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Les petites fiches de l’artothèque  
Exposition « So British ! » au Musée des Beaux-Arts de Rouen 

 

 

 

  
 

Eugène Delacroix (Charenton- Saint-Maurice, 1798- Paris, 1863) 
La Justice de Trajan, 1840, huile sur toile, dépôt de l’État Inv. D.844.1.1 

 

  

Jonathan Waterigde, Re-Enactment Society, 2008, Huile sur lin, 282 x 400 cm, Crédits : Tessa Angus, All Visual Arts 
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Qu’est-ce qu’on voit dans l’œuvre de Waterigde ? Réponds ci-dessous aux questions en anglais. 
Is it a photo or a painting ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Which historical period does it refer to ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il s’agit d’une œuvre monumentale d’un format de 272 x 400 cm, peinte dans un style hyperréaliste dont la mise en 
scène est spectaculaire, réfléchie et étudiée. L’artiste passionné de cinéma met en place une véritable scénographie, 
faisant appel à des figurants et choisissant méticuleusement les objets et accessoires. 
 
Re-Enactment Society représente des figurants qui se retrouvent pour rejouer en costume d’époque des moments 
clefs de l’histoire, ici la guerre de Sécession. 
 
Par quel élément peut-on identifier la guerre de Sécession ? ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cherche dans le dictionnaire le mot « anachronique » et note sa définition ci-dessous :…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Maintenant réponds à la question suivante : l’artiste parle du temps présent comme le dénote la présence insolite 
d’éléments contemporains. Trouve dans cette œuvre ces éléments anachroniques et cite les ci-dessous : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
L’œuvre dans la carrière de l’artiste 
Jonathan Waterigde est un artiste britannique né en 1972 qui vit et travaille actuellement à Londres. Passionné par le 
théâtre et le cinéma hollywoodien, il est surnommé « le pinceau photographique ». S’il adopte les codes picturaux de 
la peinture militaire, traditionnellement associées au souvenir d’une armée victorieuse ou d’un chef héroïque, il en 
propose une relecture distanciée. 
 
Quelle est la fonction de cette œuvre ? Coche la bonne réponse : 
 
     un hommage          une commémoration         une reconstitution historique      un jeu de rôle grandeur nature  
 
Expliquez votre choix : ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

L’œuvre dans son époque 
À mi-chemin entre la réalité et la fiction, l’œuvre de Waterbrigde remet au goût du jour la grande peinture d’histoire, 
un genre académique que l’on pense inadapté à notre époque. 
 
Qui est Eugène Delacroix ? Cherche des informations dans des livres ou sur internet. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Peux-tu expliquer l’évènement représenté dans l’œuvre de Delacroix en 2 lignes (si tu ne connais pas cette œuvre, 
fais des recherches dans des livres ou sur internet) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pourquoi l’œuvre de Waterbrigde a-t-elle été accrochée à côté de l’œuvre de Eugène Delacroix intitulée La Justice 
de Trajan au Musée des Beaux-Arts de Rouen RMM dans la même salle ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...................................................................................................................................................... 
 
Atelier de pratique : à toi de jouer ! 
Quelle histoire ! 
Cherche la définition de « peinture d’histoire » dans le dictionnaire et inscrit là ci-dessous :…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Réalise maintenant une scène d’histoire en photographiant plusieurs personnages réels (ta famille par exemple) ou 
des personnages fictifs (jouets, figurines de magazine découpées puis collées…) qui rejouent une scène historique. 
 
Envoie-nous une de tes photographies avec son titre à l’adresse suivante : natacha-cecile.petit@ac-rouen.fr 
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