre, en 

particulier des paysages du Vexin Normand et de Vendée.

Les portraits d’habitants de ces régions font donc naturellement partie de ses 

sources d’inspiration : ils racontent les charmes et traditions français.                                                      

La femme d’âge mûr ici représentée de face offre une image d’une éton-

nante présence : le regard est expressif et franc, la bouche est volontaire, les 

rides d’expression et la variété de tons utilisés pour le traitement de la peau 

confèrent le souci de rendre le visage très réaliste et très naturel.                                      

Les fins cheveux du modèle sont tirés et retenus en chignon serré sous une coiffe en tissu 

rouge vif. Cette touche lumineuse vient éclairer la sobriété de la palette. Le large col blanc en 

broderie de dentelle permet également d’encadrer le visage afin de le détacher par contraste 

de l’austérité du fond. Les motifs brodés et le galon du ruban rouge apportent aussi une note 

de souplesse et de fantaisie à un ensemble très figé.

Le cadrage resserré et le choix d’une tonalité sombre pour le traitement de l’arrière-plan donne 
une impression de grande proximité voire même d’une certaine intimité avec le personnage.  

Par cette composition frontale et captivante, Henry Désiré s’attache à soigner sa touche au 

service d’un portrait d’une belle profondeur.

Portrait

Huile/toile,

H. 41 x L. 33cm
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Désiré Henry (1878-1965)

Portrait de Bretonne au turban rouge

Observation / Description / Analyse

Quelle technique est utilisée ? Quels outils l’artiste a-t-il utilisés ? A quelle genre peut-on lier 

ce tableau ? 

Décrivez le personnage. Est-il représenté entièrement ? Comment appelle t-on ce type de por-

trait ?

Que regarde cette femme ? Quel âge peut-elle avoir? A quoi le voit-on ? Est-ce une représen-

tation réaliste ou idéalisée ?

Que montre l’artiste en représentant les marques du temps sur ce portrait ? 

A quelle classe sociale appartient-elle ? A quoi le voit-on ? 

Comment est réalisé le cadrage ? Quel est l’effet produit ? 

Quelles sont les couleurs utilisées par le peintre ? Quel est l’effet produit ? 
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Friesz Othon (1879-1949)

La sieste

Au début du 20ème siècle, Othon Friesz est l’un des principaux 

représentants du fauvisme. Influencé par Cézanne, il s’inscrit 

ensuite dans la lignée des peintres naturalistes et réalise une 

multitude de paysages, de natures mortes et de marines.

La scène représente quatre personnages féminins inscrits au 

coeur d’un paysage verdoyant. Le personnage central est clai-

rement indiqué comme le sujet principal de la toile. Sa position 

allongée occupe l’espace tandis que les tons clairs de ses vête-

ments attirent l’oeil du spectateur. A sa gauche, on distingue un 

petit chien. Les trois autres personnages semblent être affairés 

autour. L’une est agenouillée à sa droite, l’autre semble appor-

ter une coupe de fruits tandis que la troisième, représentée de 

profil, est assise sur un petit muret à droite du tableau. A l’arrière-plan s’ouvre un paysage 

de campagne. Le choix des couleurs marquent la réminiscence du fauvisme à cette époque.

Les corps sont schématisés à l’extrême. L’artiste décompose les articulations et les différentes 

parties du corps humain en les soulignant par d’épais contours noirs. Ils ne sont plus que 

formes géométriques, courbes ou contre-courbes. Ces mêmes formes se retrouvent dans le 

paysage (collines, arbustes et buissons) ainsi que dans les branches de l’arbre placé au se-

cond plan. Elles donnent une impression de mouvements agités, renforcée par une touche 

rapide et des couleurs vives. La couche picturale est épaisse et permet à l’artiste de donner 

du relief à son oeuvre. Le travail au couteau est facilement repérable grâce aux empâtements 

formés par la matière tandis que le pinceau brosse a laissé son empreinte dans le mouve-

ment des feuillages.

Scène de genre

Huile/ toile,

H. x L. cm

1941



LE
S 

O
EU

V
R

ES
 D

U
 [ 

M
B

A
 ] 

Friesz Othon (1879-1949)

La sieste

Observation / Description / Analyse

Quelle est la technique employée ? Sur quel support ? 

Qu’a-t-il représenté ? Décrivez les personnages et leur environnement. Quel est l’élément 

principal du tableau ? A quoi le voit-on ? Comment l’artiste a-t-il représenté les corps humains 

? Décrivez les formes de ces corps et celles du paysage ? Qu’observe-t-on ?

Le paysage est-il calme ou agité ? Comment l’artiste a-t-il donné cette impression ? 

Quelles couleurs ont été utilisées ? Sont-elles réalistes ? 

La peinture est-elle épaisse ? A quoi le voit-on ? Décrivez les coups de pinceau. Sont-ils 

larges,fins, épais, lisses ? Quel instrument l’artiste a-t-il utilisé pour créer du relief sur la toile ?

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

La mallette du peintre : elle contient tous les éléments indispensables au peintre (pinceaux 

fins, gros, plats, brosse, couteau, tubes d’acrylique, gouache, pastels, fusains, chevalet, palette, 

toile, chiffons, etc.) et permet d’identifier les traces obtenues dans la matière selon les instru-

ments utilisés (3 échantillons : coups de brosse, de pinceau fin et traces de couteau). 

Elle peut être découverte devant ce tableau pour illustrer les traces du couteau et du pinceau 

brosse visibles sur la toile d’O. Friesz. 
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Fromentin Eugène (1820-1876)

Le bois des oliviers à Blidah

Eugène Fromentin naît de parents ayant reçu une solide 

formation artistique. Son père, médecin, s’oppose tou-

tefois à ce que le jeune Eugène embrasse une carrière 

de peintre. Après avoir obtenu brillamment sa licence de 

droit, ce dernier réussi finalement à convaincre son père 

de le laisser suivre des cours de peinture. Il fait son ap-

prentissage chez  Cabat, un peintre de paysages natu-

raliste.

En 1846 a lieu sa première rencontre avec l’Orient. Il a 

vingt-six ans et part en Algérie à l’insu de  ses parents et 

séjourne à Blidah, petite ville sur la côte nord de l’Algérie, 

du 3 mars au 10 avril 1846 dans la famille de son ami Charles Labbé. Ce voyage est pour 

Fromentin la révélation de sa future carrière de peintre. Il ramène en France de très nombreux 

dessins saisis sur le vif. Le Bois des oliviers à Blidah est sans nul doute le plus élaboré et le plus 

achevé. Il le donne à son père en guise d’offrande à son retour à La Rochelle, afin de se faire 

pardonner son escapade secrète. Le docteur Fromentin, un peu à contrecoeur, en fera l’éloge 

et se verra forcé de reconnaître les qualités artistiques de son fils. Il s’agit d’un dessin au fusain 

sur papier ocre avec des rehauts blancs. Il ne s’agit pas d’une esquisse, c’est une oeuvre 

achevée qui n’a pas pour vocation de servir de modèle à une composition plus importante.

Ce dessin est une vue d’un bois d’oliviers situé juste à l’extérieur de la ville de Blidah. Les 

oliviers étaient particulièrement cultivés afin de produire de l’huile. La composition de l’oeuvre 

s’organise autour d’un grand arbre dont les feuilles touchent le haut du dessin. Derrière lui, 

d’autres  liviers dissimulent en grande partie les cimes blanches de l’Atlas. A l’arrière-plan, 

s’étend une ligne d’horizon sur laquelle défile une caravane de chameaux passant telles des 

ombres chinoises devant les toitures ensoleillées de la ville de Blidah. Au pied du grand arbre, 

un groupe d’Arabes vêtus de blanc conversent tandis que trois chameaux se reposent, noyés 

dans l’ombre. Un petit marabout blanc à coupole s’insère entre deux oliviers. C’est sans doute 

la présence de ce marabout qui donne son appellation de « bois sacré » au lieu.

Une ambiance apaisée se dégage de ce dessin. La gamme chromatique est composée 

de teintes sourdes (ocre, brun, noir, blanc) et l’artiste joue avec les rehauts de blanc et les 

contrastes subtils pour animer sa composition. La nature semble imperturbable avec ces très 

grands arbres qui protègent de leur ombrage quelques petits humains inoffensifs et pares-

seux.

Pour Fromentin, l’intemporalité règne en ces lieux. Il est frappé par la permanence de ce bois 

et par celle de ceux qui le peuplent. Ils dessinent les mêmes silhouettes d’Arabes éternels, 

qu’il suggère plus qu’il ne les décrit dans le détail. Ces Arabes sont pour lui des rescapés des 

temps immémoriaux et les dignes héritiers de héros antiques ou bibliques. Dans Une année 
dans le Sahel qui paraît en 1858, douze ans après son premier séjour à Blidah, Fromentin se 

remémore les sentiments éprouvés là. Il fait du Bois des oliviers une survivance de la Grèce 

antique, dans laquelle ces grands arbres poussaient à foison. Sa quête d’un idéal artistique, 

traditionnellement lié à la lointaine Antiquité grecque, semble s’achever en Orient. 

Paysage

Fusain, sanguine  et 

rehauts de blanc / 

papier brun,

H. 24 x L. 41 cm

signé, 1846
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Fromentin Eugène (1820-1876)

Le bois des oliviers à Blidah

Observation / Description / Analyse

Quelle technique a utilisée l’artiste ? Sur quel support a-t-il dessiné ? Est-ce un travail réalisé 

en atelier ? A quoi le voit-on ? 

De quels éléments se compose ce paysage ? Sommes-nous à l’intérieur ou à l’extérieur d’une 

ville ? Où sont les hommes ? Les animaux ? A quoi sont-ils occupés ? A quoi peut servir le petit 

bâtiment blanc à coupole ?

Quelle est l’atmosphère qui se dégage ici ? Quelle place y occupe la nature ? les hommes ?

Quelle est leur attitude ?

Y-a-t-il des repères temporels dans cette oeuvre ? A quoi cela peut-il faire penser ?

Pistes d’exploitation 

Expérimentation autour du croquis : proposer un temps de croquis en prenant appui sur les 

oeuvres du musée. Expliquer d’abord en quoi consiste un croquis (dessin sur le vif qui permet 

de dégager, par des traits rapidement exécutés, la composition et les formes générales d’une 

scène, d’un portrait ou autre) puis proposer quelques expérimentations à l’aide d’un bâton de 

fusain ou d’un crayon de bois et d’une feuille...mais sans gomme !
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Fromentin Eugène (1820-1876)

Intérieur d’un atelier de tailleur arabe

En 1852, Eugène Fromentin épouse Marie Cavellet de Beaumont. Du 

5 novembre 1852 au 5 octobre 1853, il fait avec elle son troisième et 

dernier voyage en Algérie. En 1854, c’est l’année de naissance de sa 

fille unique, Marguerite. Il cherche à être le plus prolifique possible afin 

de gagner rapidement de l’argent. Son oeuvre est alors marquée par 

quelques scènes de genre au format assez réduit, comme cet atelier 

de tailleur.

Un homme d’âge mur est installé en tailleur (ou à la turque) sur une 

sorte de table basse, occupé à la confection de ce qui semble être un 

sac. Il porte une djellaba sombre à manches longues sous un burnous 

qui est une cape semi-circulaire blanche à large capuche terminée par 

un pompon. Un turban est drapé autour de sa tête. Son jeune assistant 

à moitié étendu semble se reposer et rêvasser. Il a les cheveux rasés, 

comme c’était le cas chez les enfants qui avaient été circoncis. Il est 

vêtu d’un costume d’enfant richement décoré, peut-être un costume de 

fête : un pantalon blanc appelé seroual serré par une large ceinture, une chemise bleue et 

une veste courte à manches longues de type bolero. Il porte une petite coiffe rouge appelée 

chéchia.

On observe ici une opposition traditionnelle entre maturité et jeunesse, que l’on retrouve aussi 

dans Arabe sur un mur. On peut également observer le contraste entre l’activité de l’un et 

l’inactivité de l’autre. L’« oisiveté orientale » a beaucoup frappé les artistes occidentaux. Cette 

langueur est liée à la très forte chaleur mais aussi, selon Fromentin, au fait que les popula-

tions orientales rejettent la course au progrès perpétuel qui agite sans cesse les Occidentaux. 

« Pour nous, vivre, c’est nous modifier ; pour les Arabes, exister, c’est durer » écrit-il dans Une 

année dans le Sahel. La touche de cette oeuvre est assez floue ce qui est typique de Fromen-

tin qui laisse les années passer sur ses souvenirs et sa mémoire distiller ce qu’il veut exprimer 

de l’Orient. Dans Une année dans le Sahel, Fromentin revient sur une vision entraperçue à 

Alger que l’on peut rapprocher de ce tableau.

Les tableaux de genre représentant des personnages orientaux dans des intérieurs sont des 

anomalies dans l’oeuvre peinte de Fromentin. D’ordinaire, il rejette le « voyeurisme » de cer-

tains artistes

occidentaux qui s’introduisent dans l’intimité orientale et qui peignent ce que les popula-

tions veulent garder cachés des yeux étrangers. Très respectueux, il n’a par exemple jamais 

réalisé de scènes de harem ou de mosquée. Ici, il cherche à reproduire l’atmosphère des 

Femmes d’Alger dans leur appartement de Eugène Delacroix qu’il admirait. Fromentin vouait 

une admiration sans borne à ce dernier qui était pour lui le meilleur des peintres orientalistes 

car il détaille peu, reste légèrement flou et donne une vision simple et vraie de l’Orient, sans 

accumuler les particularités exotiques et encombrantes qui séduisaient tant les Occidentaux.

Scène de genre

Huile / bois,

H. 26 x L. 21 cm

signé, 1854
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Fromentin Eugène (1820-1876)

Intérieur d’un atelier de tailleur arabe

Observation / Description / Analyse

Qui sont ces deux personnages ? Comment sont-ils habillés ? A quoi sont-ils occupés ? Dans 

quelles attitudes sont-ils ? Quelle peut être leur relation ?

Dans quel lieu se trouvent-ils ? Décrivez l’atmosphère qui se dégage de ce tableau.

Peut-on parler de scène de genre ? Pourquoi ? Que nous apprend cette scène d’intérieur 

quant au rapport du peintre et son sujet ?

Définissez la touche. Quel est l’effet produit ?



LE
S 

O
EU

V
R

ES
 D

U
 [ 

M
B

A
 ] 

Fromentin Eugène (1820-1876)

La chasse aux gazelles 

Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 - id., 
1876)a peint ce tableau à l’âge de trente-
sept ans. Il a effectué quatre années plus tôt, 
en 1853, son troisième et dernier voyage en 
Algérie. L’empreinte de ce pays est toujours 
très forte mais sa mémoire se charge de fil-
trer ce qu’il veut garder de l’Orient. Il va réali-
ser de nombreux paysages avec des scènes 
de chasse, des caravanes, des fantasias… 
impliquant le plus souvent des cavaliers 
arabes montés sur leurs étalons. Fromentin 
est fasciné par la dignité, l’héroïsme de ces « survivants bibliques » et puis, aux dires de son 
marchand Beugnet, les chameaux se vendent moins bien que les chevaux… Fromentin se doit 
de répondre aux attentes du public pour vendre ses oeuvres. 

Il s’agit d’un long paysage horizontal. On peut diviser la composition en deux : le ciel et la terre. 
Un grand ciel s’étend sur plus de la moitié de la composition. Un nuage gris gagne du terrain 
sur les nuances bleues et jaunes : la tempête se lève. La scène a lieu dans le grand bassin 
de la Hodjna, qui est un grand marais salant au nord de l’Algérie. Ce paysage a beaucoup 
surpris les Occidentaux car il est très différent de l’image qu’ils se font de l’Algérie, étroitement 
associée au grand désert saharien. Cette végétation marécageuse peut rappeler la région 
natale de Fromentin dans laquelle il aimait beaucoup chasser.

Le peintre a réparti des groupes de tailles de plus en plus petites à neuf endroits différents qui 
convergent tous vers le centre. La lecture des lignes de perspective est ainsi facilité. Le point 
de fuite se situe au centre du tableau.
Des hommes, dont on ne discerne pas bien le visage, vêtus de haïk et de burnous volant au 
vent, sont montés sur des chevaux de course. Certains vont au pas, d’autres au galop. Ces 
Arabes éternels s’adonnent à la chasse, exactement comme le faisaient leurs ancêtres. Le trio 
central nous présente un homme monté sur un cheval blanc au côté de deux serviteurs noirs 
à pied menant des lévriers berbères de chasse appelés sloughis. Au centre et au tout premier 
plan, vêtus de tuniques aux couleurs vives, ils permettent au spectateur de rentrer dans le 
tableau.

L’absence des gazelles, qui donnent pourtant leur nom au tableau, peut surprendre. Mais 
Fromentin ne représente pas l’instant de la curée, le combat entre l’homme et l’animal mais 
la tension qui précède l’affrontement. La touche est large. Les personnages les plus lointains 
sont simplement suggérés par quelques coups de pinceaux. Fromentin s’intéresse plus au 
mouvement qu’au détail.

Tout comme Eugène Delacroix et Théodore Chassériau, la relation fusionnelle qui unit le cava-
lier arabe à sa monture a beaucoup marqué Fromentin. Il décrit l’un comme le prolongement 
de l’autre. Cette fascination est à l’origine de la composition mythologique que Fromentin 
réalise à la fin de sa vie : les Centaures (1868), apogée du lien entre l’homme et le cheval. 
Cette oeuvre ne sera pas comprise de ses contemporains qui ne veulent pas que Fromentin 
prenne un autre chemin que celui de l’Orientalisme. Il se verra contraint de rester cantonné 
aux visions exotiques ce qui le frustre.

Scène de genre

Huile/bois,

H. 30 x L. 68 cm

1857
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Fromentin Eugène (1820-1876)

La chasse aux gazelles

Observation / Description / Analyse

Quel est le format utilisé ? Quelle technique ? 

Décrivez le paysage. A quelle région du monde cela peut-il faire penser ? Correspond t-il avec 

l’image que vous vous faites de l’Algérie ?

Qui sont ces hommes ? Comment sont-ils habillés ? A quoi sont-ils occupés ? Quels animaux 

sont-ils en train de chasser ? Ces animaux sont-ils représentés ? Quels adjectifs pourriez vous 

employer pour définir ces cavaliers ?

Décrivez la palette utilisée. Décrivez la touche du peintre. Quels sont les effets obtenus ? 

Quel regard Fromentin porte-t-il sur ces cavaliers ? Qu’admire-t-il chez eux ?

Comment interprétez-vous la distance mise entre le peintre et les cavaliers ?

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Bande sonore : l’agitation règne dans le marais, les chevaux au grand galop traversent les 

étendues d’eau et hénissent nerveusement, les chiens aboient en poursuivant leur proie, les 

hommes les dirigent de leurs puissantes voix. A faire écouter avant ou après la découverte du 

tableau, les yeux fermés ou grands ouverts...

L’intérêt de ce temps d’écoute est de travailler sur le ressenti et les émotions autour de l’oeuvre : 

quels sont les sons entendus ? Y a-t-il eu des variations ? A quoi cela fait-il penser ?  Pourquoi 

s’agite-t-on ? Quelle scène peut-on imaginer ? Que se passe-t-il ? Etc.

Pistes d’exploitation 

Aborder la composition de l’oeuvre et la perspective: réaliser un schéma de l’oeuvre sur lequel 

apparaîtront les différents plans ainsi que les lignes de construction jusqu’au point de fuite 

placé sur la ligne d’horizon afin d’évoquer la perspective. 

Découvrir un style pictural : proposer aux élèves de rechercher parmi l’accrochage du musée, 

une oeuvre répondant à la définition suivante de l’Orientalisme : 

« La conquête des pays du Maghreb au début du XlXème siècle incite certains artistes à cher-

cher de nouvelles sources d’inspiration dans une terre mystérieuse et exotique qui fascine 

l’Occident. A travers la représentation de ces paysages, de ces peuples et de ces coutumes, 

les artistes donnent tantôt une vision ethnographique, tantôt fantasmée de l’Orient.»

D’autres courants picturaux peuvent faire l’objet de recherches dans le musée, par exemples : 

La Vieille Rue des Tanneurs à Amiens de J. Lefranc (Art Naïf), Les Bûcherons de C. Troyon (Réa-

lisme), Le soldat blessé de A. Duvivier (Romantisme), Les Pins de F. Bofill Bosch (Fauvisme), Saint 
Christophe portant l’Enfant Jésus de J. Mandyn (Renaissance flamande),  etc.
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Fromentin Eugène (1820-1876)

L’Attaque d’une caravane

Contrairement à ce qui apparaît dans le tableau

Passage d’un gué réalisé par Fromentin la même an-

née, nous découvrons ici que les cavaliers chargés de 

défendre la caravane ne sont pas superflus. Eugène 

Fromentin évoque dans son roman Un été dans le Sa-
hara des tribus nomades, belliqueuses et aux instincts 

de pillards, comme celle des Arbas, qui n’hésitent pas à 

attaquer les autres caravanes traversant le désert.

Cette toile est chaotique. La caravane vient de traverser 

le gué (quelques chevaux ont encore les sabots dans 

l’eau) et subit l’assaut de cavaliers du désert. C’est l’af-

frontement. Un homme lève son sabre et les chevaux 

se percutent. Au milieu du combat sont rassemblés les chameaux porteurs de palanquins 

(ou atatiches). Les femmes du harem sont fermement défendues pour ne pas être enlevées.

La composition est très mouvementée. La touche du peintre, large et rapide, retranscrit l’agi-

tation de la scène. Les hommes et les animaux sont simplement suggérés par les coups de 

pinceaux et les empâtements qui créent une masse tonitruante et hétéroclite. L’atmosphère 

dramatique est renforcée par le grand ciel nuageux s’étendant sur plus de la moitié de la 

composition. Il annonce une tempête.

Eugène Fromentin s’exerce ici à la manière romantique et épique de Delacroix. Cette toile 

semble inachevée ce qui peut également traduire l’influence de son grand ami Gustave Mo-

reau. Cette toile garde l’élan, le mouvement et la fluidité du croquis préparatoire. Le peintre 

nous donne de l’Orient une vision primitive et batailleuse.

Scène de genre

Huile/toile, 

H. 67 x L. 105 cm

1857
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Fromentin Eugène (1820-1876)

L’Attaque d’une caravane

Observation / Description / Analyse

Que montre cette scène ? Qu’arrive-t-il à la caravane ? 

Comment sont répartis les rôles de ce convoi dans cette bataille ? 

Comment le peintre a-t-il traduit le mouvement ? Quel effet la touche produit-elle sur la com-

position ? Cette oeuvre vous semble-t-elle achevée ? Pourquoi ? 

Définissez la palette utilisée. Quels sentiments provoquent ces couleurs ? 

Quelle vision de l’Orient le peintre nous livre-t-il ?

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Bande sonore : l’auditeur pénètre au coeur de la bataille : des chevaux partent au galop,  leurs 

sabots frappant énergiquement le sol tandis que d’autres se cabrent et hénissent, agitant 

l’eau du gué de leurs soubresauts, des cris d’hommes se font entendre en même temps que 

leurs sabres s’entrechoquent. A faire écouter avant ou après la découverte du tableau, les 

yeux fermés ou grands ouverts...

L’intérêt de ce temps d’écoute est de travailler sur le ressenti et les émotions autour de l’oeuvre : 

quels sont les sons entendus ? Y a-t-il eu des variations ? A quoi cela fait-il penser ?  Pourquoi 

s’agite-t-on ? Quelle scène peut-on imaginer ? Que se passe-t-il ? Etc.

Pistes d’exploitation 

Comparer la composition et le rendu stylistique de deux oeuvres : observer et décrire une 

oeuvre du même artiste ou sur un thème similaire (Passage d’un gué de E. Fromentin ou Cam-
pement d’un goum sur les frontières du Maroc de G. Guillaumet par exemples) et comparer 

avec l’oeuvre présentée ci-dessus. Remarquer les similitudes ou non dans le choix et la mise 

en scène des éléments, la composition, la construction de l’espace, les traces de pinceaux et 

les effets produits : le ressenti est-il le même ?



LE
S 

O
EU

V
R

ES
 D

U
 [ 

M
B

A
 ] 

Genty Emmanuel (1830-1904)

Portrait en pied de Mme D. 

Emmanuel Genty est né dans une famille modeste de 
Dampierre sur Boutonne (Charente-Maritime). Son goût 
pour la représentation détaillée des belles étoffes lui 
vient probablement de son père tailleur de vêtements. 
Peintre de portraits et de scènes à caractère mytholo-
gique, E. Genty expose de façon trés régulière au Salon 
de 1859 à 1887 et s’inscrit parmi les peintres acadé-
miques de son temps. Elève dans les ateliers parisiens 
de M.G.C. Gleyre et de F.E. Picot, les titres de ses oeuvres 
sont pour certaines directement inspirées du répertoire 
pictural de Paul Baudry, de deux ans son aîné.

Ce portrait en pied, bien qu’il soit précisé être celui de 
Mme D., reste anonyme. En effet, aucune documenta-
tion ne nous permet à ce jour de connaître l’identité du 
modèle. Peut-être s’agit-il d’un membre de la famille 
Deschamps, laquelle l’a acheté au peintre avant d’en 
faire don au musée des Beaux-Arts de La Rochelle ?

Malgré ce manque d’informations, beaucoup d’indices 
permettent ici de mieux connaître ce personnage. Pla-
cée debout au centre de la toile, cette femme se pré-
sente au coeur d’un environnement cossu composé 
de meubles et d’objets de valeurs qui évoquent les 
intérieurs bourgeois du 19ème siècle.  La peau sur laquelle elle se tient debout se ter-
mine par une tête de tigre et marque l’attrait de l’époque pour l’exostisme. Sa main 
droite dans laquelle elle tient un éventail, se pose délicatement sur une console au 
plateau de marbre blanc et pieds sculptés et travaillés à la feuille d’or. Sur cette table 
sont disposés des colliers de perles et un vase d’étain aux formes orientalisantes. Un 
lourd rideau de velour parme tombe négligemment sur la table et vient fermé l’espace 
pictural à gauche. E. Genty attire l’oeil du spectateur en plaçant sur cette console, un 
bouquet de fleurs rouge vif. L’arrière-plan à droite est placé dans la pénombre. On y 
voit apparaître une banquette de velour imprimé de motifs florauxqui cache en partie 
le cadre d’une cheminée. 

Mme D. est présentée dans une robe somptueuse composée de tissus soyeux, brodée 
de dentelles et de galons dans les tons blancs cassés. Ses cheveux sont remontés à 
l’aide d’une épingle placée sur le côté gauche de sa tête. Elle porte de fines boucles 
d’oreilles de perles blanches et une bague apparemment certie d’un diamant blanc. 
E. Genty met en valeur son modèle par un éclairage soutenu. Il exacerbe la blancheur 
de ses vêtements et accessoires ainsi que celle de sa peau contre un arrière-plan 
travaillé dans une palette sombre composée de noirs, gris, bleus et violets  foncés.

Mme D. pose sans expression particulière dans une attitude de femme résignée te-
nant son rang. Il s’agit là d’un portrait d’apparat visant à affirmer le statut social de son 
modèle qui, par son regard fixé sur le spectateur, nous fait pénétrer dans l’univers de 
ce luxueux salon. 

Portrait

Huile/toile,

H. 230 x L. 160 cm

n.d.
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Genty Emmanuel (1830-1904)

Portrait en pied de Mme D.

Observation / Description / Analyse

Comment appelle-t-on cette oeuvre ? Sur quel support est-elle réalisée ? Quel instru-
ment l’artiste a-t-il utilisé ? 

Que montre cette peinture ? Que voit-on de ce personnage ? Dans quelle position est-
elle ? De face, de profil, de trois-quarts ? Que fait-il ? Décrivez son visage et ses vête-
ments. Quel expression prend cette femme ? 

Où est-elle? Décrivez ce qui l’entoure. Que peut-on en conclure ? 

Dans quel but ce portrait a-t-il été réalisé ? Comment le peintre la met-il en valeur ?   

Pistes d’exploitation 

Comprendre la fonction et la mise en scène d’un portrait : à partir d’une reproduction 
noir et blanc du tableau Portrait en pied de Mme D., proposer aux élèves de transfor-
mer Mme D. en artiste, aventurière, intellectuelle ou femme du peuple en choisissant 
les éléments caractéristiques pour chaque nouveau portrait créé.
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Guillaumet Gustave (1840-1887)

Campement d’un goum sur les frontières du Maroc 

Gustave Guillaumet entre à l’école des Beaux-Arts en 1857. Il y 
étudiera dans les ateliers de François-Edouard Picot, d’Abel de 
Pujol et de Louis-Ernest Barrias. En 1861, il obtient le Second Prix 
de Rome de paysage historique mais au lieu de se rendre en 
Italie comme le veut la tradition, il embarque à Marseille en 
direction de l’Afrique du Nord. Il y retournera onze fois pen-
dant les vingt années suivantes. Outre son oeuvre picturale, 
Gustave Guillaumet produit deux ouvrages inspirés de ses 
voyages : Lettres d’un voyageur et Tableaux algériens, parus 
en 1888. S’il est classé parmi les Orientalistes, Guillaumet 
s’est surtout attaché à représenter la vie des humbles plus 
que celle des nobles et mystérieux chevaliers du désert.   

En 1830, les armées françaises de Louis-Philippe conquièrent 
l’Algérie et l’occupent d’Alger à Oran. De nombreux artistes 
profitent de ce contexte sécurisé pour partir à la découverte du Maghreb. Ce pays devient une 
destination exotique dont les artistes s’emparent. Ils témoignent alors de la vie et des mœurs 
de cette civilisation. 
Guillaumet tombe sous le charme de ce pays. Il y représente la vie quotidienne avec un grand 
souci ethnographique. Campement d’un goum sur les frontières du Maroc illustre l’activité 
d’une petite unité d’indigènes encadrée par un élément français qui avait le rôle d’éclaireur 
ou de petite police. Ce campement aux belles dimensions a vraiment existé. Il se situait dans 
la région des Hauts Plateaux de l’Atlas, sur la frontière entre l’Algérie et le Maroc.

L’utilisation du format rectangulaire allongé de la toile n’est pas anodin et se prête particuliè-
rement à la représentation de ce type de paysage oriental. Comme chez de nombreux paysa-
gistes orientalistes, le ciel se déploie sur les deux tiers de la toile, laissant apparaître l’immensité 
d’une atmosphère tantôt rayonnante, tantôt orageuse. 

Cette composition fourmillante et colorée s’organise en plusieurs plans et est parcourue de 
touches de couleurs vives destinées à attirer l’oeil du spectateur, tel que l’homme habillé d’un 
vêtement rouge au centre de la toile. 
Au premier plan, sont regroupés les éléments du quotidien d’un goum : poules et chèvres 
nourrissant le groupe, sacs de vivres, selles, coffrets, etc. Au second plan, les chevaux et les 
ânes se reposent ou mangent. Un homme vêtu de rouge nettoie son sabre tandis qu’un petit 
groupe portant haïks et burnous conversent autour du feu : une volaille cuit pour le repas du 
soir. A gauche du tableau, des hommes dépècent un chameau. Au contraire, l’agitation règne 
à l’arrière-plan. On dresse les tentes pour la nuit. L’atmosphère s’agite : un homme armé d’un 
fusil caracole sur une monture fougueuse excitant d’autres chevaux dans la crinière desquels 
le vent se prend.
Au loin, l’Atlas se fond dans la brume du soir, aux tons gris-bleutés. Cette ligne d’horizon incer-
taine sépare ainsi la plaine aride du ciel immense. Ce dernier est rendu tumultueux par ses 
violents contrastes d’ombre et de lumière. Un orage menace. Ce tableau illustre une scène 
vivante, riche et détaillée : les contrastes de couleurs et le traitement varié des matières invitent 
spontanément le regard au coeur de l’action.

Comme Fromentin, Guillaumet accorde une très grande place au rendu atmosphérique et à la 
lumière. Il est paysagiste avant tout et l’Orient lui offre des conditions climatiques extrêmes qu’il 
n’aurait pu trouver en France. Cette oeuvre a un intérêt ethnographique certain et détaille avec soin 
toute l’existence d’un goum. La touche de Guillaumet est cependant loin d’être photographique. Ce 
genre d’oeuvres permettait au public français des Salons de découvrir la véritable vie des popu-
lations dans leur colonie algérienne. Les activités militaires y sont particulièrement appréciées car 
elles mettent en valeur la puissance de la France.

Scène de genre

Huile/toile,

H. 115 x L. 167 cm

Signé, 1869
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Guillaumet Gustave (1840-1887)

Campement d’un goum sur les frontières du Maroc

Observation / Description / Analyse

De quel format est le tableau ? Quelle technique est utilisée ? Est-ce un travail préparatoire ou 

un tableau d’atelier ? 

De quoi se compose le paysage ? Dans quel environnement sont ces hommes ? A quelle 

région du monde cela peut-il faire penser ? 

Décrivez leurs vêtements ? Pourquoi sont-ils armés ? Quels animaux observe-ton ? Quels 

rôles jouent-ils dans la vie quotidienne de ces hommes ? 

De quoi se compose la nature morte au premier plan ? Que fait l’homme en rouge au centre 

de la toile ? Que se passe-t-il à l’arrière-plan ? Comment la lumière est-elle répartie sur le 

tableau ? 

La scène est-elle calme ou agitée ? A quoi le voit-on ? Le campement s’apprête t-il à subir la 

tempête ou bien est-elle passée ? 

Pourquoi peut-on dire que cette oeuvre est détaillée ? Donne-t-elle un point de vue eth-

nographique ou idéaliste ? D’après vous, quelle relation Guillaumet entretenait-il avec les 

populations locales ? Qu’a-t-il cherché à montrer ? Pour quelles raisons ce genre d’oeuvre sur 

l’Algérie pouvaient-elles intéresser les Français ?

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Coloriage : un support de coloriage de cette oeuvre est également téléchargeable dans le 

fichier « Coloriage [mba] ». Il s’agit d’un détail. 

Bande sonore : le campement s’installe, le feu crépite, les chevaux hénissent...puis l’orage 

gronde, le vent monte en bourrasques, et enfin, la pluie s’abat sur le campement. A faire écou-

ter avant ou après la découverte du tableau, les yeux fermés ou grands ouverts...

L’intérêt de ce temps d’écoute est de travailler sur le ressenti et les émotions autour d’une 

oeuvre : quels sont les sons entendus ? Y a-t-il eu des variations ? A quoi cela fait-il penser ? 

Quelle scène peut-on imaginer ? Que s’est -il passé ? Etc.

Pistes d’exploitation 

Observer et comprendre la composition par plan : recomposer la scène en attribuant à 

quelques élèves le rôle des personnages du tableau. Un ou plusieurs élèves, désignés comme 

«metteurs en scène», dirigent le groupe désigné et replacent les personnages les uns par rap-

port aux autres en leur indiquant les positions ou mouvements à représenter individuellement. 
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Guillou Alfred (1844-1926)

Pêcheuses de crevettes

Alfred Guillou est un peintre breton qui fut élève de Alexandre Caba-

nel et de William Bouguereau. Natif de Concarneau et fidèle peintre de 

cette région, il s’intéresse aux scènes de genre illustrant la vie concar-

noise et plus précisément celle des pêcheurs.

Il s’agit là d’une scène de pêche à pied. Deux jeunes filles pêchent les 

crevettes dans les retenues d’eau des rochers du bord de mer. 

La première, à gauche, un pied dans l’eau, le second en appui sur un 

rocher, s’abaisse pour rammasser  la prise dans son épuisette. La se-

conde tient le panier qui contient la pêche du jour. Toutes deux sont 

pieds nus, et portent une simple jupe et un corsage. 

La jeune femme de face nous fixe du regard. Par ce procédé, le peintre 

tente de donner l’illusion au spectateur qu’il est dans la scène, juste à 

côté des deux jeunes pêcheuses. Il implique ainsi le spectateur dans 

cette activité et iinsiste sur le côté intimiste de la scène provoqué par le 

cadrage resserré. La lumière souligne certains détails pour accentuer 

cette intimité: un bout de rocher, un mollet, un coude, un pli de vête-

ment... La touche est lisse, précise et appliquée.

Tout, dans la représentation du sujet, porte à croire que le silence règne. 

La mer à l’arrière-plan est calme, la lumière est douce, la jeune femme qui attrape les cre-

vettes est concentrée. 

Si le sujet traité reflète les intérêts et préoccupations des peintres réalistes de cette époque pour 

les scènes de vie quotidienne et les portraits de gens humbles, le style d’Alfred Guillou peut 

faire référence au mouvement Pompier ou académique par la représentation réaliste mais 

idéalisée qu’il en fait. On remarque en effet que ces deux jeunes femmes ne semblent pas 

marquées ni même souffrir des conditions difficiles dans lesquelles s’exerce leur activité. Le 

traitement des mains et des pieds est délicat, l’eau se fait transparente pour révéler la finesse 

d’une cheville. Le visage de la jeune femme qui nous fait face est presque angélique, pourvu 

de grands yeux bleus presque rêveurs et d’un grain de peau clair et fin. Rien ici ne révèle la 

dureté physique du travail accompli. 

Scène de genre

Huile/toile,

H. 142 x L. 100cm

1875
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Guillou Alfred (1844-1926)

Pêcheuses de crevettes

Observation / Description / Analyse

Quel est le format de cette oeuvre ? Sur quel support est-elle réalisée ? Quelle technique est 

utilisée ? 

A quel genre appartient cette toile ? Que montre cette scène ? Décrivez les personnages. Qui 

sont-ils ? A quelle activité sont-ils occupés ? A quelle classe sociale appartiennent ces deux 

jeunes femmes ? A quoi le voit-on ? Que regardent-elles ? 

Quel type de cadrage a utilisé l’artiste ? Que cherche-t-il à créer par ce cadrage ? Décrivez 

les 1er et second plan. Que voit-on à l’arrière-plan ? Quelles sont les couleurs utilisées par le 

peintre ? 

Que cherche a montrer l’artiste en représentant cette scène ? 

Pistes d’exploitation

Analyser et comparer le style du tableau :  observer le style d’une oeuvre environnante en le 

décrivant à l’aide d’un vocabulaire adapté (couleurs sombres / claires / vives / terne ; tonalités 

chaudes / froides ; matière lisse /relief ; contours flous / formes cernées ; traits épais / traits 

fins ; coups de pinceaux / couteau / brosse ; mouvements rapides/ lents ; etc.) puis établir des 

comparaisons avec l’oeuvre de A. Guillou. 
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Henry-Baudot Edouard Louis
(Nancy, 1871 - Théoule-sur-mer, 1953)

Chevaux à l’abreuvoir

Après une enfance passée dans la campagne Lorraine, Edouard Louis 
Henri-Baudot débute sa formation picturale à l’Académie Julian de Paris 
en 1890. Il y fait la rencontre de Henri Guinier qui jouera un rôle déter-
minant dans son parcours et de Armand Point qui l’influencera dans le 
traitement de ses sujets mythologiques. Son attrait pour l’art japonais de 
l’estampe fut également nourrit de sa rencontre avec le peintre japonais 
Takeshiro Kanokogi, venu étudier l’art occidental à l’Académie. Il se lie 
d’amitié avec le graveur Georges Jeanniot qui l’initiera à son art. Dès 1907, 
il devient membre exposant régulier de la Société Nationale des Beaux-
Arts qu’il rejoint comme sociétaire en 1910. En 1914, non mobilisable du 
fait de son âge, il se porte toutefois volontaire et est engagé par l’état-ma-
jor du Général Galliéni pour effectuer le relevé des lignes de front. Il ressort 
profondément transformé de cette épreuve qui lui laisse des séquelles 
physiques dont jamais il ne se remettra et qui l’empêcheront désormais 
de peindre de grandes compositions. Si le début de sa carrière lui permet 
de bien vivre de son art, les nouvelles préoccupations artistiques du 20ème 
siècle et les courants fauviste, cubiste et surréaliste éclipsent peu à peu les tenants de la 
figuration traditionnelle. Edouard Henry-Baudot arrête de peindre pendant la 2nde guerre mon-
diale. Ruiné et âgé, il termine sa vie dans le Sud de la France où il meurt à 82 ans.  

De formation classique, il est d’abord connu pour ses nus de type Art Nouveau mais surtout 
pour ses sujets mythologiques qu’il ne cessera de peindre tout au long de sa carrière. En 1912, 
il découvre la Bretagne avec son ami, le musicien Albert Roussel. Il s’ouvre alors à la peinture 
de paysage et éxecute désormais ses oeuvres en pleine nature. Peu à peu, il mêle peinture 
de paysages et peinture animalière, genre dans lequel il excèle. Depuis 1907, le Museum 
d’Histoire Naturelle de Paris l’autorise à dessiner, modeler et photographier la ménagerie et 
la galerie tandis qu’on le voit régulièrement fréquenter le Jardin des Plantes pour y observer 
les animaux sauvages.  

Edouard Henry-Baudot se pose en critique de ses contemporains et refuse les tendances 
majeures de l’Art de son temps. Il ne comprend pas les « assemblages féroces de tons sales 
ou hurlants, [les] nus atroces de laideur et de décrépitude, [les] chairs en bois, [les] fruits en 
carton et [les] fleurs en papier mâché...» des peintres Fauves, ni les « portraits pain d’épice, 
les ciels en papier et les chairs au dessin incertain et fade, maintenues dans un rigide fil de 
fer contre un fond de carton défraichi » des «Pompiers». Selon lui, l’Art doit rester fidèle aux 
leçons du passé, à l’observation de la Nature et aux principes d’une peinture figurative. Le vrai 
peintre doit « [...] savoir regarder, savoir sentir, savoir apprécier et conclure un choix après avoir 
discerner l’élément essentiel [...] » tirés de la Nature. 

Chevaux à l’abreuvoir témoigne de son intérêt pour le règne animal et la beauté pure de 
l’environnement naturel. Le peintre donne à cette scène puissance et douceur à la fois par un 
contraste entre la force vitale des éléments représentés (musculature des chevaux imposants 
au premier plan, force vive de l’eau retenue par l’écluse et du mouvement de l’engrenage du 
moulin au 2nd plan) et le rendu léger et flou des volumes traités par petites touches. L’utilisation 
de tons pastels (mauves, blancs, gris clairs...) et les éclats de lumière dans les tons jaunes et 
dorés donnent une note poétique à ce paysage de fin d’après-midi. 

Scène de genre 

Huile/ toile

H.145 x L.125 cm

Début 20ème

Achat, 1914.
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Henry-Baudot Edouard Louis
(Nancy, 1871- Théoule-sur-mer, 1953)

Chevaux à l’abreuvoir

Observation / Description / Analyse

A quel genre appartient ce tableau ? 

Décrivez la scène. Quels types d’activités sont illustrées ?

Quels éléments sont mis en valeur ? Par quels procédés ?

Quelles sont les couleurs utilisées ? 

Quel sentiment se dégage de ce paysage ? 

Pistes d’exploitation

Comparer la composition et le rendu stylistique de deux oeuvres : observer et décrire une 

oeuvre du même genre que le tableau de Edouard Henry-Baudot et comparer les deux ta-

bleaux. Remarquer les similitudes ou non dans le choix et la mise en scène des éléments, 

le cadrage, la composition, la construction de l’espace, l’épaisseur des traits, les traces de 

pinceaux et les effets produits : l’effet produit, le ressenti sont-ils les mêmes ?

Références internet sur l’artiste

www.edouard-henry-baudot.com

http://thierrydemaigret.com/html/index.jsp?id=139418lng=fr
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Laurencin Marie (1885-1956)

Portrait de Madame Gourgaud

Marie De Laurencin, un moment compagne du célèbre poète Guillaume 

Apollinaire, occupa une place privilégiée dans le Paris mondain des 

années 1920. Elle réalisa les portraits des gloires du moment comme 

Coco Chanel ou la baronne Gourgaud. 

L’utilisation de la lithographie donne l’impression de coups de crayons 

rapidement donnés et un effet hachuré qui font penser à un croquis 

rapidement effectué. Pourtant, la lithographie est un procédé d’impres-

sion à plat qui permet la création et la reproduction à de multiples 

exemplaires d’un tracé exécuté à l’encre ou au crayon sur une pierre 

calcaire.

Ce portrait de la baronne Gourgaud révèle clairement son apparte-

nance à une classe sociale élevée. L’artiste propose un portrait en 

buste qui donne une impression de proximité avec le spectateur bien 

qu’elle soit assise derrière une balustrade qui pourrait évoquer une 

fenêtre ou le balcon d’une salle d’opéra, emplacement réservé à la 

bonne société.

De même, ses atours sont luxueux. Elle représente une femme de son 

temps, ornée des dernières parures à la mode parisienne : sautoir de perles fines, tissu de 

résille, pendants d’oreilles, plumes d’autruche fixées sur un chapeau cloche.

La féminité du personnage est exacerbée par des formes longilignes gracieuses, des lèvres 

légèrement entrouvertes et une forte présence du regard. 

Portrait

Lithographie

H. 30 x L. 16 cm
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Laurencin (De) Marie (1885-1956)

Portrait de Madame Gourgaud

Observation / Description / Analyse

Sur quel support est réalisé cette oeuvre ? Quelle technique est utilisée ? Cette technique per-

met-elle donne-t-elle du relief ? Quelle est la couleur utilisée ? 

Comment est représenté le personnage ? Comment est-il placé par rapport au spectateur ? 

Quelle impression cela donne-t-il ? 

Décrivez le personnage. Que porte-t-elle ? Décrivez son environnement. Où peut-elle bien être ?  

Que peut-elle faire ?

Peut-on en déduire son rang social ? Quel message l’artiste cherche-t-il a passer ? Par quels 

moyens ? Quel est le but recherché ?
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Lefranc Jules (Laval, 1887-Villiers-le-Bel, 1972)

La Vieille rue des Tanneurs à Amiens

Artiste autodidacte, ce quincaillier fait la connaissance de Claude Monet à 

Saint-Sevran en 1901. Commençant à peindre en 1902, il se consacre en-

tièrement à cette activité à partir de 1948. Il est sélectionné en 1964 pour 

les grandes rétrospectives de la peinture naïve tenues à Rotterdam, Paris, 

Rome et New York. Jules Lefranc est donc généralement placé parmi les 

peintres naïfs dont les paysages urbains produisent souvent d’étranges 

dépaysements qui séduisent les peintres surréalistes (Paul Delvaux, Max 

Ernst, Yves Tanguy).

L’artiste propose ici une vue en contre-plongée de la rue des Tanneurs 

d’Amiens, qui a pour effet de renforcer la verticalité de l’oeuvre déjà 

perceptible dans le choix du format de la toile et dans l’élévation des 

bâtiments représentés. Les éléments clefs du paysage urbain sont pré-

sents : les quais, le cours d’eau maîtrisé par un canal, les réverbères, les 

immeubles et finalement, la cathédrale en point culminant. Les tonalités 

ocres et grises renforcent la tristesse d’un lieu où la vie humaine ne se 

devine qu’à partir de fumées qui s’échappent des bouches de cheminées.

Bien que Jules Lefranc ait recherché à représenter la ville le plus fidèle-

ment possible telle une carte postale, ce quartier ancien d’Amiens aboutit 

curieusement à la construction d’un univers presque fantastique. La com-

position est assez particulière : si le regard peut empreinter le chemin de gauche longeant le 

canal, il ne peut avancer au delà du petit pont. Ce décor forme une impasse face aux hauts 

murs qui s’étagent au dessus jusqu’au sommet de la cathédrale. 

Le souci d’une trop grande minutie pour construire pierre après pierre ses quais, la composi-

tion d’un éclairage improbable, les ouvertures percées comme des regards et l’absence de 

vie dans ses rues conduit l’artiste à créer un décor qui se rapproche des villes imaginaires de 

l’artiste surréaliste Giorgio de Chirico.

Paysage

Huile sur bois

H.61 x L.33 cm

sd, 

Dépôt de l’Etat, 

1966
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Lefranc Jules (Laval, 1887- Villiers-le-Bel, 1972)

La Vieille Rue des Tanneurs à Amiens

Observation / Description / Analyse

Décrivez le format du tableau.  Sur quel type de support est-il réalisé ? Quelle tech-
nique a été employée ? Quels sont les outils utilisés ? 

De quel type de paysage s’agit-il ? Quels sont les éléments qui permettent de le définir ?

Décrivez le cadrage, l’angle de vue ? Quel est l’effet produit ?

Quelles sont les tonalités utilisées par l’artiste ?

Quelle impression donne cette vue de la ville ? Pour quelles raisons ?

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Jeu de cartes (outils général) : un jeu de cartes illustré permet de décrire les éléments 
caractéristiques d’un paysage, et notamment du paysage urbain.

Pistes d’exploitation

Découvrir un courant pictural : proposer aux élèves de rechercher parmi l’accrochage 
du musée, une oeuvre répondant à la définition suivante de l’Art Naïf : 

« Art pratiqué par des artistes autodidactes, doués d’un sens plastique naturel mais 
n’ayant pas étudié dans les écoles d’Art. Leurs oeuvres aux traits parfois enfantins, sont 
réalisées sans application des règles académiques en termes de canons, de propor-
tions ni même de perspective. »

D’autres courants picturaux peuvent faire l’objet de recherches dans le musée, par 
exemples : Les pins de F. Bofill Bosch (Fauvisme), Les Bûcherons de C. Troyon (Réalisme 
naturaliste), Le soldat blessé de A. Duvivier (Romantisme), Départ pour la chasse de E. 
Fromentin (Orientalisme), etc.

Références

Artsites Naïfs présents au mba :  Gaston Chaissac, Eva Lallement, Jules Lefranc.     
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Le Sueur Eustache (Paris, 1616-id., 1655)

L’Adoration des bergers

Peintre de scènes religieuses, Eustache Le Sueur emprunte ses sujets 

à l’Ancien et au Nouveau Testament. Son style sobre et parfois austère 

participe à l’élaboration du classicisme français.

L’Adoration des bergers est commandé en 1653 par l’ordre de l’Ora-

toire de La Rochelle pour la chapelle Sainte-Marguerite où il prend 

place au-dessus du maître-autel dès 1655. La taille importante de cette 

toile s’explique par son emplacement au coeur de la chapelle. Placé 

au centre de l’autel, dans l’axe central de la nef, ce tableau devait être 

visible depuis l’entrée. La partie supérieure du tableau forme un demi 

cercle pour épouser l’espace qui lui était attribué. Le Sueur utilise une 

palette très claire et des tons parfois vifs car le sujet doit se voir de loin. 

Déposé en lieu sûr pendant la  Révolution, il fut donné par la suite à la 

Société des Amis des Arts en 1886 afin d’être exposé au musée.

Cette scène religieuse montre 13 personnages dans un décor de 

ruines. On aperçoit également un mouton, une vache ainsi que trois 

colombes rappelant une étable. L’élément central du tableau faisant 

l’objet de toutes les attentions est le nouveau né, légèrement auréolé 

de lumière. Sa mère présente l’enfant à l’assemblée : des bergers se 

pressent et s’extasient au dessus d’un berceau de fortune. Le père est à droite, légèrement en 

retrait, son regard semble grave. Le peintre illustre l’un des thèmes chers à l’ordre de l’Oratoire 

: la Nativité. Au coeur d’une architecture en ruine, dans un décor très modeste, la Vierge pré-

sente l’Enfant sacré aux bergers. Jésus est reconnu par les hommes. Les personnages sont 

représentés en pied, c’est-à-dire en entier. Parmi les animaux de la crêche, tous sont présents 

à l’exception de l’âne. L’agneau offert par les bergers annonce le Sacrifice du Christ tandis que 

les colombes symbolisent la Purification.

A la façon d’une mise en scène bien ordonnée, Eustache Lesueur a choisi une composition 

précise : au centre le rôle principal étant tenu par l’enfant puis, comme sortis des coulisses, les 

acteurs prenant place successivement de part et d’autre du berceau. Ce jeu visuel contribue 

à rendre l’ensemble vivant : notre regard est tout d’abord attiré par le défilé des bergers puis 

orienté vers l’enfant et ses parents pour revenir au point de départ.

Le choix des couleurs joue son rôle : le peintre habille les personnages du premier plan de 

savants drapés aux couleurs contrastées, faisant ainsi ressortir leurs gestes et attitudes. Marie 

est enveloppée de tissus aux couleurs tendres mais la tunique rouge vif du berger tenant fer-

mement le mouton sur ses genoux contraste avec le jaune et le vert des habits qui l’entourent. 

Certains vêtements aux  tons ocres rappellent la couleur du sol, conférant à l’ensemble une 

atmosphère chaleureuse.

Scène de genre

Huile sur toile

H. 365x L. 255 cm

1653 - 1655.
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Le Sueur Eustache (Paris, 1616-id., 1655)

L’Adoration des bergers

Observation / Description / Analyse

Décrivez le format du tableau.  Sur quel type de support est-il réalisé ? Quelle technique a été 

employée ? Quels sont les outils utilisés ? 

Décrivez les personnages et leur environnement. Qui sont les différents protagonistes ? A quoi 

les reconnaît-on ? Comment sont-ils placés sur la toile ? Où et à quelle époque se trouvent-ils ? 

Quelle scène est ici représentée ? Quel moment précis est illustré ? D’où est tiré ce sujet ?

Décrivez la palette employée. Les couleurs sont-elles claires ou foncées ?

L’architecture est-elle en ruines ou en construction? Quelles sont les zones d’ombre et de lu-

mière ? Quelles lignes géométriques composent ce tableau ? Dans quelle direction regardent 

les trois bergers ?

D’après le format et le sujet, dans quel lieu ce tableau a-t-il été exposé ?

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Jeu des 5 erreurs/couleurs :  L’oeuvre initiale a été reproduite mais 5 détails présentent une 

erreur de couleur. L’exercice consiste à observer l’oeuvre originale, puis à déceler les erreurs 

de couleurs en les nommant. On peut ensuite proposer une classification des couleurs : les 

couleurs chaudes et les couleurs froides, les camaïeux de bleu ou de rouge, etc. 

Coloriage : un support de coloriage de cette oeuvre est également téléchargeable dans le fi-

chier « Coloriage [mba] ». Il s’agit d’un détail : le berger tenant un mouton situé au premier plan. 

Pistes d’exploitation

Définir les lignes de construction d’une oeuvre: après observation du tableau, réaliser un 

schéma des lignes directives sur lesquelles l’auteur à construit son oeuvre. Pour débuter, les 

éléments d’architecture peuvent servir d’appui puis l’oeil s’exerce ensuite à définir les lignes 

construites par les corps des protagonistes. Cet exercice permet de rechercher un sens par-

ticulier dans la constitution de l’oeuvre : un point de fuite, un élément porteur d’un message, 

une dynamique, etc.    
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Magnelli Alberto (1888-1971)

Ensemble abondant

Influencé le peintre italien Paolo Ucello (1397-1475), 

célèbre pour ses recherches autour de la perspective, Al-

berto Magnelli, peintre autodidacte italien déclare : « J’ai 

senti que mon art, le tableau, devait toujours tendre vers 

l’architectural ». Il rencontre à Paris en 1914 les maîtres 

du fauvisme (mouvement pictural au cours duquel les 

peintres ont utilisé de la couleur « pure » c’est à dire direc-

tement sortie du tube) et du cubisme puis se consacre à 

l’abstraction dès 1915 et ce jusqu’à la fin de sa vie.

Ensemble abondant est une composition abstraite dans 

laquelle s’entremêlent dans un  souci d’assemblage et 

de construction des éléments aux formes variées. Chacune d’entre elles semble s’appuyer ou 

en supporter une autre, certaines passent devant ou sont partiellement recouvertes, d’autres 

dévoilent une certaine transparence. Quelques courbes assouplissent un ensemble plutôt 

rigide.

Les couleurs offrent une harmonie de bleus, de vert et de gris réchauffés par des bruns. Le bleu 

turquoise et les touches de blanc réveillent cet ensemble de couleurs à dominante froide. Elles 

sont cernées par des traits sombres et réguliers en conservant toutefois un léger « jour » ayant 

pour effet d’alléger l’ensemble. La surface est mate avec un léger grain.

Par cette recherche sur les formes et les couleurs, Magnelli se soucie de la notion d’équilibre 

tout comme son contemporain Calder (1898 – 1976). Ce sculpteur américain a exécuté à 

l’aide de tôles peintes articulées, des mobiles très poétiques. Ce tableau peut en effet être 

observé à la manière d’un mobile : les formes semblent être harmonieusement suspendues 

dans une atmosphère aérienne et donnent parfois l’illusion de miroiter à la lumière.

Huile sur toile

H. 100x L. 70 cm

Signé, 1944.
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Magnelli Alberto (1888-1971)

Ensemble abondant

Observation / Description / Analyse

Que voit-on ? Est-ce que l’on reconnaît quelque chose ? Ces formes sont-elles identiques ? 

Ont-elles un point commun ?

Quelle est la forme la plus grande ? Quelle est la forme la plus petite ? Quelle est la couleur la 

plus foncée ? Quelle est la couleur la plus claire ? Quelles sont celles qui semblent avoir plu-

sieurs couleurs mélangées ? Y a-t-il des formes qui semblent être cachées derrière d’autres ? 

Sont-elles disposées au hasard où bien rangées ? Pourrait-on découper chaque forme ?

Le peintre a-t-il signé ? Sa signature est-elle sur l’une des formes ? Sans la signature, saurait-

on dans quel sens regarder le tableau ?

Est-ce que le tableau raconte une histoire ?

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Puzzle : un puzzle du tableau est disponible sur demande. Il permet de décomposer le ta-

bleau forme par forme puis de le recomposer par exemple soit en sélectionnant les couleurs 

de la plus claire à la plus foncée ou bien de la plus petite à la plus grande forme ou encore 

selon une classification choisie par les élèves.

Coloriage : un support de coloriage de cette oeuvre est également téléchargeable dans le 

fichier « Coloriage [mba] ». 

Pistes d’exploitation

Comparer et expérimenter le ressenti des tonalités chaudes et froides : après observa-

tion du tableau et définition des couleurs froides employées par Magnelli, donner une tona-

lité plus chaude à la même oeuvre en replaçant les couleurs appropriées (rouges, oranges, 

jaunes, verts, etc.) sur le support de coloriage (cf. Fichier « Coloriages [mba ]»).  

Comparer et expérimenter les formes : réaliser le tableau de Magnelli mais avec des 

formes « molles ». 

Destructurer et recomposer les formes : à partir du support coloriage, découper chaque 

forme du tableau de Magnelli et recomposer un ensemble différent, abstrait ou à tendance 

figurative. 
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Mandyn Jan (Harlem 1502-Anvers 1560)

Saint Christophe portant l’Enfant Jésus

Jan Mandyn s’inscrit dans la lignée de Jérôme Bosch 

dont il s’inspire des principaux thèmes tel ce paysage 

peuplé d’êtres fantasmagoriques.

Il retrace ici un épisode très populaire du XVlème siècle 

flamand : celui de saint Christophe, patron des voya-

geurs, et de l’enfant Jésus sortant du fleuve. Ils suivent le 

chemin qu’un ermite leur indique à l’aide d’une lanterne. 

L’apparition de créatures fabuleuses et la représentation 

fantastique du paysage traduisent de façon symbolique 

les dangers que recèle le monde. 

L’œuvre dénote également l’influence du premier grand 

paysagiste flamand, Joachim Patinir, dans sa manière 

de saisir le panorama comme vu à vol d’oiseau, où des personnages religieux ne sont que 

prétexte à décrire une nature étrange et merveilleuse. En effet, au début du XVlème siècle, 

l’Europe découvre le Nouveau Monde, terre dont les récits de voyages donnent une vision 

fantastique. Ceci se traduit dans ce goût pour des paysages insolites où le simple rocher 

prend l’aspect d’une montagne infranchissable et où la mer est infestée de monstres marins 

aux dents acérées.  

Cependant, si le paysage prend une place relativement importante dans ce tableau, il n’ap-

paraît qu’en tant que décor et le sujet principal reste la scène religieuse. Il faut attendre le 

XlXème siècle pour que le paysage prenne véritablement sa place dans la classification des 

genres en peinture.

Huile sur bois

H.45 x L. 59,5 cm

Achat, 1896
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Mandyn Jan (Harlem 1502 - Anvers 1560)

Saint Christophe portant l’Enfant Jésus

Observation / Description / Analyse

Quel est le sujet principal de ce tableau ? Qui sont les protagonistes ? 

Décrivez le monde qui les entoure.

Comment sont représentés les éléments naturels ? Correspondent-ils à une réalité ?

Pourquoi ? Trouvez un adjectif pour qualifier ce monde.

Quelle vision du monde est donnée ? Dans quel but ? Replacer cette vision du monde dans 

son contexte historique. 

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Le tableau nous raconte... : un jeu de cinq cartes. Chaque carte présente une phrase que 

l’élève doit terminer et expliquer pour l’aider à exprimer une idée autour de l’oeuvre.  Cet exer-

cice permet de travailler sur la description, l’analyse et l’interprétation de l’oeuvre. 

Exemples : il n’y a pas de personnages car... / ces arbres donnent l’impression de... / le peintre 

utilise toutes ces couleurs pour ... / ce paysage fait penser à... / si ce n’était pas un paysage, 

ce tableau pourrait représenter...

Pistes d’exploitation

Découvrir un style pictural : proposer aux élèves de rechercher parmi l’accrochage du musée, 

une oeuvre répondant à la définition suivante de la Renaissance flamande : 

« Les récits de la découverte du Nouveau Monde entrainent la représentation d’un monde 

vaste et mystérieux qui se traduit parfois chez les artistes flamands par une vision fantastique 

et métaphorique du monde et des Êtres qui le peuplent. Malgré une importance grandissante, 

le paysage apparaît comme le décor de scènes religieuses ou de portraits.»

D’autres styles picturaux peuvent faire l’objet de recherches dans le musée, par exemples : 

La Vieille Rue des Tanneurs à Amiens de J. Lefranc (Art Naïf), Les Bûcherons de C. Troyon (Réa-

lisme), Le soldat blessé de A. Duvivier (Romantisme), Les Pins de F. Bofill Bosch (Fauvisme), etc.
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Marquet Albert (1875-1947)

Le port de La Rochelle

Ce tableau représente une vue du bassin du vieux 
port, par temps calme, dans les années 20. Au premier 
plan, Marquet installe le ponton d’embarquement qui, 
à cette époque se situait au niveau du quai Duperré. 
Il s’agit de l’ancêtre de notre « passeur » actuel qui se 
prend de nos jours au niveau du cours des Dames pour 
rejoindre la rive de la médiathèque
Sur le quai pavé quelques personnes, dont une assise 
sur une charrette à bras, attendent le prochain départ 
sur le quai pavé. L’atmosphère est lumineuse et repo-
sante.
Au second plan, les silhouettes familières des deux 
tours se détachent en tonalités de mauves sur un hori-
zon bleuté. Une place importante est réservée à leurs reflets tremblotants à la surface 
de l’eau tranquille.

Le traitement des reflets est d’ailleurs particulier : des touches de verts et de bleus ap-
pliqués en larges aplats colorés au premier plan puis en tirets de plus en plus légers 
pour ajouter de la profondeur.

La composition s’organise dans une perspective un peu japonisante : au premier plan 
le ponton part en biais et focalise le regard. Le fait d’employer des couleurs à domi-
nantes chaudes rapproche d’autant plus les éléments. Le second plan est au contraire 
bien matérialisé par une bande bleutée contribuant à éloigner et fondre les éléments 
avec l’horizon.
Marquet alterne les zones de vides (le bassin et le ciel) avec les zones de pleins (le 
quai, le bateau, les deux tours) et semble agrandir l’espace au-delà des limites de sa 
toile par l’absence de limites à droite et à gauche.

Paysage

Huile sur toile

H.60 x L.73 cm

1920
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Marquet Albert (1875-1947)

Le port de La Rochelle

Observation / Description / Analyse

A quel genre appartient ce tableau ? Quel type de paysage est représenté ?
Que voit-on au premier plan ?Que voit-on à l’arrière plan ? 

Quels éléments peut-on identifier ? Reconnaissez-vous cet endroit ? Y a-t-il des diffé-
rence avec le port d’aujourd’hui ? Y a-t-il beaucoup d’activité ? 

De quelles couleurs se composent la palette ? Où sont-elles plus claires ou plus fon-
cées ? Quel effet cela produit-il ?

Comment l’artiste a-t-il appliqué son pinceau ? Quel type de pinceau a-t-il utilisé ?

Outils pédagogiques (disponible sur demande)

La mallette du peintre : elle contient tous les éléments indispensables au peintre (pin-
ceaux fins, gros, plats, brosse, couteau, tubes d’acrylique, gouache, pastels, fusains, 
chevalet, palette, toile, chiffons, etc.) et permet d’identifier les traces obtenues dans la 
matière selon les instruments utilisés (3 échantillons : coups de brosse, de pinceau 
fin et traces de couteau). Elle peut être découverte devant ce tableau pour illustrer les 
traces des coups de pinceaux visibles sur la toile de A. Marquet.

Coloriage : un support de coloriage de cette oeuvre est également téléchargeable 
dans le fichier « Coloriage [mba] ». 
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Morvan Georges (La Rochelle, 1885 - Nantes, 1968)

Tamaris aux Minimes

Georges Morvan, peintre de paysages, de natures 
mortes, de portraits et de nus, mène ses études à 
l’académie Julian de Paris en compagnie de Gabriel 
Charlopeau, un autre peintre rochelais. Il est alors 
l’élève de William Bouguereau et de Marc-André Bas-
chet. Dès 1913,  il expose de façon irrégulière au sein 
des salons parisiens. 

Ce bois de tamaris apparaît baigné dans la lumière 
douce d’une fin d’été. La présence des arbres est impo-
sante : ils comblent la composition de droite à gauche 
tandis que leurs cimes s’élèvent jusqu’en haut de la 
toile. L’empreinte de leurs ombres sur le sol gagne le 
bas de la composition. Au second plan, on distingue une chèvre qui semble paître au 
pied d’un tamaris. Une ville apparaît discrètement à l’arrière-plan.

L’utilisation d’une teinte bleutée et l’aspect peu précis de l’animal permettent de mettre 
une distance entre la scène et le spectateur. L’artiste utilise des couleurs pastels avec 
des dégradés de verts et de jaunes qui donnent à l’oeuvre cette première impression 
de douceur. Cependant, l’aspect tortueux des troncs et des branches faites de courbes 
et contre-courbes provoquent un sentiment d’inquiétude renforcé par les ombres qui 
semblent ramper sinueusement en direction du spectateur. Ces ombres à la tonalité 
violette donnent un effet de fort contraste avec la lumière jaune qui les transperce.

Paysage

Huile sur toile

H.81 x L.100 cm

1923
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Morvan Georges (La Rochelle, 1885 - Nantes, 1968)

Tamaris aux Minimes

Observation / Description / Analyse

A quel genre appartient ce tableau ? Quel type de paysage est représenté ?

Que voit-on au premier plan ? Que voit-on à l’arrière plan ? 
Décrivez le cadrage. Quel effet produit-il ?

De quelles couleurs se composent la palette ? Comment nomme t-on les tons de 
couleurs utilisés ? Quel effet rendent-ils ? 
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Papety Dominique (Marseille, 1815 - id., 1849)

Priam pleurant Hector

Dominique Papety est d’abord l’élève d’Augustin Au-
bert à Marseille puis intègre la formation menée par 
Léon Cogniet à Paris. En 1836, il obtient le Grand Prix 
de peinture et séjourne ensuite à la Villa Médicis à 
Rome, sous la direction de Jean-Auguste-Dominique 
Ingres dont il sera fortement inspiré. Il meurt précoce-
ment du choléra en 1849 lors d’un voyage d’étude en 
Grèce.
Peintre académique, il reste dans la veine néoclas-
sique inspirée de Jacques-Louis David et néo-grec 
d’Ingres qui s’illustre par un retour aux modèles an-
tiques et une recherche du Beau idéal. Ceci se traduit 
par le choix de sujets mythologiques ou historiques 
qui évoquent une vertu retrouvée et un sens exacerbé 
du patriotisme mais aussi par l’utilisation de canons esthétiques antiques, par le trai-
tement des drapés et le choix des poses. 

D. Papety met en scène un extrait de l’Iliade d’Homère. Il représente le moment tra-
gique où Priam, roi de Troie, vient de récupérer le corps sans vie de son fils Hector, tué 
par Achille lors d’un combat en duel.

Le premier plan est occupé par un groupe de huit personnages. L’arrière-plan se com-
pose d’architectures grecques. Les personnages sont tous vêtus de toges de cou-
leurs différentes et de sandales. L’un d’entre eux porte un casque militaire grec. Priam, 
vieillard barbu habillé de jaune, est assis au centre de la composition. Il semble acca-
blé de chagrin : sa tête est levée vers le ciel, sa main gauche est placée sur son front, 
son oeil droit est brillant et larmoyant. De son bras droit, il dépose une couronne de 
fleur sur la tête de son fils qui est allongé à ses côtés. Hector est enveloppé dans 
un drapé blanc, symbole de pureté. Son corps est pâle, ses yeux sont clos. En bas à 
gauche se trouve son frère Parîs vêtu de bleu. Il semble se laisser tomber au pied du 
lit mortuaire. Son attitude est suggestive : sa tête est tombante, son visage est caché, 
ses épaules sont basses et ses bras sont pendants. Il apparaît dans une profonde 
tristesse. A ses côtés figure le fils d’Hector, Astyanax. Il reste debout devant la dépouille 
de son père. Son visage est inexpressif. Tout à fait à droite est assise Andromaque, 
l’épouse du défunt. Elle penche légèrement la tête vers le sol, ses yeux sont fixes. Elle 
semble atterrée.

La composition est créée à partir de lignes verticales (colonnes, corps, temples) et de 
lignes horizontales (dallage, lit mortuaire, escaliers, etc.). L’éclairage met en évidence 
le corps sans vie d’Hector, celui de son père et de son frère Parîs. Une statue de divinité 
grecque est placée au second plan, dans l’ombre à droite du tableau : elle signifie 
l’abandon des dieux dans le combat qui a opposé Hector à Achille.

D. Papety représente un drame antique. Malgré l’expression de tristesse intense don-
né à ses personnages, il évite une représentation trop exacerbée des sentiments tel 
qu’on pouvait alors le découvrir chez d’autres peintres de son époque comme chez 
Eugène Delacroix. 

Scène
mythologique

Huile sur toile

H.114 x L.147 cm

1838
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Papety Dominique (Marseille, 1815 - id., 1849)

Priam pleurant Hector

Observation / Description / Analyse

A quel genre pictural appartient ce tableau ? De quelle histoire ou texte littéraire s’ins-
pire cette scène ? 

Qui sont les personnages principaux ? Comment sont-ils mis en valeur ?

Analysez la composition : comment la scène est-elle construite ? Quelles sont les 
lignes directives ? D’où provient la source lumineuse ? 

Comment se manifeste la tristesse chez les différents personnages ? 

Comment se traduit la recherche du Beau idéal ? En quoi peut-on dire que l’artiste 
opère un retour à l’antique ? Quelles en sont les caractéristiques ? 

Pistes d’exploitation

Aborder l’expression des sentiments : étudier les différentes façons d’interpréter le 
sentiment de tristesse en mimant les expressions corporelles et expressions du visage 
des différents personnages. 

Comparer l’extrait de l’Iliade d’Homère à l’oeuvre de Dominique Papety : quels sont 
les points de comparaison et/ou de divergence ? L’illustration est-elle fidèle au texte 
ou bien l’auteur a t-il prit des libertés ? Dans quel(s) but(s) ? 

Comparer le traitement d’un même sujet par deux artistes : établir des points de com-
paraison/de divergence avec l’oeuvre de Jacques-Louis David La douleur et les regrets 
d’Andromaque sur le corps d’Hector son mari, 1783 (musée du Louvre). Lien internet 
utile : http://eduscol.education.fr/louvre/mort/morthector.htm 

Lien internet 
Sur le Néoclassicisme : http://www.histoiredelart.net/courants/le-neoclassicisme-8.
html
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Pauvert Odette (1903-1966)

Epave

Odette Pauvert est l’une des premières artistes féminines 
à suivre le parcours artistique proposé par l’académie des 
Beaux-Arts. Ce fait reste exceptionnel pour l’époque car la 
société du début du 20ème siècle considère encore la femme 
comme un être socialement mineur. Elle intègre cependant 
l’élite artistique consacrée par l’Académie et participe au 
Grand Prix de Rome de peinture d’Histoire qu’elle obtient 
en 1925 avec un sujet chrétien, La légende de Saint Ronan. 

Outre les thèmes historiques, Odette Pauvert choisit d’illus-
trer à plusieurs reprises des thèmes d’actualité en lien avec 
son époque. Epave, présenté au Salon de 1931, présente 
une femme en buste, plantée au premier plan d’un dé-
cor urbain composé d’immeubles et de rues populaires. 
Le regard perdu, elle a l’air un peu hagard. Le châle aux 
motifs fleuris qui recouvre ses épaules et qu’elle tient de la 
main gauche ainsi que les boucles d’oreilles qu’elle porte, 
deux créoles dorées sont ses seuls accessoires. Les traits 
de son visage sont marqués et laissent devinés une cer-
taine fatigue. 

Dans les années 30, toute l’Europe est secouée par la crise économique consécutive 
au krach boursier de Wall Street de 1929. Odette Pauvert symbolise cette crise en 
représentant cette femme marquée par la vie dont le visage est représenté sans com-
plaisance et d’un trait incisif. Afin de rendre plus explicites les causes de la déchéance 
dans laquelle semble être tombée cette femme de condition modeste, des affiches 
pour les vins Nicolas et pour le Pernod ornent les murs des immeubles grisâtres qui 
envahissent l’espace de la toile. 
La palette des gris et les tons ternes utilisés pour cette toile soulignent la tristesse de 
cette vie. 

Portrait

Huile sur toile

H. 61 x L. 46 cm

Signé, 1930.
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Pauvert Odette (1903-1966)

Epave

Observation / Description / Analyse

A quel genre pictural appartient ce tableau ? De quel type de portrait s’agit-il ? Com-
ment est-il cadré ? Quel est l’effet produit ? 

Qu’évoque le titre de l’oeuvre ? En quoi est-il lié à ce portrait ? Comment l’artiste évoque 
-t-il la déchéance humaine ? 

Décrivez le personnage. Comment est-il représenté ? Dans quelle attitude se présente 
cette femme ? Quels éléments évoquent sa condition modeste ? 

Expliquez le choix de la palette utilisée. 

Réalisé au début des années 1930, les conséquences de quel évènement écono-
mique ce tableau peut-il traduire ? 

Pistes d’exploitation

Comprendre la fonction et la mise en scène d’un portrait : observer et décrire un por-
trait d’apparat (exemples : Portrait de famille des soeurs Seignette de A. Brossard, 
Portrait en pied de Mme D. de E. Genty) puis comparer les éléments du tableau qui 
évoquent la personnalité et le statut social du personnage représenté. Cet exercice 
permet d’aborder la construction du message dans l’oeuvre. 
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Pijnäcker Adam (1621-1673)

Paysage hollandais

Peintre et graveur néerlandais, Adam Pijnäcker s’illustre 
avant tout dans l’art paysagiste du XVllème siècle. Ce ta-
bleau, qui entre dans les collections du musée Napoléon 
à l’occasion des conquêtes de 1806, est caractéristique du 
séjour que l’artiste fait en Italie, par le thème bucolique qu’il 
traite.

Il s’agit ici d’une représentation de bergers et de bergères 
aux champs avec leurs troupeaux. La lecture de l’œuvre 
se fait de manière ascensionnelle en suivant la progres-
sion des plans successifs. Au premier plan, on devine 
dans l’ombre d’un sous-bois une nature vivante compo-
sée d’insectes, de racines et de petits végétaux. Une vache 
broute au pied d’un arbre dont la cime est coupée par le 
cadrage. Au second plan se trouve un groupe de bergères 
assises parmi un troupeau de vaches et de chèvres qui 
se reposent. La scène est baignée d’une douce lumière. A 
l’arrière-plan, on distingue une étable près de laquelle des 
hommes scient du bois dans un paysage fait de buissons 
et d’arbres imposants. A droite, le paysage s’ouvre sur la campagne environnante et 
laisse apparaître un ciel chargé de nuages sombres. On ne sait si l’orage arrive ou s’il 
part. La présence de la nature est forte tandis que l’activité humaine semble minimi-
sée.

Les différents plans sont rythmés par une alternance de zones d’ombre et de lumière 
qui trahissent le goût de l’artiste pour les contrastes. Il anime ainsi la composition qui 
est décentrée : les diagonales formées par les différents niveaux du sol sont contre-
balancées par celles des arbres. Ces lignes donnent une impression d’élévation. Cette 
succession de plans donne de la profondeur à ce paysage éclairé d’une lumière 
chaude et dorée.
Le goût du détail se retrouve dans la touche presque pointilliste du feuillage qui donne 
l’impression du mouvement du vent qui s’y engouffre. L’attitude des bergères et la 
lumière douce dans laquelle elles baignent donnent une note élégiaque au tableau.

Le titre de Paysage hollandais correspond mal à la réalité du plat pays néerlandais, à 
ses lumières argentées et ses ciels immenses ordinairement célébrés. Il s’agit en fait 
plus d’une vision idéalisée des campagnes italiennes.

Paysage

Huile sur toile

H.108 x L.83 cm

sd.
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Pijnäcker Adam (1621-1673)

Paysage Hollandais

Observation / Description / Analyse

Que représente ce tableau ? La scène est-elle calme ou agitée ? A quoi le voit-on ?
L’orage est-il passé ou arrive t-il ?

Décrivez les différents plans. Comment sont réparties les zones d’ombre et les zones 
de lumière ? Comment l’artiste donne-t-il l’impression d’élévation ? Les couleurs utili-
sées sont-elles chaudes ou froides ? Quel est l’effet produit ?

Que cherche à nous montrer le peintre ? Comment s’y prend-t-il ?

Représente-t-il la réalité ? Pourquoi ?

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Bande sonore : de plan en plan, l’auditeur pénètre au coeur du paysage : une vache 
fait entendre son souffle et gratte le sol de ses sabots en piétinant des herbes sèches, 
une femme entonne un air tandis qu’à ses côtés, des moutons bêlent et des chèvres 
font tinter leurs cloches, un peu plus loin, des coups de haches se font entendre et un 
homme semble appeler ses bêtes, enfin, dans le lointain, le vent se lève et fait frémir 
les feuilles des arbres alentours.
L’intérêt de ce temps d’écoute est de travailler sur le ressenti autour de l’oeuvre : quels 
sont les sons entendus ? Y a-t-il eu des variations ? A quoi cela fait-il penser ? Quelle 
scène peut-on imaginer ? Que se passe-t-il ? Où est-on ? Etc. 

Pistes d’exploitation

Aborder l’illusion de la profondeur par plans successifs : observer et décrire l’effet de 
profondeur rendue par le travail en plans successifs puis établir une comparaison avec 
une oeuvre dont la prodondeur est travaillée en perspective géométrique (exemples : 
Peupliers de E. Chevalier / La chasse aux gazelles de E. Fromentin). 
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Rang-Babut Louise (1805-1884)

Portrait de Madame de Vaucorbeil

Louise Rang-Babut est l’un des rares exemples d’artiste femme qui 

réussit à s’imposer dans le milieu artistique de son époque. Après 

plusieurs années d’études en province, elle est en effet autorisée à 

fréquenter l’atelier du célèbre peintre Eugène Delacroix et parvient 

à ouvrir sa propre école de peinture à La Rochelle en 1838.

Ce portrait de Madame de Vaucorbeil n’est pas anodin puisque 

l’artiste présente ici l’actrice qui l’a recueillie après la mort de son 

père en 1807. Elle y est représentée seule, assise sur un fauteuil de 

velours bleu. Le décor reste sobre, sans fioriture. 

Madame de Vaucorbeil est représentée en plan américain (à mi-

corps) et fait face au spectateur qu’elle fixe du regard. Elle pose sa-

gement, les mains placées l’une sur l’autre tandis que son visage 

donne une sensation de douceur presque maternelle. La tranquil-

lité qui se lit sur son visage et l’atmosphère rendue par la lumière 

ainsi que les tons bruns donnent une impression de sérénité. Le vi-

sage est celui d’une femme d’âge mûr. Les joues semblent molles 

tandis que des rides se dessinent sur le front et aux coins des yeux. Le rendu est réaliste car 

l’artiste traduit le passage du temps dans les traits de son personnage.

La coiffe de dentelle contraste avec la robe sombre presque austère et l’environnement neutre. 

L’artiste donne des effets de transparence à la matière pour en évoquer la finesse.

Cet ensemble sobre mais élégant révèle son appartenance à une certaine classe sociale : la 

bourgeoisie du 19ème siècle. Malgré tout, la sobriété de l’œuvre prouve que ce portrait n’est 

pas celui d’une femme qui cherche à se mettre en valeur. De même, aucun élément ne rap-

pelle son métier d’actrice. L’aspect affectif peu présent au premier abord apparaît après une 

analyse plus précise de l’œuvre et de son contexte. 

Portrait

Huile/toile

H. x L cm

1830.
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Rang-Babut Louise (1805-1884)

Portrait de Madame de Vaucorbeil

Observation / Description / Analyse

A quel genre pictural appartient ce tableau ? Comment est représenté le personnage ? 
Peut-on l’identifier ? 

Décrivez Mme de Vaucorbeil et son environnement. Qui est-elle ? A quel rang social 
appartient-elle ? Quels indices nous le prouvent ?

L’oeuvre est-elle réaliste ? A quoi le voit-on ? 

Quel(s) sentiment(s) se dégage(nt) de ce portrait ? Quels pourraient être les liens entre 
l’artiste et le modèle ? 
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TRAYER Jean-Baptiste (Paris, 1824 - 1909)

La réunion du Mouton-Blanc en 1666

Jean-Baptiste Trayer est le fils du peintre pay-
sagiste Jean Trayer dont il fut l’élève avant de 
rejoindre l’atelier de Justin Lequiem à l’Acadé-
mie de Suisse de Paris. Peintre de genre, il ex-
pose au Salon à plusieurs reprises. Il séjourne en 
Bretagne de 1857 à 1884 et multiplie ainsi les 
scènes de genre bretonnes.  

Le peintre propose ici une scène d’intérieur où 
sont rassemblées une douzaine de personnes. 
Le décor est celui d’une auberge du 17ème siècle. 
Au premier plan à droite s’ouvre un escalier de 
bois en colimaçon. Celui-ci mène probablement 
aux chambres louées à l’étage par l’aubergiste. 
A l’entrée de la pièce, à gauche, le peintre a 
disposé sur un meuble une nature morte com-
posée d’un torchon, d’une fontaine et d’une as-
siette contenant des coings. Au pied du meuble 
apparaît une trappe fermée laissant deviner les réserves de l’auberge. Au second plan, la 
pièce s’organise autour d’une table ronde recouverte d’une nappe blanche. Un vaisselier sur 
lequel sont exposés quelques plats et assiettes de faïence et des bouteilles de verre est ados-
sé au mur de droite. Le mur du fond accueille une étagère supportant poteries, vases et autres 
boites. Une horloge y est également fixée ainsi que des crochets auxquels sont suspendus 
des trousseaux de clefs. Une affiche présentant probablement le règlement de l’établisse-
ment est accrochée sur ce même mur. A l’arrière-plan, la pièce ouvre sur une cuisine dans 
laquelle on distingue quelques marmites de cuivre et volailles suspendues. Les différents 
plans sont ainsi construits à la manière d’un décor de théâtre : chaque plan représente un 
espace scénique particulier tandis que les acteurs disposent de plusieurs entrées possibles 
par l’escalier, la cave ou bien la porte ouverte sur l’arrière-cour.   

Au centre de la toile, autour de la table, nous assistons à une réunion de personnages dont 
les costumes témoignent d’une certaine aisance sociale. Composés de tissus de velours, 
de satin, de dentelles et d’apparence colorée, ils s’opposent nettement aux vêtements plus 
modestes des deux femmes et de l’homme qui, à l’entrée de la pièce, semblent spectateurs. 
Il s’agit là des servantes et du cuisinier repérable à sa tenue blanche et au couteau fiché dans 
son tablier.
Tous semblent attentifs, voire suspendus à la lecture de feuillets que le peintre a pris soin 
de placer au centre de la composition, à l’intersection des lignes de composition. La lumière 
naturelle qui entre par le vitrage de la porte d’entrée, vient éclairer ces mêmes feuillets. Les 
visages des protagonistes attablés semblent éclairés d’une source lumineuse artificielle pro-
venant de la nappe. Seul un jeune garçon situé à droite derrière l’assemblée, est distrait par 
le chien qu’il est en train de nourrir. 

On observe dans cette toile un grand sens du détail. Jean-Baptiste Trayer s’illustre en fin 
observateur et tend vers un certain réalisme. L’identité de quelques-uns des personnages 
est ainsi révélée : autour de la table, de gauche à droite, apparaissent de grands écrivains 
du règne de Louis XlV : Molière (1622-1673), Boileau (1636-1711), La Fontaine (1621-1695), 
Luillier dit Chapelle (1626-1686) et Racine (1639-1699). 
Ces derniers se sont réellement retrouvés rue d’Auteuil, à l’enseigne du Mouton-Blanc, un trai-
teur et aubergiste parisien alors en vogue. Ces réunions sont à l’origine des premiers salons 
littéraires apparus au 17ème siècle. Ce sont des rencontres privées entres hommes de lettres 
qui ont pour but d’évoquer l’actualité artistique et morale de leur temps. Racine aurait dit au 
sujet de ces réunions intellectuelles qu’elles étaient l’occasion « …d’ingénieuses plaisanteries 
où les fautes étaient sévèrement punies …». Il semblerait que quelques œuvres littéraires y 
aient été lues et discutées. Il est ainsi possible que Jean-Baptiste Trayer évoque ici la lecture 
de la célèbre pièce Le Misanthrope de Molière, écrite et jouée cette même année 1666. 

Scène de genre 

Huile/toile

98 x 130,5 cm

1867
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Trayer Jean-Baptiste (Paris, 1824 - 1909)

La réunion du Mouton-Blanc en 1666

Observation / Description / Analyse

A quel genre pictural appartient ce tableau ? 

Décrivez le décor. Comment est-il construit ? Quel type d’établissement est ici repré-
senté ? 

Décrivez les personnages. Comment sont-ils représentés ? A quel rang social appar-
tiennent-ils ? 

Décrivez la scène/ l’action. Quel élément est mis en valeur par la composition ? Com-
ment ? Qu’est-ce que cela peut signifier ? Qui pourraient être ces personnages ? 

L’oeuvre est-elle réaliste ? 

Pistes d’exploitation

Analyser la composition de l’oeuvre : décomposer les plans et retracer les lignes de 

construction. L’objectif est d’observer la construction des espaces successifs abordés comme 

ceux d’un décor de théâtre mais aussi d’analyser la manière dont le peintre mène l’oeil du 

spectateur vers le véritable sujet du tableau : la lecture des feuillets. 

Découverte sensorielle : aborder l’oeuvre autrement par le biais d’une approche tactile ou 

sonore des éléments qui composent le tableau et entrer ainsi dans l’oeuvre pour en découvrir 

les moindres détails. 

Travail d’imagination : compléter l’oeuvre de Jean-Baptiste Trayer en dessinant ce qui se 

cache sous la trappe, en haut de l’escalier, sous la nappe...
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Schnegg Gaston (1866-1953)

Portrait de Mireille Dandieu

Gaston Schnegg peintre et sculpteur bordelais d’origine bava-
roise, obtient le Grand Prix de sculpture sa ville natale avant 
de rejoindre l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1887. Il entre 
alors dans l’atelier d’Alexandre Falguière déjà fréquenté par 
son frère Lucien. Il y rencontre la jeune génération de sculp-
teurs (Antoine Bourdelle, Charles Despiau, François Pompon 
et Robert Wlérick, entre autres) qui composera la «Bande à
Schnegg».

Ce groupe qui ne s’inscrit sous aucune théorie particulière et ne 
propose pas de manifeste, représente la tendance figurative 
de la sculpture moderne développée au début du 20ème siècle. 
Tout en s’éloignant des principes de l’Art officiel (de l’Acadé-
misme), ceux-ci cherchent à renouveler la tradition artistique, 
sans pour autant s’inscrire parmi les avant-gardistes de leur 
temps. Ils se caractérisent par un goût prononcé pour les com-
positions équilibrées et dépouillées ainsi que par des volumes 
simples. Ceci explique probablement le manque d’intérêt qui 
leur a été porté, au profit du cubisme et de l’abstraction. 

Gaston Schnegg finance ses sculptures grâce au succès de 
ses peintures. Il éxécute plusieurs commandes décoratives 
(magasin des Dames de France et hôtel Frugès de Bordeaux, 
hôtel Astoria de Paris, etc.) et travaille également comme col-
laborateur pour Auguste Rodin, sans pour autant s’en inspirer 
totalement. Contrairement au mouvement en vogue au début du siècle, il réalise peu de nus 
mais excelle dans le genre du portrait dans lequel il cherche à retranscrire l’âme et la beauté 
dans un environnement quotidien. Soucieux du détail et des jeux d’ombres et de lumière, 
Gaston Schnegg travaille ses esquisses et dessins préparatoires de façon trés approfondie. Il 
apprécie particulièrement le contact avec la matière et réalise le plus souvent une taille directe 
dans le matériau type bois ou marbre. On retrouve dans ses oeuvres peintes et sculptées 
la même recherche de soin, de justesse et d’harmonie qu’il révèle dans des compositions 
simples et dépouillées de tous artifices. 

Comme en témoignent les traces à l’arrière de la tête, ce portrait en plâtre de Mireille Dandieu 
est obtenu par moulage d’après un premier modelage réalisé en argile. L’oeuvre originale 
a été polie pour révéler la pureté du matériau présenté sans pâtine et la beauté simple du 
modèle. 

Les traits du visage sont finement précisés et rendus de façon harmonieuse. Tout y est par-
faitement symétrique. Les cheveux soigneusement brossés sont divisés par une raie centrale 
qui divise le visage en deux parties semblables. Les délicats sillons formés par les mèches de 
cheveux se rassemblent cependant en un chignon délicatement placé sur l’oreille gauche. 
L’expression neutre du personnage déroute et l’absence de pupille et d’iris donne l’impres-
sion d’un portrait sans vie ou inachevé. Pourtant ces mêmes yeux ouverts et relevés et cette 
bouche fermée traduisent des sentiments de sérénité et de fermeté mélangés. Gaston Sch-
negg cherche à dévoiler l’âme profonde de son modèle. Les jeux d’ombres et de lumière sont 
étudiés et hamonieusement répartis sur la surface lisse du matériau. Les volumes sont traités 
de façon simple tandis que la douceur du modelé confère un caractère calme au portrait. 

Portrait

Plâtre

H. 52x L. 20 cm

1963.
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Schnegg Gaston (1866-1953)

Portrait de Mireille Dandieu

Observation / Description / Analyse

Comment appelle-t-on cette oeuvre ? Avec quel matériau est-elle réalisée ? Quelle 
technique particulière a été utilisée pour la créer ? A quoi le voit-on ?

Comment nomme-t-on l’artiste qui l’a créé ? Quelles sont les différences entre une 
sculpture et un dessin ? 

Que montre cette sculpture ? Quelle partie du corps est représentée ? Dans quelle 
position est-elle ? 

Décrivez le visage de cette femme. Qu’a voulu représenter l’artiste par les petits traits 
ondulés tracés sur sa tête ? Quel élément du visage manque-t-il ? Quel impression 
cela donne-t-il ? Quelle expression se dessine sur son visage ? Pourquoi ?  

Pistes d’exploitation

Analyser la structure et la construction d’un visage : réaliser un croquis du portrait de 

Mme Dandieu. Le croquis va permettre de comprendre comment se compose le portrait en 

partant du plus général au plus précis : définir la forme du visage puis ses lignes de construc-

tion (une ligne verticale du front au menton qui détermine un axe de symétrie/ une ligne 

horizontale d’une oreille à l’autre en passant par les yeux), replacer les éléments symétriques 

puis les autres. 

Découvrir les premiers gestes du sculpteur : réaliser une tête en argile en exploitant le 

modelage à travers le travail en creux (en retirant de la matière à l’aide d’un ébauchoir par 

exemple) et le relief (en ajoutant de la matière).
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Smith-Hald Frithjof (Kristiansand,1846 – Chicago,1903)

Le filet

Artiste d’origine norvégienne, Frithjof Smith-Hald s’ins-

talle à Paris en 1879. Son œuvre comprend des marines 

saisies dans les soirées hivernales, des scènes de la vie 

quotidienne des paysans et des pêcheurs, le tout dans 

une lumière irisée, scintillante, dont il modèle tous les 

éléments.

Le filet est un grand tableau montrant au premier plan 

une femme de pêcheur au travail, le long d’un littoral 

nimbé de lumière.

Vêtue d’un grand tablier, d’un foulard noué autour du 

cou et portant un chapeau et des sabots, elle semble 

repriser un filet très abimé, tendu sur des piquets de bois. Des petits flotteurs en liège brillent 

sous la lumière dorée. A gauche, au second plan, une portion de côte s’avance en diminuant 

vers la mer. Une mince colonne de fumée s’élève dans le ciel aux mille nuances de mauves, 

de bleus ciels, de jaunes pâles et de roses conférant à l’ensemble une grande sérénité. Au 

dernier plan, la lune apparait timidement au-dessus de quelques voiliers voguant à l’horizon.

La scène est remarquablement calme et figée. La silhouette se détache du fond tout en dou-

ceur, à la limite du contre-jour, sur un miroir d’eau illuminé par les reflets dorés du soleil cou-

chant.

Cette atmosphère calme et douce et la représentation faite de ce personnage au travail est 

en contradiction avec la dure réalité du quotidien des marins pêcheurs et de leurs femmes. 

Rien ici ne laisse apparâitre la rudesse d’un métier où les journées se déroulent dans le froid 

et dans l’humidité ambiante de l’eau salée. La scène reste paisible malgré la difficulté d’une 

tâche longue et fastidieuse : la reprise du filet. 

Scène de genre

Huile/toile

H. 135x L. 202 cm

Signé, 1869.
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Smith-Hald Frithjof (Kristiansand,1846 – Chicago,1903)

Le filet

Observation / Description / Analyse

Quelle technique est utilisée ? Quels instruments ont été utilisés ? 

Comment appelle-t-on ce type de paysage? Quel aspect a la mer ? Calme ou agitée ? 

Que voit-on au premier plan ? Que fait cette personne ? Pour qui pourrait-elle réparer ce filet ?

Comment est-elle habillée ? Quel temps fait-il ? Où est le soleil ?

Quelles sont les couleurs utilisées ? Quel est l’effet produit ? Est-ce le soir ou le matin ?

Ce tableau montre t-il une scène reposante ou très active? L’artiste montre-t-il la réalité ? 

Outils pédagogiques (à disposition sur demande)

Coloriage : un support de coloriage de cette oeuvre est également téléchargeable dans le 

fichier « Coloriage [mba] ». Il s’agit d’un détail.

Jeu de cartes (outils général) : un jeu de cartes illustré permet de décrire les éléments carac-

téristiques d’un paysage, et notamment du paysage de marine.

Pistes d’exploitation

Explorer l’oeuvre de manière sensible et sensorielle : proposer à un groupe d’élèves de 

décrire l’identité sensorielle du tableau en proposant pour chaque catégorie ci-après, un ou 

plusieurs adjectifs ou mots évoquant un ressenti : sons, goûts, textures (toucher), ambiance/

atmosphère, odeurs. 

Ce jeu peut être proposé à plusieurs groupes en simultanée à partir de plusieurs oeuvres. 

Chaque groupe étudie une oeuvre qu’il devra faire découvrir aux autres groupes par les sens 

indiqués. 

Comparer la composition et le rendu stylistique de deux oeuvres : observer et décrire 

une oeuvre du même genre que le tableau de Smith-Hald (Pêcheuses de crevettes de Alfred 

Guillou par exemple) et comparer les deux oeuvres. Remarquer les similitudes ou non dans 

le choix et la mise en scène des éléments, le cadrage, la composition, la construction de 

l’espace, le dessin et les contours, les couleurs (etc.) : l’effet produit, le ressenti sont-ils les 

mêmes ? 


	OEUVRES MBA A-H
	OEUVRES MBA I-P
	OEUVRES MBA Q-Z

