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

 

Qu’est-ce qu’on voit ? Réponds en anglais ci-dessous. 
What kind of painting is this?......................................................................................................................................... 
What does this painting represent? .............................................................................................................................. 
 
Ce triptyque est composé de trois huiles sur toile représentant trois portraits de grand format. 
L’artiste reprend le dispositif utilisé dans l’art classique, qui a recours à un fond sombre pour mieux faire ressortir les 
carnations claires des personnages. Elle en souligne l’inadaptation pour les modèles noirs. Le langage historique de 
la peinture semble comme inadapté à la diversité. Ses portraits paraissent révéler la personnalité de ses modèles ; 
pour autant, il s’agit de personnages fictifs.  
La composition de l’image, sobre et sans anecdote donne peu d’information sur le contexte et l’action représentée. De 
la sorte, l’imagination du spectateur est tout autant sollicitée que celle de l’artiste, chacun étant amené à créer son 
propre récit, sa propre histoire. 
 
Pourquoi cette artiste représente uniquement des personnages à la peau noire ?  ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ces personnages racontent-ils une histoire ? Laquelle selon vous ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’œuvre dans la carrière de l’artiste 
Née à Londres en 1977 de parents originaires du Ghana, Lynette Yiadom-Boakye puise ses références dans la 
peinture de grands artistes du 19e siècle comme Edgard Degas ou Édouard Manet, dont elle évoque souvent les 
saisissants talents de portraitistes. Elle réalise chacune de ses œuvres en une journée, mettant ainsi l’accent sur la 
rapidité et la spontanéité de l’exécution. Son choix de représenter presque exclusivement des hommes et des 
femmes à la peau noire participe d’une réflexion sur le statut de ces personnes dans les représentations picturales. 
 
Pourquoi l’artiste réalise ses œuvres en une seule journée ? Justifie ta réponse : …………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Atelier de pratique : à toi de jouer ! 
T’as vu ta tête ? 
 
Réalise des portraits de toute urgence avec la technique de ton choix (peinture, dessin, photographie…) 
L’objectif est de montrer la rapidité d’exécution et de laisser le spectateur imaginer l’histoire de ce personnage mais 
donne un indice par le titre que tu lui choisiras. 
 
Envoie-nous l’un de tes portraits au musée à l’adresse suivante : natacha-cecile.petit@c-rouen.fr  

Lynette YIADOM-BOAKYE, Uncle of the Garden, 2014, Dimensions totales : 200 × 630 × 3,7 cm, Crédits : Courtesy: 
Corvi-Mora, London and Jack Shainman Gallery, New York, Photography: Marcus Leith, London 
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