MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE ROUEN / VISITES COMMENTÉES
PUBLIC SCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS

LES CINQ SENS

Niveau : tous niveaux

Durée : 1h ou 1h30

LIENS AVEC LES PROGRAMMES
Maternelles : percevoir, sentir, imaginer, créer, découvrir le monde
Primaire
- Littérature
- Pratiques artistiques et histoire des arts
Collège
- Lettres : champ lexical des sensations
- Arts plastiques : réalité/fiction ; image et son référent 5e et 4e
- Histoire des arts : arts, créations, culture ; arts, ruptures, continuité
Lycée
- Histoire des arts : arts, goût, esthétique
Le responsable du groupe peut, s’il le désire, prendre contact avec le médiateur au moins 15
jours avant la date de la visite pour définir le parcours. Dans le cas contraire, le parcours
proposé sera composé de 4 ou 5 œuvres choisies parmi les plus représentatives du musée.
La liste mentionnée ci-dessous est donnée à titre indicatif.

LE THÈME
Les cinq sens : la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût sont les fonctions par lesquelles l'homme
et les animaux reçoivent les impressions. La mise en scène des gestes, des expressions, des
regards, les rapports subtils entre les figures et les objets permettent à l'artiste de représenter le
plaisir des sens et la saveur des choses.

LES OBJECTIFS
- Reconnaître la représentation des sens et leur symbolique dans la peinture et la sculpture
- Comprendre l'importance de la représentation des gestes et des expressions des personnages
- Appréhender le traitement virtuose des différentes matières et des textures (tissus, fruits, fleurs,
etc.)

D’une œuvre à l’autre (liste non exhaustive) :

Gérard David (v. 1460-1523)
La Vierge entre les Vierges

Sébastien Vrancx (1573-1647)
Fête dans les jardins du duc de
Mantoue

François de Troy (1645-1730)
La Duchesse de la Force

Michelangelo Cerquozzi (1602-1660)
Nature morte aux raisins blancs

Gillis Van Tilborch (v.1625-1678)
Banquet villageois

Pour préparer ou prolonger la visite :
● Atelier de pratique artistique (durée 1h)
● Visite libre sur demande et réservation
● Outils disponibles pour les maternelles et cycle 2 sur demande au moins 15 jours avant la visite :
Mallette La Vierge entre les Vierges de Gérard David
Mallette Fête dans le jardin du duc de Mantoue de Sébastien Vrancx
Mallette Banquet villageois de Gillis Van Tilborch
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