
Les petites fiches de l’artothèque  
Réponses de la fiche n°1 de J. Waterbridge 

 
Qu’est-ce qu’on voit dans l’œuvre de Waterigde ?  
Is it a photo or a painting ? It’s a painting. 
Which historical period does it refer to ? It refers to the American Civil War translation 
 
Par quel élément peut-on identifier la guerre de Sécession ? On identifie la guerre de Sécession 
grâce aux costumes des personnages, leurs armes, le drapeau, le cheval, les morts au sol… 
 
Cherche dans le dictionnaire le mot « anachronique » et note sa définition ci-dessous : 
larousse.fr : Erreur qui consiste à ne pas remettre un événement à sa date ou dans son époque ; 
confusion entre des époques différentes. Mœurs aujourd'hui périmées ; ce qui appartient à un autre 
âge : Le port du monocle est un anachronisme. 
 
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 : La présence en arrière-plan d’un couple de touristes avec 
leur automobile et un panneau publicitaire. 
 
Quelle est la fonction de cette œuvre ? Expliquez votre choix. 
il s’agit d’un hommage, car l’artiste fait référence à la peinture d’histoire et utilisant ses codes. Mais 
pour réaliser cette œuvre, il a fait appel à des figurants. On pourrait dire alors qu’il s’agit également 
d’une reconstitution historique. 
 
Qui est Eugène Delacroix ? Cherche des informations dans des livres ou sur internet. 
Eugène Delacroix est un peintre français, né en 1798 et mort en 1863. Il représente le romantisme, un 
courant pictural. Il est connu pour son œuvre « La Liberté guidant le peuple » 1830 qui est exposée au 
Louvre, Paris. 
 
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) : 
Le sujet est tiré du Purgatoire de Dante, chant X, dont il cite dans le livret un long extrait de la 
traduction de son ami Antoni Deschamps : l’empereur romain Trajan, exemple du prince juste, partant 
en campagne avec ses troupes, est arrêté par une veuve lui réclamant justice pour la mort de son fils. 
Cédant à ses supplications, il finit par accepter et remet son départ.  
Sur la demande de l’artiste qui souhaite honorer la mémoire de Géricault, cette oeuvre est en fin de 
compte affectée au Musée des Beaux-Arts de Rouen RMM. Celui-ci conserve également dans ses 
collections plusieurs dessins préparatoires 
 
Pourquoi l’œuvre de Waterbridge 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 ? 
Ces deux œuvres ont été placées ensemble dans les collections du musée, car elles sont toutes les 
deux des peintures d’histoire et en présentent les codes : grande taille, nombreux personnages 
représentées, évènement historique important, etc. 
Ces deux œuvres dialoguent entre elles même si elles n’ont pas été réalisées à la même période. 
Waterbridge a utilisé les codes de la peinture d’histoire et fait un hommage aux artistes du grand 
genre. 
 
Cherche la définition de « peinture d’histoire » dans le dictionnaire et inscrit là ci-dessous : 
Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire de la peinture ». Selon la conception 
de la " hiérarchie des genres ", chère à l'enseignement académique en France du XVIIe au XIXe s., qui 
soumet la peinture à des catégories, classant les types de sujets à la fois selon les difficultés qu'ils 
comportent pour le peintre et l'intérêt qu'ils présentent pour le spectateur, la peinture d'histoire, ou 
" grand genre ", désigne la peinture à sujet religieux, mythologique, ou pris à l'histoire antique ou 
moderne. Elle est au sommet de la " hiérarchie des genres " ; elle est suivie par le portrait, puis la 
peinture de genre et, enfin, la nature morte et le paysage. Pour La Font de Saint-Yenne, " le peintre 
historien est le seul peintre de l'âme, les autres ne peignent que pour les yeux " (l'Ombre du grand 
Colbert [...]. Réflexions sur quelques causes de l'état présent de la peinture en France [...], 1752  


