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Conférence nuit des musées

« Déambulation »
► Qu’est-ce que l’art ?
Un historien de l’art, Ernst Gombricht, écrit
« A la vérité, l’Art n’a pas d’existence propre. Il n’y a que des artistes…. »
Picasso, lui, dit que « L’art n’est pas fait pour décorer les appartements, il est une arme
défensive et offensive contre l’ennemi »
Le mot a plusieurs sens
- activité fabricatrice de l’homme : ce qui est fabriqué par l’homme, en opposition à ce
qui est fabriqué par la nature
- aptitude, habileté à faire quelque chose (art de plaire)
- ensemble de moyens et de procédés visant à obtenir un résultat donné, dans une
activité, une profession : l’art est alors l’apogée de la maîtrise d’une technique,
contraire du hasard ! (art culinaire, art militaire)
- les beaux arts : création d’objets ou de mises en scène destinées à produire chez
l’homme un état d’éveil, de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique, classés
en spécialités / disciplines : peinture sculpture, gravure, etc.
Le Larousse définit l’art comme
l’activité humaine visant à exprimer les préoccupations, les croyances, les questions sous
une forme telle qu'elle traduise les émotions et les sentiments que les hommes éprouvent
en y pensant.
Il n'a donc pas n'importe quel contenu, il prend pour objet
 ce qui émeut l'homme, ce qui le concerne directement et intimement,
 ce qui renvoie à des préoccupations intemporelles ou, au contraire, bien précises,
liées à un contexte ou une époque précis
► Avec les enfants, on pourra, selon les œuvres, aborder l’art comme une façon qu’on eu les

hommes
- d’agir sur le monde : pouvoir magique des peintures pariétales (scènes de chasse, par
ex.), ou de la peinture égyptienne, censée permettre à Pharaon de survivre dans une
autre vie, de la statuaire africaine accueillant l’esprit des ancêtres et des divinités
protectrices, etc., mais on peut aussi penser à l’art propagande, de Napoléon
notamment…
- de célébrer la beauté : beauté idéale des grecs anciens, des peintres de la Renaissance
ou des classiques… Evidemment, la beauté n’est pas un concept universel : selon les
époques, les cultures, les continents, les canons de la beauté diffèrent…
- de représenter le monde, avec plus ou moins de réalisme
- d’enseigner (peinture religieuse du Moyen Age par exemple), de témoigner (scènes de
genre, portraits, peinture d’histoire : pensons à Guernica), de réfléchir (sur la fragilité
de la vie, par exemple : les vanités)
- et enfin, d’exprimer ses émotions et de faire partager des émotions
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► Pourquoi parler d’art ? Pourquoi venir au musée ?
Généralités
Pourquoi parler d’art aux enfants ?
- Parce qu’il s’agit de notre patrimoine, de notre histoire, d’une part de nous
- Parce que les pratiques artistiques font partie de la vie des enfants (dessin, peinture,
modelage…sont des activités qu’ils aiment et connaissent depuis leur plus jeune âge)
- Parce que ces pratiques sont nécessaires au développement de l’enfant : l’enfant
représente pour exister, communiquer et comprendre
- Parce que les enfants ont un besoin immédiat d’agir, de raconter et d’imaginer et que
les œuvres offrent un support idéal à ce besoin
Mais aussi
- « Dans la pratique artistique, disait Daniel Lagoutte, IPR-IA arts plastiques, il y a dès
l’enfance, quelque chose de grave qui se noue et qui a certainement à voir avec le
destin de l’homme. »
- L’œuvre d’art nourrit l’imaginaire, avant tout, mais elle peut encore permettre de
solliciter la créativité de l’enfant, de lui poser des problèmes, de lui proposer des
solutions, à l’inverse, mais toujours de faire émerger un questionnement, de définir des
notions, etc.
- Autant de pistes pour communiquer, autour de l’œuvre, avec des enfants, ou des
élèves….
Pourquoi venir au musée ?
- pour découvrir
- pour apprendre, se cultiver
- pour échanger, partager, transmettre
- pour voyager dans l’espace, le temps, les civilisations, les cultures
- pour s’émouvoir, pour le plaisir et l’émotion esthétique
- pour s’amuser, se divertir, se changer les idées, oublier ses soucis
- pour se poser des questions mais aussi pour trouver des réponses…
Et aussi, pour les enfants
- apprendre à regarder, comparer, décrire, raconter
- apprendre à donner son avis, à critiquer
- apprendre à réfléchir
- comprendre des procédés, des techniques
- découvrir des images, des histoires, des objets….
À partir de quel âge venir au musée ?
À moins de faire la visite en poussette ou dans les bras des parents, à partir du moment où
l’on est capable de respecter les contraintes du lieu…
Pour les parents : attention ! Ne pas essayer de passer la journée au musée : il vaut mieux
- ou avoir sélectionné les quelques œuvres que l’on veut montrer (et savoir pourquoi !)
- ou se fixer un temps (maxi 1h30) et laisser l’enfant choisir ce qu’il veut voir.
Se dire qu’on pourra toujours y revenir, même si c’est pour revoir encore et encore la même
œuvre ! (Nous sommes chanceux : le musée est gratuit !)
Penser à nourrir les curiosités par des livres d’art, dans lesquels on trouvera des références,
des similitudes, ou au contraire d’autres manières de traiter un même sujet….
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Les différentes manières de parler d’art
Selon qu’on parlera d’une œuvre, ou d’art en général, il y aura déjà une différence dans le
discours.
Quoiqu’il en soit, il y a plusieurs manières de parler d’art :
- celle de l’historien
- celle du critique
- celle de l’amateur (éclairé ou profane)
- celle du poète, du conteur
- celle de l’artiste, qu’il soit ou non auteur de l’œuvre
- celle du restaurateur
- celle du pédagogue
- celle du sémiologue, du psychanalyste, du philosophe, de l’ethnologue …
Donc, plusieurs manières d’aborder l’œuvre, et plusieurs « vocabulaires » selon l’angle choisi
pour aborder l’œuvre.
Pour ce qui me concerne, c’est du point de vue du pédagogue et de l’amateur (au sens de « qui
aime ») que je vais me placer
Nous allons utiliser différentes entrées pour aborder certaines œuvres choisies dans le musée,
entrées qui ne sont ni hiérarchisées, ni exclusives. Pas une n’est meilleure que l’autre, et
toutes peuvent se mêler, se compléter…
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Entrée par le titre (titre ou sans titre)
Le titre accompagne l’œuvre, même si, historiquement, il n’a pas toujours existé… Parfois
donné par l’artiste, le plus souvent, il a parfois aussi, lorsqu’il s’agit de tableaux anciens, été
donné par un conservateur, à posteriori. (même s’il est plus que probable qu’artistes et
commanditaires avaient leur façon personnelle de désigner l’œuvre commandée ou en cours
de réalisation !)
A savoir : les titres n’apparaissent qu’aux environs du 18ième siècle. Beaucoup ont été ajoutés
postérieurement.
Certains titres d’œuvres ont changé dans le temps.
D’autres ont volontairement été tronqués pour déjouer la censure.
Hajdu (artiste) disait que le titre « est une politesse pour le spectateur ». Il informe, mais il
peut aussi être une fausse piste, un jeu avec le spectateur. C’est en tous cas une interaction
entre l’œuvre et les mots qui la désignent.
Pour certains artistes, le titre est important, parce qu’il aide à l’interprétation de l’œuvre,
empêche les sorties de route, les fausses interprétations.
Inscrit sur le cartel (venant de l’italien « cartello » signifiant affiche), qui donne, outre le titre,
diverses informations sur l’œuvre (nom de l’artiste, date, technique, n°d’inventaire,
provenance…), le titre peut être
- définition ou générique (nature morte, portrait, paysage)
- description ou explication du sujet : il limite ou oriente l’interprétation de l’oeuvre
- citation
- partie intégrante de l’œuvre (Ceci n’est pas une pipe, de Magritte par ex)

Image wikipedia

-

référence, hommage
parodie, pastiche
mais il peut aussi laisser totalement libre l’interprétation du spectateur : « Sans titre »
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Des tableaux :

Max Savy, Portrait de 3 pommes

Max Savy : Portait de 3 pommes : pourquoi ? il n’y a que 2 pommes représentées.
Connivence avec le spectateur qui doit savoir (ou peut déduire !) que Savy nomme sa fille
Pomme.

François Morellet, Geometree

Morellet : Geometree . Explique l’œuvre : contraction de géométrie et d’arbre, titre appliqué à
toute une série d’œuvres combinant lignes géométriques et matières organiques, construites à
partir de règles mathématiques déterminant les longueurs, les épaisseurs, les angles… Ceci
dit, même s’il explique, il n’empêche pas l’interprétation du regardant (puisque, comme le
disait Duchamp, « c’est le regardant qui fait l’œuvre »)
Avec des enfants, on pourra
- découvrir une œuvre sans son titre, l’imaginer (le titre) et valider
- comparer des œuvres portant le même titre (invariants, variantes…)
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Passage salle des pas perdus
Entrée par le lieu, son histoire et son architecture
Rôle et mission des musées

Histoire du musée de Carcassonne
Les musées n’ont pas toujours été des musées. Ils ont été châteaux, hôtels particuliers,
couvents, chapelles, palais, gares, etc., au moins dans la plupart des cas.
Mais,
Auparavant,
Rapide histoire des musées
Le mot vient de « museion », nom donné à un temple dédié aux muses.
Le premier musée fut installé par Ptolémée 1ier dans son palais d’Alexandrie vers 280 av JC,
qui était à la fois un lieu d’exposition d’œuvres d’art, mais également un lieu d’études et de
recherches (bibliothèque, notamment).
Le concept de musée prend cependant vraiment corps à Rome, après la conquête de la Grèce :
il faut exposer les œuvres rapportées des campagnes de conquêtes de l’Empire.
En Italie, à la Renaissance, les familles nobles, ainsi que les papes créent les galeries. En
France, les ancêtres des musées sont les cabinets de curiosités, même si Louis XIV et Colbert
estiment que les collections royales doivent pouvoir servir aux artistes et aux étudiants : la
galerie d’Apollon est aménagée au Louvre à cet effet. Il faut attendre 1750 pour que les
tableaux de la collection royale, dont les Rubens, soient visibles par le public dans une galerie
du palais du Luxembourg.
En 1792, ce sont les assemblées révolutionnaires qui créent le muséum central des arts,
inauguré en 1793, en même temps que le muséum d’histoire naturelle. D’autres suivront, avec
diverses « spécialisations ».
En 1800, un décret consulaire crée 15 musées dans 15 régions de province pour accueillir les
collections publiques dans des hôtels particuliers reconvertis en musées.
Au 19ième, il y aura plus de 600 musées en province (dont les spécificités s’amorcent),
le plus souvent associés à des bibliothèques, confortant ainsi leur vocation de formation. : en
effet, les collections publiques débordent au 19ième, du fait des différentes « prises de guerre »
et du pillage des monuments grecs et égyptiens. (voir les demandes de restitution aujourd’hui,
ainsi que le vol de la Joconde à l’époque du secrétariat d’état de Dujardin Beaumetz)
Les rôles et missions des musées :
- conserver, restaurer, étudier et enrichir les collections
- termes de délectation et d’éducation inscrits dans la définition des missions des
musées.
- leur fonction première, permettre à tous un accès aux œuvres appartenant aux
collections publiques qu’ils conservent : accessibilité physique, certes, mais surtout
accessibilité culturelle / intellectuelle : d’où la création de services éducatifs et la
création de postes de médiateurs culturels facilitant l’accès à tous les publics,
notamment scolaires, à la culture.
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Le musée de Carcassonne :

Créé officiellement en 1836 par la Commission des Arts et des Sciences
(bien que souhaité depuis longtemps déjà par Jacques Gamelin), le musée de
Carcassonne fut d’abord installé dans l’ancienne chapelle du collège des Jésuites
(actuel auditorium). Le musée actuel est installé dans l’ancien présidial (les
présidiaux étant des palais de justice, créés en 1552 par Henri II), lui-même
construit au 17ième siècle sur l’ancienne propriété de Guillaume d’Auteribe) :
c’est une architecture néo-classique, avec arcades, cour intérieure, hautes baies
cintrées et … salle des pas perdus (cette dernière étant habituellement
considérée comme un lieu de transition entre le monde extérieur et l’espace
judiciaire) qui a été achetée par la ville en 1861 pour y loger d’une part le
musée, d’autre part la bibliothèque et l’école de dessin. La façade de l’édifice a
été remaniée pour faire face aux nouvelles destinations du lieu, au début du
19ième.
Ses missions étaient de « rechercher, de conserver et de classer avec soin,
dans un dépôt public, tout ce qui appartient aux antiquités et à l’histoire du
pays. »
Le musée fut ensuite doté par des dépôts du Louvre, et ses colletions furent
enrichies par de généreux donateurs carcassonnais : familles Courtejaire, Coste
Reboulh, Chenier et Raynaud, Delteil, Pla, Cahuzac, et plus près de nous, Savy.
La ville de Carcassonne, le soutien de l’association des amis du musée et des
dons d’artistes permettent d’enrichir des collections particulièrement
intéressantes.
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Salle du 17ème siècle
Acis et Galatée
Le retour de Régulus
Entrée par l’histoire, la mythologie.
Ouverture sur la peinture religieuse : même possibilité d’entrée par « l’histoire », religieuse
cette fois
Rappel : Début de la peinture d’histoire et de la peinture mythologique : La Renaissance en
Italie, apogée aux 17 et 18ièmes siècles en France.

Acis et Galatée
Acis, jeune berger, fils de Faune et d’une nymphe était aimé de Galatée, elle-même aimée de
Polyphème le cyclope.
Polyphème poursuivait les deux amants et les surprit un jour. Galatée se sauva en se jetant à
l’eau, mais Polyphème décrocha un morceau de montagne de l’Etna et le lança sur Acis, qui
fut écrasé par l’énorme rocher. Le sang coulait de sous le rocher, et Galatée supplia les dieux
de changer le sang d’Acis en fleuve, qui, se jetant dans la mer, permettrait à Galatée de le
rejoindre à tout moment.
Le sang d’Acis pâlit alors, et bientôt, une eau claire, limpide, sortit de sous le rocher en un
ruisseau bouillonnant, dont les eaux prirent le nom. Réellement, un fleuve, au pied de l’Etna,
se nomme effectivement Acis)
-

-

Rapide description du tableau
Montrer comment Perrier met en place les différentes phases du mythe (à la manière
des vignettes d’une BD) : Polyphème qui joue de la flûte de Pan en gardant son
troupeau, un des amours qui va lui décocher une flèche, et qui va ainsi annoncer sa
passion prochaine pour Galatée.
Le drame est planté, même s’il n’est pas encore advenu…

À la différence de
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Retour de Régulus (Lépicié)

Régulus était un homme politique et un général romain qui vécut au 3ième siècle av JC (né en –
296 av JC)
Ayant remporté de nombreuses batailles lors de la première guerre punique, ayant conquis la
Sicile, il décida de débarquer en Afrique avec 15000 hommes pour détourner définitivement
les Puniques de la Sicile. Si dans un premier temps, il réduisit la ville de Carthage, il imposa
de telles conditions de reddition à la ville que les Puniques décidèrent de continuer à se battre,
et finalement, eurent raison du général romain et de ses troupes.
Fait prisonnier, il passa 2 années en captivité, puis fut dépêché à Rome par les Carthaginois
pour négocier la paix MAIS, s’il échouait dans sa mission, il devait revenir à Carthage rendre
compte. Régulus donna sa parole d’honneur, partit à Rome où sa mission échoua (il ne plaida
pas, d’ailleurs, auprès du sénat, en faveur du traité de paix qu’il jugeait inique)… Il regagna
donc Carthage, malgré les supplications de ses proches, où, dit-on, il fut mis à mort après
avoir subi d’épouvantables tortures…
Tableau commandé :

« La commande de ce tableau s’inscrit dans le vaste programme mis en place à partir de 1776 par
d’Angiviller (directeur général des Bâtiments du roi), qui souhaitant «ranimer le genre noble et sévère
de l’Histoire » fait réaliser chaque année, pour le Compte des bâtiments du roi, plusieurs tableaux «
dans le genre de l’Histoire ». (source : Musée des Beaux-Arts de Tours http://www.mba.tours.fr/ )

-

Contrairement au « Acis et Galatée », ici, n’est représenté qu’un épisode de l’histoire
de Régulus. (1 vignette de la BD, en quelque sorte)

-

On pourra aussi demander aux enfants qui est Régulus, sur le tableau, et faire justifier
la réponse. Ce sera l’occasion d’aborder la composition classique, la position centrale
du personnage, la lumière, les couleurs, le jeu des regards…..
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Avec les enfants, on pourra, de retour à la maison chercher
- d’autres représentations du même mythe (Le Lorrain (vers 1600-1682) : « Paysage
avec Acis et Galatée » ; Raphaël (1483-1520) : « Le triomphe de Galatée » ; Poussin
(1594-1665) : « Acis et Galatée » ; Gustave Doré (1832-1883) : « Galatée », Luca
Giordano (1634-1705) : « Acis et Galatée » …

Giordano

(Wikipédia)

Le Lorrain (Wikipédia)
-

Poussin (Wikipédia)

Raphaël (Wikipédia)

lire quelques mythes sur les métamorphoses (Ovide)
chercher des représentations peintes ou sculptées de personnages ou de scènes
mythologiques
leur faire représenter des métamorphoses (notamment avec la technique du
photomontage ou photocollage

et, pour « Régulus » :
- rechercher d’autres œuvres du même artiste, notamment celles qui faisaient l’objet de
la même commande royale : « Trait de fermeté chez les Romains, ou le courage de
-

Porcia »…, 1777 (Lille, musée des beaux-arts), « Piété de Fabius Dorso », 1781 (Chartres,
musée des beaux-arts) et enfin « Mathatias tue un juif idolâtre »… en 1783.

rechercher dans le musée ou dans des livres d’art d’autres tableaux représentant des
peintures d’histoire, des scènes de bataille et en comparer les époques, les
compositions
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Salle des nordiques 17éme 18ème
Entrée par l’histoire de l’art : notion de genre (la nature morte, la vanité)
Symbolisme de la peinture des 16ème et 17ème siècles
Entrée par le vocabulaire des arts plastiques

Cornelius-Norbertus Gysbrechts,
Nature morte au trompe l’œil

Notion de genre (la nature morte, la vanité)
Trompe l’œil
Le titre permet d’aborder les deux notions
En quoi ce tableau est-il un « trompe l’œil » ? : il joue sur la dualité réalité / illusion, le vrai et
le faux : la palissade de bois n’est pas du bois, mais une peinture sur toile imitant le bois (on
peut repenser à Magritte évoqué plus tôt dans l’entrée par le titre : « ceci n’est pas une
pipe » !)
C’est une nature morte spécifique, à implication philosophique, appelée vanité : cette toile fait
référence à la fragilité des ambitions humaines, rappelle que qui qu’on soit, riche ou pauvre
vivant dans le luxe ou le dénuement, il faudra mourir un jour et que la vie est : Vanitas
vanitatum et omnia vanitas (« Vanité des vanités, tout est vanité »).
Une miniature, en haut à gauche, présente un portait, dont on pense qu’il s’agit d’un
autoportrait…
Des symboles qui montrent la fragilité, la brièveté de la vie : la peinture qui coule de la
palette, la toile qui se détache de son châssis, la palissade de bois qui se fend… Le temps
vient bien à bout de tout !
Cette toile pourrait aussi permettre d’aborder le symbolisme de la peinture « ancienne »
Quelques symboles :
- la dégradation de toutes les matières vivantes : la mouche, symbolise la pourriture qui
viendra avec le ver, et donc, la mort
- les pétales de fleurs fanés, les fruits pourris ou rongés par les insectes évoquent la
mort, tout comme les plats ou tasses ébréchés, les pierres lézardées, les palissades
fendues !
- les montres, bougies, chronomètres, lampes à huile, sablier, parlent du temps qui
passe
- les crânes, bougies éteintes, fleurs fanées, miroirs, instruments de musique, objets en
déséquilibre… évoquent la fragilité de la vie
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les citrons parlent de l’amertume de l’existence
les étoffes précieuses, les pièces d’orfèvrerie, les pièces de monnaie, les livres et
autres objets de connaissance ou d’art (bustes antiques notamment) évoquent les
vanités des biens de ce monde (tout comme le dicton populaire : « on n’a jamais vu un
coffre fort suivre un corbillard ! »)
la pomme renvoie à Adam et au péché originel ; les cerises, au Paradis
le raisin est le symbole du seigneur et de l’eucharistie, tout comme le pain et le vin
le lys est la pureté, l’iris la douleur
etc.

Les 3 fraises, ici, symbolisent la résurrection, l’éternité, et le raisin l’eucharistie…
On peut également faire une entrée par le vocabulaire de la peinture
Nous voyons ici :
- une toile sur son châssis
- une palette
- un pinceau
- un chiffon
Ce qui permettrait d’aborder « l’invention » (ou, plus exactement, le perfectionnement du
procédé : les historiens de l’art n’accordent pas à Van Eyck la paternité de cette invention !)
de la peinture à l’huile par Jan Van Eyck (1390 environ, mort à Bruges en 1441). Auparavant,
les peintres n’achetaient pas leurs couleurs toutes faites (l’invention de la peinture en tube
date du 19ième seulement!). Les peintres préparaient eux-mêmes leurs couleurs à partir
d’extraits de plantes et de minéraux. Ils pulvérisaient (enfin, leurs apprentis !) ces pigments
dans un mortier et, avant de s’en servir, faisaient une sorte de pâte par addition d’un liquide
liant, le plus souvent du blanc d’œuf (ce qu’on appelle la peinture à tempera ou à la
détrempe). Le problème de ces couleurs, c’est que la matière sèche très vite. Van Eyck, qui
voulait avoir la possibilité de revenir sur son travail pour le parfaire, décida de remplacer
l’œuf par l’huile, ce qui, empêchant un séchage rapide, lui permettrait de travailler plus
lentement et avec davantage de précision. Il obtint ainsi des couleurs transparentes, qu’il
pouvait travailler par couches successives, et d’ajouter des effets inédits jusque là.
Avec les enfants, on pourra
- différencier les tableaux tentant de représenter exactement le réel et ceux qui y sont
moins fidèles (aller même jusqu’à opposer figuratif et abstrait)
- rechercher dans le musée d’autres natures mortes et les comparer (fleurs, fruits, etc.)
- à la maison, on pourra, selon l’âge des enfants, composer et représenter des natures
mortes selon diverses techniques
- s’essayer à peindre avec des matières différentes de la peinture : café, jus de fruits et
de légumes, terre….
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Salle du 18ème
Entrée par l’histoire de l’art et l’histoire « tout court » : la veduta, les débuts du « tourisme »,
le tour d’Italie pour les artistes et les différents points de vue

Rapide histoire du paysage
Présent dans la peinture depuis l’Antiquité, soit avec un fort symbolisme (Egypte antique),
soit très réaliste (trompe l’œil dans les villas grecques et romaines)
Au Moyen Age, le paysage n’est qu’un décor dans la peinture, celle-ci étant exclusivement
consacrée à la religion. Le paysage ne se réfère pas au réel, mais à la symbolique religieuse.
Au 15ème siècle, les artistes, mus par un désir de réalité, commencent à placer leurs
personnages dans des décors naturels.
La représentation du paysage, même s’il reste un décor, évolue… et cette évolution se
poursuit à la Renaissance en Italie notamment où la représentation de l’espace évolue, même
si le paysage reste un décor pour les scènes religieuses :
Apparaissent : la perspective, les dégradés de couleurs et estompage des contours pour
traduire l’espace, les croquis préparatoires d’après nature préconisés par Léonard de Vinci dès
1490.
Progressivement, l’idée de la nature en tant que sujet du tableau fait son chemin et de
nombreux artistes commencent à recevoir des commandes, surtout en Hollande, au 17ième, où
le paysage devient « paysage naturel, sensible et réaliste », dont les aspects les plus humbles
ne sont plus négligés. Les personnages deviennent secondaires ou sont partie intégrante du
paysage : le rapport entre paysage et personnages s’inverse. Les variations de la lumière, le
rapport entre ciel et eau deviennent sujets de recherches picturales… A l’intérieur du genre,
des spécialités naissent : peinture de marine, peinture d’architecture…
En France, les styles classique et baroque s’affrontent, mais ni l’un ni l’autre ne cherche à
reproduire la nature dans sa « vérité ».
Pour les classiques (comme Poussin et Le Lorrain) l’idéal de beauté, de rigueur, d’ordre
impose de « corriger », de composer, d’épurer et d’équilibrer afin de montrer une nature
harmonieuse, mesurée, tempérée… raisonnée, parfaite, éternelle…
De nombreux artistes français effectuent le voyage à Rome, pour y parfaire leur formation et
y travaillent l’art du paysage, mais jamais sur le « motif » : leurs paysages sont des paysages
idéaux, recomposés en atelier et comportant de nombreuses références religieuses ou
mythologiques (Poussin, Le Lorrain)
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La veduta
Définition : la veduta (mot italien signifiant vue) désigne une peinture représentant, de
manière très détaillée (afin qu’il puisse être reconnu, identifié), un paysage panoramique.
Venise fut, au cours du 18ième siècle, considérée comme la capitale des védutistes, même si la
représentation réaliste des paysages fut la spécialité des peintres flamands.
Le genre naît en Flandres au 17ième, mais c’est en Italie, grâce au tourisme, qu’il se
développe, surtout à partir du 18ième : les riches étrangers aiment à ramener chez eux des vues
de lieux célèbres qu’ils ont visités…
Le tableau « La cascade de Terni » s’apparente au genre de la veduta : le lieu est identifiable,
et on peut voir les riches touristes, accompagnés de leur guide, ainsi que des dessinateurs qui
s’appliquent à reproduire une nature majestueuse, qui font, eux, référence au « grand tour »
que faisaient alors les artistes pour découvrir la culture italienne dans toute sa diversité (de
l’Antiquité à la Renaissance…)
On pourrait presque qualifier ce tableau de « carte postale » …
Remarque : Noter le format aujourd’hui moins usité pour les images de paysages : il s’agit
pourtant bien d’un paysage (d’un portrait de paysage ?). On parle de paysage dès lors que le
rapport, sur la toile, entre la représentation de la nature et l’importance des personnages
s’inverse. Ici, les personnages sont tout petits, et la nature imposante, majestueuse, emplit le
cadre de la toile.
Avec les enfants : Au musée, on pourra :
-

comparer les représentations de paysages présents dans les salles : réalistes ? avec ou
sans personnages ? époque ? saison ? moment de la journée ? situation
géographique ? repérer les indices qui permettent de le deviner. Comparer avec les
indications du cartel, procéder éventuellement à une localisation à l’aide d’une carte
plus tard

-

acheter quelques cartes des œuvres choisies et composer un autre paysage à partir
d’éléments sélectionnés à l’aide d’un calque, ou tout simplement en dessinant

À la maison, on pourra aussi jouer à introduire dans le paysage choisi des
constructions, des personnages, des animaux…. Ou au contraire, les effacer.
Autre possible : travailler
Le vocabulaire pour décrire un paysage
- le lieu : campagne, littoral, ville, village, etc.
- l’espace : ouvert et dégagé, ou au contraire fermé, cadré - les plans (premier, second,
arrière – la ligne d’horizon – la perspective
- le relief (vallonné, montagneux, plat, escarpé, accidenté)
- le climat et la végétation
- l’habitat et son état de conservation
- les voies de communication : fleuve, routes…
- les végétaux et leur implantation : bocage, forêt, clairière, plantations
- l’environnement : sauvage, naturel, citadin, rural
- l’état : ruine, développement, friche
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Salle du 19ème
Entrée par l’histoire de l’art encore : la naissance du tableau en tant qu’objet autonome,
le cadre, ses rôles, ses formes, l’évolution de certains tableaux.
Se rappeler : les tableaux n’ont pas toujours été dans des musées…
Les tableaux sont le plus souvent réalisés sur
- des panneaux de bois
- des toiles, tendues ou non sur châssis, agrémentés ou non de cadre
Définition de « Cadre » : Bordure solide permettant d'agrémenter, de protéger et de délimiter
un tableau, plus ou moins large et ouvragée, en bois, métal, plâtre, afin d’en améliorer la
présentation
- Objet ou bord matériel qui isole le tableau du mur
Longtemps, les tableaux (dans les églises, les palais), ont été assujettis à l’architecture : ils
s’intégraient dans des murs, des encadrements de bois qui épousaient l’architecture.
Ce n’est qu’aux environs du 17ème, avec la baisse des commanditaires ecclésiastiques et
princiers et l’émergence des commanditaires bourgeois que la forme tableau, en tant qu’objet
« mobilier » est apparue : ces nouveaux commanditaires vont avoir une demande pour des
tableaux plus petits, qui vont se décliner en genres spécifiques : portraits, paysages, natures
mortes, devant décorer leurs maisons, faire état du prestige de leur situation financière.
Ils vont dès lors être encadrés pour leur présentation, et les cadres vont s’adapter diverses
modes, tout comme leurs matériaux vont évoluer : baguettes de bois, peintes ou dorées à la
feuille d’or, moulures en plâtre… et d’abord réalisés par des artisans d’art chevronnés, puis
fabriqués et vendus au mètre !
Il va en être de même pour les collections princières, et le cadre va connaître de multiples
évolutions, certains encadreurs signant même leur travail (Boulle, par exemple) et recevant
parfois plus d’argent que le peintre : la petite histoire veut par exemple que l’auteur du cadre
de « La vierge aux rochers » de Léonard de Vinci ait reçu plus d’argent que De Vinci luimême pour la réalisation de son tableau !
Le cadre sera aussi l’endroit où seront apposés certains renseignements concernant le tableau,
comme on peut le voir au musée : cartel inséré, comportant le titre de la toile, le nom de
l’artiste.
Mais qui choisit les cadres ?
Pour certains, ce sont les artistes, notamment dans les époques modernes (à partir du 19ième)
Pour d’autres, les plus anciens, conservés dans les musées, ce sont les conservateurs qui
choisissent si le cadre d’origine a disparu.
Pour d’autres encore, ce sont les propriétaires de tableaux, qui les ont choisis, et c’est à cet
aspect que nous allons nous intéresser :
Se rappeler que, jusqu’à la fin du 18ième, les tableaux étaient considérés comme d’autres
éléments mobiliers (sièges, meubles divers), dont on pouvait à loisir modifier les
caractéristiques.
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C’est pourquoi certains tableaux ont connu des « évolutions » : en fonction de la mode
(et même dans les collections royales), ou de la décoration de la pièce d’exposition, de
l’emplacement à occuper, etc. certains tableaux ont subi des modifications, en fonction de la
mode : changement de format, de dimensions (qu’il s’agisse d’agrandissements ou de
réductions).
On pouvait alors, soit changer la forme du cadre, pour insérer la toile dans une cadre rond,
soit plier ses bords pour le ranger dans un cadre plus petit, soit encore le recoller sur une toile
plus grande et en faire peindre les côtés pour ajuster la toile aux dimensions voulues.
Ces changements de dimensions ou de formats, pour répondre aux vœux de leurs
propriétaires, ont été fréquents jusqu’au 19ème.
La restauration des cadres fait partie de la mission de conservation des musées. Quelques
cadres du musée ont d’ailleurs été restaurés récemment.
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Salle Jacques Gamelin

Jacques Gamelin, Scène d’intérieur, 1784

Scène d’intérieur de Gamelin : la restauration du tableau / des tableaux
Nous l’avons déjà évoqué, la conservation des œuvres est l’une des missions des musées. Il
est donc parfois nécessaire de procéder à des restaurations, pour que les œuvres persistent,
dans le meilleur état possible, pour les futures générations.
Comment et pourquoi restaure-t-on : on restaure parce qu’un tableau s’abîme, parce que la
couleur s’écaille, parce que les couleurs sont salies, noircies, assombries : il faut rappeler aux
enfants que l’électricité ne s’est généralisée dans les maisons, mais aussi dans les églises ou
les palais… qu’à la fin du 19ème siècle, que l’éclairage s’effectuait à la bougie, ou à la lampe à
pétrole, que le chauffage venait le plus souvent de la cheminée : autant de facteurs qui,
dégageant des fumées, ont déposé sur les vernis et couleurs des dépôts qui les ont ternis. D’où
la nécessité de procéder à des nettoyages, pour la plus simple des restaurations. Mais parfois,
il faut restaurer les couleurs, reconstituer des fragments du tableau… parce que la peinture
s’écaille ou se soulève…
voire restaurer une toile qui se déchire, un châssis qui se vrille….
Bref, réparer tous les accidents de la vie qui peuvent arriver à un tableau, en plus des
outrages du temps !
- les règles de restauration
• règle 1 : une restauration doit rester lisible : on ne doit pas la confondre avec les parties
du tableau non restaurées. Par exemple, si à un endroit du tableau, la peinture a
complètement disparu, le restaurateur repeint la zone avec des couleurs proches de celles
utilisées par l’artiste, qu’il dépose à l’aide de toutes petites touches que l’on doit pouvoir
repérer lors d’une restauration ultérieure.
• règle 2 : elle doit être réversible : on doit pouvoir enlever ce qui a été ajouté sans que
cela cause des dommages à l’oeuvre
• règle 3 : elle doit utiliser des matériaux stables, qui ne risquent pas d’endommager
l’œuvre en évoluant dans le temps et qui soient compatibles avec les matériaux originaux
de l’œuvre
• règle 4 : le conservateur-restaurateur doit respecter la création originale : il ne doit pas
rajouter quelque détail que ce soit, sauf à avoir une documentation historique
incontestable le lui permettant.
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- les « outils » du restaurateur :
outre les pigments, pinceaux, liants et autres produits qu’utilisent les peintres, les
restaurateurs de peinture ont à leur disposition des moyens techniques modernes :
• radiographies aux rayons X, qui révèlent les couches successives
• observations au microscope électronique sous divers éclairages (lumière rasante,
ultraviolets…) qui révèlent les altérations de la peinture
• tests microchimiques, pour déterminer les substances employées
Etc.
Quelques surprises :
au passage de tableaux au rayons X, on fait parfois de surprenantes découvertes :
personnages recouverts, gestes modifiés, éléments retirés… c’est ce qu’on appelle des
repeints ou des « repentirs » lorsqu’ils sont du fait de l’auteur de l’œuvre au moment de la
réalisation de l’œuvre (le repeint étant fait après coup : on pensera notamment aux
repeints de pudeur, cachant des nudités, fréquents au 19ième siècle) … quelquefois parce
qu’un commanditaire n’a pas aimé ce qu’il voyait et a exigé des corrections, par exemple.
C’est le cas pour 2 tableaux célèbres que nous prendrons pour exemples :
- « L’atelier du peintre » de Courbet : Courbet a rajouté le personnage du chasseur,
supprimé la petite amie de Baudelaire (à la demande de celui-ci)
- « La vierge au chancelier Rolin » : Van Eyck avait dans un premier temps représenté
Rolin, chancelier du duché de Bourgogne, personnage immensément riche et aussi
immensément haï, avec une grande bourse. Ce qui n’a pas été du goût du
commanditaire, et que donc, l’artiste a dû supprimer.
Mais c’est parfois aussi l’œuvre d’un autre artiste, qui a voulu « corriger » le travail d’un
autre (repeint, pour le coup !)
C’est le cas du Gamelin « Scène d’intérieur », où, au nettoyage de la toile, on a découvert
des éléments totalement différents, dont, notamment, le visage de la maîtresse de maison.
Vous pourrez voir la version initiale du tableau sur le catalogue du musée disponible
auprès du gardien, et comparer avec le tableau restauré…
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Retour Salle du 20ème
Spoerri : entrée par la démarche de l’artiste
Né en 1930 à Galati (Roumanie)
Il se réfugie en Suisse avec sa famille après l’exécution de son père par les nazis. Spoerri
rencontre Tinguely (compagnon de Niki de Saint Phalle) à Bâle en 1949 et commence une
carrière de danseur, avant de se consacrer au théâtre, tout en composant de la poésie.
C’est en 1960, alors qu’il collecte des ferrailles pour Jean Tinguely, qu’il a l’idée de coller
en vrac, sur un support qu’il installe ensuite la verticale, les objets rassemblés, fixant ainsi
dans la durée le dispositif d’un instant dû au hasard.
C’est la naissance de ses tableaux pièges qui, le plus souvent, illustreront des scènes de
repas (Repas Hongrois et autres dîners : exposition 723 ustensiles de cuisine). Spoerri est
l’inventeur du « Eat art ».

Image : https://art.mobiliere.ch/daniel-spoerri/tableau-piege
Il fixe également des étalages du marché aux puces ou des rebus entassés dans un tiroir, ou
inventorie et décrit scrupuleusement les objets présents sur sa table de travail, comme s’il
s’agissait d’un catalogue de musée….
En 1962, il poursuit sa démarche de transfiguration du réel avec sa série des « Détrompe
l’œil », dans laquelle des objets du quotidien détournent et remettent en cause l’image à
laquelle ils sont associés (Exemple La Douche : une robinetterie de salle de bain est collée
sur un tableau représentant un torrent de montagne).
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Il crée également les « pièges à mots », ses œuvres traduisant alors de manière imagée des
proverbes et dictions. Par exemple : « Tondre un œuf », image ci-dessus.
Bref, Spoerri, collectionne, détourne, désacralise, piège, assemble pour immortaliser
matières et objets. Il ne cherche pas à faire du beau, il dénonce la société de
consommation, tente d’amener les spectateurs de ses œuvres à la réflexion sur leurs
attitudes de consommation, notamment. Il souhaite « donner à la banalité un pouvoir de
réflexion »
Pièger les objets du réel pour témoigner d’une époque, en quelque sorte….

Juste à côté : les « tirs » de Niki de Saint Phalle
À l’époque elle a une trentaine d’années et, avec Tinguely, son compagnon, adhère au
mouvement des nouveaux réalistes. Pour réaliser ses tableaux, elle s’installait dans un
terrain vague, y disposait de grands panneaux de bois entièrement recouverts de blanc avec
des objets en relief et des sachets de peintures accrochés dessus, sur lesquels, elle ou ses
invités, tiraient au fusil de chasse, faisant ainsi « pleurer la peinture »
Les tirs sont la manière pour Niki de Saint-Phalle d’exorciser tous ses démons « en faisant
pleurer puis en tuant la peinture ». Ses toiles sont la résultante de sa révolte contre les
violences du monde (guerres et massacres divers)« J’imaginais la peinture se mettant à
saigner. Blessée de la manière dont les gens peuvent être blessés. Pour moi la peinture
devenait une personne avec des sentiments et des sensations. », Niki de Saint Phalle
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Images : http://www.niki-de-saint-phalle.net/niki-de-saint-phalle-les-tirs/

Entrée par le changement du statut de l’œuvre : qu’est-ce qu’une œuvre d’art aujourd’hui ?
Est-ce quelque chose qu représente le mode de manière « vraie » ?
Est-ce que l’œuvre doit être belle ?
N’est-ce pas surtout la traduction du monde dans lequel vit l’artiste et la traduction de la
manière dont il appréhende ce monde ? Et sur lequel il voudrait provoquer notre réflexion ?
Ces deux artistes pourraient aussi nous permettre, entre autres
- une entrée par les différentes techniques :
- une entrée par le style : abstrait / figuratif
- une entrée par les matières et matériaux utilisés
- une entrée par la signature, ce qui aurait amené à parler de l’évolution du métier de peintre,
aborder l’histoire des corporations, des écoles, des ateliers, etc.

