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LE TEMPS DES COLLECTIONS 
Si la fréquentation des musées s’est maintenue voire accrue au cours de la dernière 
décennie, cela est en grande partie dû à l’accroissement du nombre d’expositions qui 
a constitué l’essentiel de leur activité. Dans ce contexte, les collections ont été plus 
que jamais sollicitées pour des prêts, et paradoxalement, c’est lorsqu’elles sont 
montrées à l’extérieur des musées que les œuvres transportent les foules. 
Le musée des Beaux-Arts de Rouen initie un projet unique en France intitulé Le 
Temps des collections. Conçu pour rappeler au public la richesse et la variété du fonds 
permanent d’un des plus prestigieux musée de France, les différents événements 
regroupés dans Le Temps des collections doivent permettre au public de se 
réapproprier un patrimoine qui est le sien. Rapprochements inédits, trésors issus des 
réserves ou du cabinet des dessins, restaurations et reconstitutions sont dévoilés au 
public et permettent de redécouvrir les collections sous un nouveau jour. Ce 
programme exceptionnel s’appuie sur une scénographie soignée, confiée cette année 
au créateur Christian Lacroix, qui signe l’ensemble de l’identité visuelle du projet. 
 
Pistes pédagogiques 
�Imaginer que la prochaine édition du Temps des collections ait comme thème les 
différents moments de la journée, un sentiment particulier, les rôles secondaires, les 
peintures devant lesquelles on passe sans s’arrêter... et établir une liste d’œuvres qui 
seraient les prochaines « stars » du musée. 
�Essayer, à l’inverse, de trouver les sept œuvres les plus différentes les unes des 
autres pour une future édition très éclectique du Temps des collections. 
�Trouver, à partir des sept focus présents dans le musée, des points communs 
(présence d’une même couleur, de la relation possible avec un même champ lexical, 
une identité géographique, ou historique) entre les œuvres. En faire une production 
unique (plastique, musicale ou littéraire). 
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CHRISTIAN LACROIX 
C’est à l’invitation de Sylvain Amic, rencontré il y a quelques saisons autour des 
projets Alexandre Cabanel du musée Fabre de Montpellier et du Wallraf Museum de 
Cologne, que je vais collaborer, avec les éminents et sympathiques conservateurs et 
commissaires de Rouen, à monter et montrer ces expositions, ces « pépites », sept en 
tout. Ce « Temps des collections », renouvelé chaque saison, est destiné à raviver 
toujours davantage l’attachement des Rouennais à leurs musées et à faire connaître 
toujours mieux leurs richesses au « reste du monde ». J’ai aimé d’emblée cette idée de 
remettre en valeur ou sous un éclairage particulier, œuvres rares et acquisitions, 
invitations et restaurations, prêts et pièces peu montrées, etc. Voilà une tâche qui 
m’est un honneur en même temps qu’un bonheur, me permettant de renouer avec 
mes amours premières, l’histoire de l’art, et, s’agissant de scénographie, si minime 
soit-elle, le théâtre, négligés pendant trente ans de ma vie au profit de la mode. C’est 
une intervention en toute légèreté, une bannière ici, une couleur là, des panneaux ou 
frises imprimés, des tapis graphiques pour circonscrire, délimiter, indiquer les 
espaces concernés, comme des fils rouges le long de la promenade à travers les salles, 
comme une respiration, des petits cailloux, des bijoux, certes, non pas destinés à 
éclipser le reste des collections avec esbroufe, mais au contraire, comme un rythme, 
une scansion, de lumineuses surprises dont l’éclat rejaillit en miroir sur les œuvres 
alentours. 
 
Pistes pédagogiques 
En art plastique 
�Choisir une œuvre vue au musée, et imaginer un décor de théâtre qui la mettrait 
plus en valeur. (Possibilité de travailler en photo collage, peinture, dessin, 
assemblage, maquette..). Parcours visuel virtuel : chercher comment donner un 
itinéraire visuel aux spectateurs du musée sans intervenir sur les œuvres. Travail 
possible en infographie ou sur des grandes photocopies des différents départements 
du musée. 
�Travail sur la représentation de l’espace : s’attarder sur une pièce en particulier. La 
représenter schématiquement avec tout ce qui la compose selon différents points de 
vue : d’en face (vue en coupe), de dessus (vue en plan), en transparence (vue 
axonométrique pour les plus grands). À l’inverse, mettre le plus d’indices possibles 
de la pièce sélectionnée sur une seule surface pour en composer une « page de 
bord ». 
�Travailler sur la fonction du décor, son rôle (décorer, signaler, mettre en valeur ?). 
La mission de J.É. Blanche est-elle la même que celle de C. Lacroix ?  
�« Dans l’art, la contrainte est un instrument pour aller plus loin » Lister, imaginer 
des contraintes (couleurs, motifs, format, matériaux…) du cahier des charges de C. 
Lacroix.  
�En ne retenant qu’une ou deux de ces contraintes, réaliser le décor d’une œuvre 
connue de tous. 
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�Conserver, préserver, restaurer, opérer des choix sur les œuvres à exposer et les 
mettre en valeur avec une muséographie particulière, c'est tout le travail des musées. 
�Faire découvrir un musée et ses différentes professions dans le cadre d’un travail 
sur la tertiarisation des emplois. 
�Les lieux de conservation du patrimoine dynamisent une région lorsqu'ils 
organisent des évènements d'importance. L’enjeu, ici, avec une muséographie 
nouvelle, est aussi d'attirer de façon la plus large possible le public.  
�Faire le lien entre mise en scène et scénographie muséale. 
 
 

LE VITRAIL DU JUGEMENT DERNIER 
RESTAURATION D’UN JOYAU DU XVIe SIÈCLE 
12 OCTOBRE 2012 - 31 JANVIER 2013 
Vitrail du Jugement dernier, début XVIe siècle  

L’église Saint-Vincent de Rouen, bombardée en 1944, fut 
rasée en 1948 à l’exception du portail sud. Les vitraux des 
XVe et XVIe siècles avaient été déposés en 1939 et 
transportés au donjon de Niort. Les verrières du chœur 
créées par l’atelier des Le Prince et les suiveurs d’Arnoult 
de Nimègue constituaient un ensemble qui ne pouvait 
être dissocié et qui fut remonté dans l’église Jeanne d’Arc 
construite dans ce but par l’architecte Louis Arretche. Les 
baies du XVe siècle furent accueillies dans la tour Saint-
Romain de la cathédrale et celles du XVIe siècle dans la 
chapelle de la Vierge. Les vitraux qui n’avaient pu 
trouver place dans aucune église rouennaise, entreposés 
au dépôt départemental des objets d’art de Seine-
Maritime, restèrent en caisse jusqu’en 1991, à l’exception 
du Jugement dernier présenté au musée Le Secq des 
Tournelles, puis à partir de 1996, au musée des Beaux-

Arts. Redécouverts lors de l’exposition de 1995-1996, ils sont depuis lors conservés au 
musée. 
Un programme est à l’étude afin de pouvoir, au cours des prochaines années, 
présenter dans les salles du musée les pièces les plus insignes de cette vitrerie 
exceptionnelle. 
Pour l’année 2012, premier jalon de ce vaste projet, une restauration fondamentale du 
Jugement dernier a été entreprise. Elle se poursuivra au cours des prochains mois et 
concerne deux des trois lancettes, la dernière étant une reconstitution réalisée par 
Duhamel-Marette en 1869, habile mais peu en accord avec les parties du XVIe siècle. 
Ce vitrail soulève de nombreuses questions, tant historiques que stylistiques. Des 
recherches sont en cours pour tenter de déterminer son origine qui demeure 
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mystérieuse, faute de documents d’archives qui pourraient apporter un éclairage sur 
les circonstances de sa conception. 
 
La restauration du vitrail du Jugement dernier a été effectuée avec l’aide du ministère 
de la Culture, Direction régionale des Affaires culturelles de Haute-Normandie. 
 
POUR CONTINUER DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 
- Maquette de l’église Saint-Maclou de Rouen (salle 1.9) 
- Quentin Massys, Saint Jérôme dans sa cellule (salle 1.6) 
- Tapisserie, La Justice de Trajan (salle 1.6) 
- La représentation de la Vierge Marie (salles 1.2 à 1.7 ; 1.12 et de 2.4 ; 2.8 ; 2.9 ; 2.13 ; 
2.15) 
 
Pistes pédagogiques 
En art plastique 
�La lumière : distinguer le verre des vitraux, une matière translucide mais pas 
transparente, des verres colorés transparents et des verres opaques. À partir de là, 
jouer avec différents matériaux (papiers colorés opaques, papiers vitrail translucides, 
filtres colorés transparents) placés sur la vitre d’une fenêtre pour révéler, selon un 
certain point de vue, un aspect particulier de la vue sur l’extérieur. 
�À partir d’une œuvre figurative ou abstraite du musée, considérer la surface 
entière et la traiter comme un vitrail : limiter la superficie maximale des zones 
picturales et isoler chaque couleur. Lier l’ensemble par un réseau graphique le moins 
invasif possible. 
�Travail de retouche d’image : prendre un fragment architectural ou monumental 
(rosace, voûte, ruine, panneau de vitrail...) et l’intégrer à un contexte complètement 
étranger. 
�« Jaune d’argent » : inventorier les couleurs que l’on peut obtenir « naturellement » 
et qui correspondent à la couleur de la matière qui les produit (par exemple, une 
orange fait des taches oranges, mais une cerise fait des taches violettes). En faire une 
liste (noir charbon, marron caca...). 
�N’utiliser que les couleurs présentes dans les vitraux (rouge, bleu, jaune, vert, 
grisaille) pour « retranscrire » une œuvre du musée. 
�Utiliser le cerne noir ou pas. 
�Faire le lien avec certains artistes contemporains qui utilisent les effets lumineux 
essentiellement dans leur travail : Olafur Eliasson (né en 1967), James Turrell (né en 
1943), Claude Lévêque (né en 1953), François Morellet (né en 1926...)  
En histoire des arts 
�S’intéresser aux vitraux contemporains (Matisse dans la chapelle de Vence, 
Soulages dans l’église Sainte-Foy de Conques, Bernard Piffaretti à Harfleur…) 
�À propos de la fonction narrative et éducative des vitraux (vie des saints, 
évènements historiques) : faire le récit édifiant d’un épisode « raconté » par un vitrail, 
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au contraire, proposer une verrière comportant 6 panneaux « racontant » un épisode 
de La Chanson de Roland ou de la vie de Charlemagne.  
�S’intéresser à la technique du vitrail (assemblage de morceaux de verre colorés et 
peints, reliés et maintenus par des profilés de plomb en forme de H) et au 
vocabulaire qui lui est spécifiquement associé. 
En histoire 
�En profiter pour faire le point sur l’architecture religieuse gothique qui visait la 
conquête de la lumière (croisées d’ogives, arcs brisés…). 
�Travailler sur les corporations, les donateurs des vitraux. 
En géométrie 
�Enrichir le répertoire de motifs géométrique (ex : quadrilobes…). 
En lettres 
�Liens avec le texte du Jugement dernier dans un corpus sur la Bible (programmes 
de 6ème). 
�Travailler sur le texte de G. Flaubert, La Légende de saint Julien l’Hospitalier, 1877, qui 
fait un travail narratif à partir des vitraux de la cathédrale de Rouen. 
 
Concernant les problématiques de restauration.  
En histoire des arts 
�Le métier de restaurateur et la restauration des œuvres.  
En art plastique 
�Exercice à « trous » : prendre une représentation d’une œuvre, la « blancoter » ou la 
découper à certains endroits. Demander une « réparation » ou un « raccommodage » 
aux élèves. Possibilité de faire ce travail de façon numérique. Comparer les résultats.  
En lettres 
�Travailler sur la genèse de l’œuvre et la problématique de la restauration. 
�Mettre en parallèle avec la traduction de certains textes écrits en ancien français ou 
en français du XVIe siècle ou le choix entre différentes versions d’un manuscrit. 
Prendre comme exemple : Les Essais de Montaigne. Les éditeurs ont eu trois choix 
vis-à-vis de ce texte : l'édition posthume de 1595, l'édition de 1588, l'exemplaire de 
Bordeaux, enrichi et corrigé par Montaigne lui-même. Laquelle reste la plus fidèle à 
ce que voulait son auteur ? De plus, lors de la traduction en français moderne, on 
peut se poser la question du respect de la pensée de l’auteur. La question peut 
s’étendre à des œuvres orales comme les chansons de geste du Moyen Âge (La 
Chanson de Roland...) qui sont aujourd’hui adaptées, pour des publics jeunes, tantôt 
juste traduites tantôt abrégées : où est l’œuvre originale ? 
En histoire 
�Le statut de l'artiste à la Renaissance à comparer avec celui d’aujourd’hui  
�Le contexte historique et religieux de la Renaissance 
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LE PORT DE ROUEN, XVIe-XIXe SIÈCLE 
UN PAYSAGE IMMOBILE ? 
Torello Ancillotti (1843-1899), Le Port de Rouen, 1878 

« Rouen, capitale de la Normandie, est 
sans contredit une des plus fameuses 
villes de la France. La rivière de Seine 
qui roule ses flots avec une majesté 
extraordinaire le long de ses remparts y 
forme le plus beau quai qui soit au 
monde, il est le plus souvent tout bordé 
de navires étrangers, dans une seule 
promenade qu’on y fera, on entendra 
parler toutes sortes de langues et, sans 

même sortir de la place, on saura ce qui se passe dans l’univers ». François Farin, 
Histoire de la ville de Rouen, 1668. 
Le territoire du port de Rouen s’étend au fil de la Seine, à la fois accès à la mer et 
chemin qui marche vers l’amont, amenant et redistribuant les richesses du monde 
vers le cœur du pays. Hors de vue de l’océan, par-delà l’ironie de la géographie, le 
port invite au voyage au sein d’un théâtre urbain qui donne à voir sa puissance et sa 
richesse. Véritable miroir de la diversité de l’univers, il incarne un lieu de 
concentration et de rayonnement économique, symbolique et culturel. Le port a 
inspiré de nombreux artistes français tels Israël Silvestre, Hubert Robert, Nicolas 
Cochin, Jean-Pierre Hoüel, Louis Garneray, Polyclès Langlois, David d’Angers, mais 
aussi des étrangers, d’Abraham Willaerts à Torello Ancillotti. Ils nous offrent autant 
de sensibilités différentes et permettent de croiser les regards sur ce monde perdu 
qui semblait immuable jusqu’au milieu XIXe siècle et qui a disparu dans les 
bouleversements de la révolution industrielle. 
 
Ce projet a été réalisé grâce à la collaboration de la Région Haute-Normandie, service 
de l’Inventaire et du patrimoine. 
Cette exposition a reçu le soutien du Grand Port Maritime de Rouen. 
 
POUR CONTINUER DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 
- Camille Corot, Marine ou Les Quais marchands de Rouen (salle 2.28) 
- Charles-Louis Mozin, Le Port de Rouen, vue générale (salle 2.25) 
- Camille Pissarro, La Côte Sainte-Catherine (salle 2.32) 
- Camille Pissarro, Le Pont Boieldieu à Rouen, soleil couchant temps brumeux (salle 2.33) 
- David d’Angers (salle du Jubé), Le Commerce et La Navigation 
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Pistes pédagogiques 
En art plastique 
�Liquide/solide : faire une production exprimant un état solide et un état liquide sur 
une même surface. Trouver une zone de transition : le fleuve comme frontière, 
médium, intermédiaire, zone d’échange... Il est possible de transposer le travail de 
cette notion dans des séquences axées sur la figuration ou l'abstraction. 
�Le monde de l’eau du fleuve et celui de la ville : trouver des points communs et/ou 
des différences, les rendre visibles sur une surface plane divisée en deux. 
�Points et angles de vues : représenter une vue de la Seine en la plaçant tout en 
haut, ou au milieu, ou tout en bas d’un support rectangulaire orienté 
horizontalement. Couvrir totalement le support (pas d’espace blanc). Constater les 
incidences sur les représentations et sur les ambiances exprimées. Trouver des 
œuvres exposées se rapprochant des productions réalisées. 
�Imaginer une vue des quais de Rouen, ou des bords de la Seine depuis une 
embarcation placée sur le fleuve. Imaginer cette vue depuis une grosse embarcation 
(une lourde péniche, stable) et/ou depuis une frêle embarcation (une petite barque 
légère et instable). Adapter le point de vue et le ressenti corporel, visuel en variant les 
techniques. Comparer des représentations plutôt académiques à des toiles 
impressionnistes. 
�Intégrer un élément clairement maritime et un élément exclusivement urbain dans 
une même production. 
�Travail sur le motif à partir d’un même point de vue : marée haute, marée basse; ne 
représenter que la différence. 
En histoire 
�Travailler sur la ville au Moyen Âge, puis les grandes découvertes, les expéditions 
maritimes (liées aux différents progrès techniques), et enfin les mutations 
technologiques du XIXe siècle. 
�Utiliser une marine du musée de Rouen pour introduire le chapitre de 4e « l'Europe 
dans le Monde, au début du XVIIIe siècle ». 
�Observer et comparer les points de vue choisis par les différents peintres qui ont 
représenté le port de Rouen entre le XVIe et le XIXe siècle : quel est l'élément mis en 
scène ? Retrouver les lieux familiers : la colline Sainte-Catherine, l'île Lacroix, les 
méandres de la Seine et ses rives.  
Quelles sont les activités visibles ou pas d'une toile à l'autre ? Celles qui sont liées à 
l'activité portuaire, fluviale et commerçante ?  
En géographie 
�Se rapprocher du chapitre « Étude d’un espace d’activités : une zone industrialo-
portuaire » prévu au cycle 3. Recenser les différentes activités portuaires, retracer le 
chemin d’une marchandise ou d’une matière première jusqu’à son lieu de 
consommation, expliquer le lien entre le port et les activités industrielles, connaître 
quelques risques provoqués par ces activités, réaliser un croquis du port de Rouen 
mettant en valeur ses caractéristiques. Travailler la lecture du paysage. 
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�Reconnaître les métiers de l'eau : « un à deux milliers de rouennais travaillent sur 
le port. À ces sédentaires s'ajoutent les marins de passage ». 
�Observer comment les peintres témoignent des contraintes liées à la navigation sur 
un fleuve en fond d'estuaire : pendant toute la période considérée, le fleuve est un 
espace mouvant dont les rives, îles et hauts-fonds varient selon le courant qui sape 
les berges et favorise l'érosion et l'envasement. Une fois passé l'estuaire, le fleuve 
impose son rythme : alternance de crues, d'étiages et de glaces. 
�Il y a eu peu de transformations du XVIe au XVIIIe siècle. Par contre, faire comparer 
les deux vues similaires de Polyclès Langlois (1838) et de Torello Ancillotti (1878) 
pour montrer que la révolution technique de la vapeur a entraîné des changements : 
le chemin de fer faisant concurrence au trafic portuaire de Rouen a rendu nécessaire, 
à partir de 1848, la modernisation des quais qui sont alors équipés de grues, voies 
ferrées et entrepôts. 
�En matière d'urbanisme au XIXe siècle : faire relever les divers aménagements : 
quais, trottoirs, immeubles de front de Seine de la rive droite ainsi que la 
construction d'un nouveau pont de pierre terminé en 1829 et d'un pont suspendu en 
1836. 
En lettres 
� Travailler sur un corpus de textes mettant en scène la ville, la Seine, les ponts 
(Chanson de la Seine de J. Prévert (1946 in Spectacle), Le Pont Mirabeau de G. Apollinaire 
(1913 in Alcools), Les ponts d’A. Rimbaud (in Les Illuminations 1872-75), Sur le vieux 
pont de J. M. de Heredia (in Les Trophées 1893) 
�Le pont en versification : l’enjambement 
�Imaginer le milieu d’un texte dont on aurait le début et la fin... 
�Travailler sur le pont en musique 
 
 

PIERRE BURAGLIO EN RÉSIDENCE AU MUSÉE  
Pierre Buraglio (1939), Autour de …Téniers (vanité 
aux cartes à jouer), 2012- 
Le peintre Pierre Buraglio, né en 1939 à Charenton, 
vit et travaille à Maisons-Alfort. Élève à l’École 
nationale supérieure des beaux-arts en 1959 dans 
l’atelier de Roger Chastel, il fréquente Viallat, 
Buren, Parmentier, Bioulès, Dezeuze, Rouan. 
Ensemble, ils transforment en profondeur la scène 

artistique française dans les années 1960. 
Depuis ses premières gouaches abstraites découpées et collées en 1964-1965, il ne 
cesse d’inventer de nouvelles ressources pour la peinture, réinvestissant la pratique 
d’atelier avec des matériaux de récupération pour créer des compositions qui, en 
définitive, appartiennent pleinement à la tradition picturale. Exposé dans les grandes 
institutions françaises à partir de 1977, il enseigne à l’École des beaux-arts de 
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Valence, à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et reçoit de 
nombreuses commandes publiques, telle l’aménagement et la décoration de la 
chapelle Saint-Symphorien à l’église Saint-Germain-des-Prés. 
Dans un contexte où de nouvelles démarches artistiques marginalisaient la peinture, 
Pierre Buraglio n’a jamais cessé de fréquenter les musées qui ont nourri toute sa 
démarche. En résidence au musée des Beaux-Arts pendant six mois, il a laissé 
cheminer son crayon devant Velázquez, La Hyre, Puget, dont les œuvres sont 
présentées dans les salles voisines. La peinture de Géricault a retenu toute son 
attention et en particulier le Cuirassier, incarnation du soldat défait de toutes les 
guerres, qu’il met en relation avec une vareuse militaire, relique de 1914. 
De ce dialogue silencieux est né un corpus d’œuvres, de regards et de commentaires 
qui, accroché au sein du parcours classique, nous invite à entendre, autant grâce à 
l’œil qu’à la main, la leçon des grands maîtres. 
 
POUR CONTINUER DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 
– Pierre Puget, Hercule terrassant l’hydre de Lerne (salle 2.8) 
– Laurent de La Hyre, La Descente de croix (salle 2.8) 
– Théodore Géricault (salle 2.23) 
– Diego Velázquez, Démocrite (salle 2.10) 
– Anonyme hollandais, Vanité (salle 2.5) 

 
Pistes pédagogiques 
En art plastique 
�Dessiner à l’aveugle : faire le dessin d’un modèle (représenté ou réel) sans regarder 
sa production. Répéter l’opération autant de fois que possible. Puis, quand c’est fini, 
découper et ajuster différents fragments pour rendre le tout harmonieux. 
�Tracer au crayon sans lever la main, avec des gestes vifs et fluides, un objet placé 
devant soi, sans regarder le support. Puis, avec un outil définitif (feutre, stylo, plume, 
etc.), tracer les plus exacts contours parmi ceux « griffonnés ». 
�Utiliser les outils de « réparation » ou de repentir (gomme, blanco, scotch, colle, 
agrafe, couture, rature, rayure etc.) pour réaliser une production finie. 
�Utiliser les outils de « préparation » (croquis, différents points de vues, essais de 
matières et de textures, études de composition, etc.) pour réaliser une production 
visuelle aboutie. 
�Étudier l’orthogonalité, l’oblicité, l’horizontalité des éléments d’une œuvre choisie. 
Les recomposer pour en faire une structure opposée à la première. 
�Transformer tous les éléments droits d’une composition en éléments courbes. Y 
adapter la figuration correspondante. 
�Regarder une œuvre présente au musée, en sélectionner un fragment. Imaginer le 
dessin d’en dessous. 
�Archéologie d’une œuvre (cf. : Henri-Georges Clouzot, Le Mystère Picasso, 
documentaire, 1955). Regarder une œuvre présente au musée. Imaginer qu’elle a été 
peinte en dix étapes. Montrer une étape intermédiaire. 
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�Utiliser un carnet de croquis. 
En arts visuels, comme en lettres, travailler la citation. 
 
 

FRANÇOIS-ADRIEN BOIELDIEU 
UN GRAND COMPOSITEUR DE L’ÉPOQUE ROMANTIQUE 

Louis-Léopold Boilly (1761-1845), Portrait du 
compositeur François-Adrien Boieldieu 
Né à Rouen en 1775, François-Adrien Boieldieu a été le 
plus célèbre compositeur français de musique lyrique 
du premier quart du XIXe siècle. Initié à la musique par 
Charles Broche, organiste de la cathédrale de Rouen, il 
gagne Paris en 1796 où il se fait rapidement connaître 
dans le genre de l’opéra-comique. Le triomphe qu’il 
remporte en 1800 avec Le Calife de Bagdad lui assure une 
célébrité qui dépasse bientôt les frontières : invité en 
Russie par le tsar Alexandre, il séjourne à Saint-
Pétersbourg de 1803 à 1811. 

Il reconquiert dès son retour les faveurs du public français avec La Jeune femme colère. 
Sa carrière culmine en 1825 avec La Dame blanche, inspirée de Walter Scott, qui a 
rapidement été jouée dans l’Europe entière et qui demeure aujourd’hui son œuvre la 
plus connue. Boieldieu disparaît en 1834 dans sa maison de Varennes-Jarcy, au sud-
est de Paris. Le musée conserve un fonds important en rapport avec le musicien, 
parmi lequel des œuvres qui lui ont appartenu, des instruments de musique, du 
mobilier et des objets précieux. Dans son portrait par Boilly (1800), le musicien est 
représenté devant un forte-piano fabriqué par Mercken, que l’on peut comparer ici à 
l’instrument du même facteur, exposé en regard du forte-piano Érard qui lui a 
appartenu. Le musée a également recueilli ces reliques si particulières au culte du 
souvenir tel qu’il se concevait au XIXe siècle : son masque mortuaire, le moulage de 
sa main droite ou une mèche de cheveux… 
 
POUR CONTINUER DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 
- Commode barbière (salle 2.24) 
- Élisabeth Vigée-Lebrun, Portrait de Giuseppina Grassini dans le rôle de Zaïre (salle 2.24) 
 
Pistes pédagogiques 
En lettres 
�Imaginer que l’on retrouve la malle aux trésors d’un personnage en son temps très 
célèbre. Définir ce personnage, fabriquer ou représenter ses objets de façon à ce que 
l’on puisse deviner leur fonction, son histoire, ses intérêts... 
�Introduire dans la liste, écrite ou reproduite en miniature, des différentes pièces 
qui composent la salle Boieldieu, un intrus. Pour les plus avancés : créer un intrus 
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que l’on mettra dans la liste, l’objectif étant de l’intégrer le mieux possible aux 
éléments déjà présents. 
En art plastique 
�Travail sur la relique, à partir de l’étude du masque mortuaire, du moulage de la 
main, de la mèche de cheveu.... Construire une relique imaginaire de Boieldieu lui-
même ou d’un objet lui étant très intimement lié. On pourra bien entendu s’appuyer 
sur l’imagerie des châsses et reliquaires religieux. 
�Choisir un personnage, réel, fictif ou complètement imaginaire et en donner 
plusieurs effigies : dessin, miniature, figurine, gravure, médaille... Étudier quelles 
sont les caractéristiques gardées à chaque fois et celles faisant l’objet de variations. 
�Travail en retouche d’image à partir du Portrait de Boieldieu par Boilly : et si 
Boieldieu avait été un artiste peintre, un écrivain, un comédien, un homme 
politique ? Garder intacte, telle quelle, la figure en pied de Boieldieu. Changer le 
reste, mais le moins possible.  
�Travail sur l’archétype de la pose : à l’inverse, garder intact tout le contexte, mais 
changer la pose pour en faire un jeune homme insolent, arrogant et sûr de lui, ou 
timide, dans le doute et effacé. 
�Incarner Boieldieu : travail photographique. Et si Boieldieu vivait maintenant, 
quelle serait son image ? (Garder soit l’idée du compositeur d’opéra, soit juste l’idée 
du musicien et l’adapter aux musiques actuelles). 
En histoire 
�S’intéresser à la période de l’après Révolution française. L'atmosphère d'une 
époque est donnée : observer les instruments de musique, meubles, costumes entre 
1800-1834. Boieldieu arrive à Paris en 1796 à la fin de la Révolution, traverse le 
Consulat, l'Empire (il est invité en Russie par le tsar Alexandre et occupe le poste de 
compositeur de cour à Saint-Pétersbourg de 1804 à 1810) puis la Monarchie 
Constitutionnelle (dont la Révolution des « Trois Glorieuses », les 27-28-29 juillet 
1830). 
En éducation musicale 
� Travailler sur l’opéra. 
En français 
�Le vocabulaire de la musique, travail sur le portrait d’un musicien quels 
« accessoires stylistiques » pour mettre en valeur le compositeur ? 
 
 

LA NORMANDIE DE DELACROIX  
UN ENRICHISSEMENT MAJEUR DES COLLECTIONS ROUENNAISES 
12 OCTOBRE 2012 - 14 AVRIL 2013 
Si Delacroix est souvent venu en Normandie, les peintures qu’il a consacrées à des 
motifs topographiques de la région sont rarissimes. L’acquisition des Ruines de la 
chapelle de l’abbaye de Valmont (1831) est donc un événement. Quatre vues des 
tombeaux gothiques placés dans l’abbatiale rejoignent par ailleurs le riche fonds de 
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dessins de l’artiste conservé à Rouen. Le monument appartenait aux cousins du 
peintre, souvent venu entre 1813 et 1850 se reposer dans leur propriété située non 
loin de Fécamp. 
Passionnément attiré par la mer, il a laissé de nombreuses aquarelles inspirées par le 
spectacle de la grève et des falaises. C’est au retour d’un séjour en 1852 qu’il peint La 
Mer à Dieppe, née d’un souvenir et non d’un travail en plein air mais dont la 
composition et la touche fragmentée semblent anticiper la vision des 
impressionnistes. Les églises de Rouen ont par ailleurs fasciné l’artiste, qui tenait le 
tombeau de Louis de Brézé dans la cathédrale pour l’un des rares monuments où la 

sculpture française pouvait rivaliser avec l’école 
d’Italie. Son journal et sa correspondance 
contiennent de nombreuses mentions de ses visites 
au musée. 
Il y exécute une copie d’après Véronèse en 1834, 
particulièrement frappé par le Pérugin et le grand 
Rubens, il est l’un des premiers à percevoir 
l’importance du Démocrite de Velázquez, alors 
attribué à Ribera. C’est à son intervention 
personnelle que Rouen doit de conserver la 
monumentale Justice de Trajan, acquise par l’État au 
Salon de 1840 et initialement destinée à Bordeaux. 
 

Eugène Delacroix (1793-1863), Ruines de la chapelle de l’abbaye de Valmont, 1831 
 
La peinture Ruines de la chapelle de l’abbaye de Valmont (1831) et l’aquarelle Le Tombeau 
de Nicolas d’Estouteville à Valmont (1829) ont été acquises avec l’aide du Fonds régional 
d’acquisition pour les musées (FRAM) de Haute-Normandie. 
 
POUR CONTINUER DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 
- Romantisme (salles 2.24; 2.25) 
- Théodore Géricault (salle 2.23) 
- Salle du Jubé (salle 1.22) 
 
Pistes pédagogiques 
�Travail sur la ruine : considérer les ruines modernes (bâtiments urbains en cours de 
démolition, arrières cours d’entreprises, casses automobiles...) comme sujet de 
peinture sur le vif, leur donner des « lettres de noblesse ». « Ruiner » un monument. 
À l’inverse,  « restaurer » de vraies ruines. 
�Représenter une scène considérée comme « belle » ou « sacrée » avec des matériaux 
« moches » ou « vulgaires ». Faire l’inverse. (cf le principe des émulsions de Wim 
Delvoye). 
En lettres 
� Travailler sur le Romantisme, les ruines comme paysage mental de la mélancolie. 
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En géographie locale 
� Étudier le littoral du Pays-de-Caux. 
En histoire des arts 
�Avoir à l’esprit que le XIXe siècle remet le Moyen Âge à l’honneur (en 
architecture…). 
�S’interroger sur le statut du dessin préparatoire (est-ce une œuvre d’art ?), à mettre 
en lien en littérature avec la notion de brouillon (tâtonnement faisant partie du 
processus de création, travail préalable à l'œuvre finale). 
�L’art contemporain et la culture postmoderne sont très sensibles au sujet des ruines 
qu’elles soient anciennes [Anne et Patrick Poirier - nés en 1961 et 1962 - et leurs 
maquettes pseudo archéologiques] ou bien récentes [en particulier dans la 
photographie, par exemple le travail d’Yves Marchand (1981) et de Romain Meffre 
(1987) sur la ville de Detroit ou Sophie Ristelhueber (1949) et ses paysages dévastés 
par la guerre]. 
L’exposition, Rêver Rouen, organisée par la Direction du développement culturel de 
la ville de Rouen, à l’abbatiale Saint-Ouen, à partir du 24 octobre 2012, imagine 
quelques maquettes des ruines du futur de la ville à venir, confrontée au passage du 
temps et des catastrophes environnementales.  
 

JACQUES-ÉMILE BLANCHE ET LE DÉCOR, BIENNALE DE 
VENISE 1912 
Jacques-Émile Blanche (1861-1942), Loggia avec cinq personnages  

Jacques-Émile Blanche, 
critique, essayiste, 
mémorialiste et peintre, 
est surtout connu pour 
ses effigies de célébrités, 
en particulier le Portrait 
de Marcel Proust (Paris, 
musée d’Orsay). Sans 

complaisance à l’égard de ses modèles, il manifeste la même pénétration 
psychologique dans le portrait de commande de gens du monde que dans celui, plus 
spontané, des personnes humbles de son entourage normand. 
Les conseils de Renoir, familier des Blanche, ont été mis à profit dans le délicat 
exercice du portrait d’enfant dont Blanche donne des témoignages d’une rare 
profondeur. En 1912, invité à présenter une exposition particulière dans le cadre de la 
Biennale de Venise, il dispose d’une salle dans le pavillon français inauguré cette 
année-là pour laquelle il conçoit un décor en frise. Inspiré de son salon-atelier 
d’Auteuil, il se compose de loggias à la manière italienne et de paravents dans 
l’esprit orientalisant des Ballets russes. C’est pour lui l’occasion de rivaliser avec ses 
contemporains, Denis et Vuillard. 
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Ses recherches portent essentiellement sur le traitement de la couleur. Il découvre des 
accords audacieux entre les tons éteints et les couleurs pures et combine, au prix de 
grands efforts, la détrempe et l’huile pour obtenir une matité proche de la détrempe 
en usage chez les maîtres anciens. L’artiste attachait une grande importance aux 
bordures qu’il a choisi de traiter dans un vermillon identique à celui des torsades 
surplombant les loggias afin de mieux intégrer le décor à l’espace donné. 
 
POUR CONTINUER DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 
- Jacques-Émile Blanche, André Gide et ses amis au café maure de l’Exposition universelle 
de 1900 (salle 1.20), L’Hôte et Portrait de Paul Valéry (salle 2.25) 
 
Pistes pédagogiques 
�Le décor en peinture est-il œuvre d’art ? 
En littérature 
� Le décor de la scène comme reflet de l’âme des personnages, par exemple à partir 
du passage de Madame Bovary où Emma et Rodolphe se séparent au milieu d’un 
jardin en hiver, faire écrire la même scène en été pour des êtres qui se réconcilient et 
qui s’aiment. 
�L’importance du décor dans les romans notamment du XIXe, cf. La célèbre 
description de la pension Vauquer dans H. de Balzac, Le Père Goriot, 1834 
�S’intéresser au travail de portraitiste de J.-É. Blanche notamment ses portraits qui 
témoignent de la vie culturelle et littéraire de son temps (les salons). 
�Travail sur le vocabulaire descriptif selon les genres (peinture d’histoire, portrait, 
paysage, scènes de genre, nature morte, vanité et décor)  
En histoire des arts  
�De nombreux artistes contemporains de Blanche s’intéressent au décor mural. 
Cette ambition trouve aussi bien sa place dans l’art officiel à travers Pierre Puvis de 
Chavannes (1826-1898) dont le musée possède le fameux Inter Artes et naturam (1890) 
[escalier d’honneur] que dans l’art postimpressionniste des peintres nabis comme 
Maurice Denis (1870-1943), Édouard Vuillard (1868-1940), Pierre Bonnard (1867-1947) 
ou chez l’inclassable Odilon Redon (1840-1916). Le souci de la grande décoration, 
commun à de nombreux artistes de cette période, n’est pas fédérateur sur le plan 
plastique, il se développe entre tradition et modernité. 
�Le japonisme bat son plein en Europe dans la seconde partie du XIXe siècle. Plus 
qu’un nouvel exotisme, il est une modernité à la veille de l’art moderne dans la 
nouveauté des cadrages, de l’espace aplati, des couleurs intenses ou de l’usage des 
motifs comme éléments constitutifs de l’œuvre.  
En art plastique  
La mise en scène du regard échangé traverse l’histoire de l’art à travers - entre autres 
- les thèmes des loges, des balcons ou des fenêtres. Blanche l’aborde d’une façon, 
décorative et mondaine à travers des peintures inspirées de son propre salon à 
Auteuil. D’autres scénographies du regard peuvent être abordée par une 
comparaison avec le projet pour l’Escalier des ambassadeurs à Versailles (détruit), La 
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Loge (1874) de Renoir du Courtauld Institute de Londres, ou Au français, 3ième galerie, 
impression de théâtre, (1909) de Félix Vallotton du musée des Beaux-Arts de Rouen, ou 
des fresques de la Renaissance (La Chambre des époux de Mantegna, palais de 
Mantoue, 1465-1474). 
 

ZAO WOU-KI, HOMMAGE À CLAUDE MONET, 
DERNIÈRES AQUARELLES 
Zao Wou-Ki (1921), Hommage À Claude Monet, 1991 

Peintre français d'origine 
chinoise né en 1920 à Pékin, 
Zao Wou-Ki arrive à Paris en 
1948 où il fréquente tous les 
artistes qui, comme lui, 
prennent pied dans la 
capitale : Jean-Paul Riopelle, 
Pierre Soulages, Sam Francis, 

ou encore Hans Hartung, Nicolas de Staël, Vieira da Silva. L’œuvre de Paul Klee qu’il 
découvre à Berne en 1951 lui fait prendre définitivement le tournant de l’abstraction. 
D’abord tournée vers le signe, sa peinture prend très vite une dimension lyrique et 
monumentale. La couleur va y jouer un rôle essentiel, qu’elle s’exprime en 
jaillissements, en projections, en traces légères, ou en larges plages liquides. « Espace, 
lumière, mouvement, souffle, tels sont pour moi les mots essentiels, les sujets 
permanents de ma recherche », explique-t-il en 1998. Dans cet océan de couleurs se 
distinguent les hommages rendus à ses proches, ses maîtres, ses compagnons de 
route. Parmi les peintres, peu d’élus, au nombre desquels Monet, à qui il dédie un 
triptyque magistral en 1991. « J’ai (…) réalisé un hommage à Claude Monet, en 
reprenant les couleurs chères à ce peintre. Je lui voue une grande admiration. À 
partir de 1885, il a commencé à peindre des tableaux incroyables. Les Nymphéas, par 
exemple. »  
Sensible aux liens particuliers du musée de Rouen avec Claude Monet, Zao Wou-Ki a 
décidé d’y déposer ce chef-d’œuvre, entouré ici d’aquarelles récentes. Elles révèlent 
comment l’artiste a refondé ces dernières années son rapport à la nature en revenant 
travailler sur le motif, après une interruption de cinquante années. Légère, 
immédiate, subtile mais aussi cinglante, explosive, acide, l’aquarelle a été 
l’instrument par lequel Zao Wou-Ki a comblé ce désir lointain de la jeunesse : 
« J’avais envie de la clarté des Impressionnistes et de leur légèreté.  » 
 
POUR CONTINUER DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 
Claude Monet (salles 2.30 à 2.33) 
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Pistes pédagogiques 
« Espace, lumière, mouvement, souffle, tels sont pour moi les mots essentiels, les 
sujets permanents de ma recherche.  »  
En art plastique 
�Représenter l’eau (mer, fleuve, rivière, lac, étang, piscine), l’air (vent, souffle, 
tempête...), le feu (incendie, soleil couchant, rayons lumineux) avec une technique 
très solide (gouache épaisse, papiers colorés, pâte à modeler, stylo bille), et à 
l’inverse, représenter la terre, les rochers avec une technique très liquide (encre, 
aquarelle, lavis). Adapter le geste aux contraintes. Prendre ensuite le contre-pied 
(représenter de l’eau avec du liquide, etc). Constater les changements de gestes et les 
incidences sur les résultats. 
�Faire très grand avec un outil très fin, du genre stylo bille. 
�Citer une œuvre vue au musée sans la figurer : n’agir que par évocations abstraites. 
Rendre hommage à … en utilisant un motif / une couleur / un médium / un geste 
technique… propre à celui que l’on veut citer. À l’inverse, citer… en s’interdisant de 
s’approprier sa technique. 
En littérature 
�Écrire à la manière de…, s’intéresser au pastiche. 
En philosophie 
�Travailler sur la notion de citation, d’emprunt, de plagiat... 
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LE MIX DES CULTURES - RADIO HDR AU MUSÉE 
Pour changer de regard, le service des publics invite la 
radio HDR au musée des Beaux-Arts. Cette radio 
associative de l’agglomération de Rouen, créée en 1998, 
émet sur la fréquence 99,1 MHz et sur Internet. Gérée par 
l’association des Amis de la Maison des Jeunes (AAMJ), 
HDR est un acronyme de Hauts de Rouen, lieu 
géographique où elle est installée. 

La radio œuvre dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la citoyenneté, 
de la lutte contre les discriminations, de la démocratie participative et reçoit des 
financements publics (Union européenne, État et collectivités territoriales). La radio 
HDR revendique un multiculturalisme. Véritable outil de médiation en soi, ce projet 
HDR contribue à changer notre regard sur le musée, à aller à la rencontre de 
nouveaux publics, à faire entendre la parole des visiteurs sur le musée, ses 
collections, ses métiers. 
Il permet d’organiser des émissions au sein du parcours des collections permanentes 
sur des thématiques culturelles, sociales, tout en mettant en relief les activités 
proposées au public. Des projets particuliers pourront être mis en place : création 
d’ambiances sonores autour de certaines œuvres, ou bien de productions 
audiovisuelles et encore de programmes radiophoniques. 
Une émission spéciale sur le musée « Tchachomusée » est diffusée le vendredi de 
18h10 à 19 heures sur le 99.1 (FM). Elle se compose de plusieurs chroniques 
permettant de découvrir les multifacettes du musée et de ses activités. L’objectif de 
l’émission est de donner la parole aux visiteurs, à tout à chacun et plus 
particulièrement aux habitants des Hauts de Rouen, afin que tous puissent raconter 
leur relation au musée. 
Ce projet est soutenu par le ministère de la Culture - Drac Haute-Normandie dans le 
cadre du plan Dynamique Espoir Banlieue. 
 
 
 
À PARTIR DU 17 OCTOBRE : Tchachomusée  
Émission enregistrée au musée des Beaux-Arts, tous les mercredis 
de 15 heures à 16 heures dans les conditions du direct où le public 
est convié ! 
Diffusion de l’émission sur 99.1 le vendredi de 18h10 à 19h ou sur 
www.radiohdr.com et en podcast. 
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AUTOUR DU TEMPS DES COLLECTIONS 
LA RESTAURATION DU JUGEMENT DERNIER 

• VISITES COMMENTÉES (1 heure) 
Dimanches 14 octobre, 18 novembre, 2 décembre, 23 décembre, 13 janvier à 15h et 
mercredi 14 novembre à 16h30 

• VISITE LSF (1 heure) 
Samedi 9 février à 15h 

• MIDI-MUSÉES (45 mn) 
22, 23, 29 et 30 novembre à 12h30 

• UN DIMANCHE EN FAMILLE (1 heure) 
16 et 23 décembre à 16h 

• ATELIERS JEUNE PUBLIC (6-12 ans) 
Du mercredi 26 au vendredi 28 décembre, 10h-12h  
Jeudi 27 décembre, 14h-16h  

• CONFÉRENCE 
Le vitrail du Jugement dernier et la vitrerie de l’église Saint-Vincent de Rouen par 
Michel Hérold, conservateur en chef, cellule vitrail de l’Inventaire général 
Jeudi 29 novembre à 18h30 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• CINÉMA-MUSÉES 
Cinq films expérimentaux proposés par l’association Braquage (www.braquage.org) 
et présentés par Sébastien Ronceray 
Mercredi 14 novembre à 19h (73 mn) 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• LECTURE 
Par les acteurs-compagnons du GEIQ Théâtre en Haute-Normandie et Catherine 
Dewitt, comédienne et metteur en scène. Organisé en partenariat avec le Centre 
dramatique régional de Haute-Normandie / Théâtre des Deux Rives 
Dimanche 25 novembre à 16h (1h15) 
 
LE PORT DE ROUEN, XVIe-XIXe SIÈCLE 

• VISITES COMMENTÉES (1 heure) 
Dimanches 21 octobre, 20 janvier, 24 février, 24 mars, 5 mai à 15h et mercredi 6 mars 
à 16h30 

• VISITE LSF (1 heure) 
Samedi 9 mars à 15h 

• MIDI-MUSÉES (45 mn) 
7, 8, 14 et 15 mars 

• UN DIMANCHE EN FAMILLE (1 heure) 
Dimanche 17 mars à 16h 

• ATELIERS JEUNE PUBLIC (6-12ans) 
Du lundi 29 au mercredi 31 octobre, 10h à 12h 
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• CYCLE DE CONFÉRENCES 
- Le port de Rouen du XVIe au XIXe siècle : un paysage immobile ? par Jérôme 
Decoux, service de l’inventaire du patrimoine, région Haute-Normandie 
Jeudi 7 mars à 18h30 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 
- Visions du port au XXe siècle : le présent recomposé par Jérôme Decoux, service 
de l’inventaire du patrimoine, Région Haute-Normandie 
Jeudi 14 mars à 18h30 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• CINÉMA-MUSÉES 
Dix films expérimentaux proposés par l’association Braquage (www.braquage.org) 
et présentés par Émilien Awada  
Mercredi 6 mars à 19h (72 mn) 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• LECTURE 
Par les acteurs-compagnons du GEIQ Théâtre en Haute-Normandie et Catherine 
Dewitt, comédienne et metteur en scène. Organisé en partenariat avec le Centre 
dramatique régional de Haute-Normandie / Théâtre des Deux Rives 
Dimanche 10 mars à 16h 
 
FRANÇOIS-ADRIEN BOIELDIEU 

• VISITES COMMENTÉES (1 heure) 
Dimanches 16 décembre, 27 janvier, 10 mars, 21 avril, 26 mai à 15h et mercredi 6 
février à 16h30 

• VISITE LSF (1 heure) 
Samedi 17 novembre à 15h 

• MIDI-MUSÉES (45 mn) 
7, 8, 14 et 15 février à 12h30 

• UN DIMANCHE EN FAMILLE (1 heure) 
Dimanche 10 février à 16h 

• ATELIERS JEUNE PUBLIC (6-12 ans) 
Lundi 29 octobre, 14h-16h 

• CONFÉRENCE 
François-Adrien Boieldieu dans les collections du musée des Beaux-Arts par 
Diederik Bakhuÿs, conservateur au musée des Beaux-Arts 
Jeudi 7 février à 18h30 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• CINÉMA-MUSÉES 
Cinq films expérimentaux proposés par l’association Braquage (www.braquage.org) 
et présentés par Francesca Veneziano 
Mercredi 6 février à 19h (55 mn) 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 
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• LECTURE 
Par les acteurs-compagnons du GEIQ Théâtre en Haute-Normandie et Catherine 
Dewitt, comédienne et metteur en scène. Organisé en partenariat avec le Centre 
dramatique régional de Haute-Normandie / Théâtre des Deux Rives 
Dimanche 3 février à 16h 

• CONFÉRENCE MUSICALE 
Par Jean-François Weber et Richard Siegel 
Samedi 18 mai à 14h30, 15h30 et 16h30 

• CONCERTS 
- Hommage à Boieldieu, compositeur rouennais en ouverture du Printemps de 
Rouen 2013. Introduction et présentation par Joann Élart, maître de conférence de 
l’Université de Rouen 
Samedi 13 avril à 19h30. Auditorium du Conservatoire à rayonnement régional 
- Concert par Richard Siegel 
Samedi 18 mai à 19h 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• MÉRIDIENNE 
Boieldieu et la musique de chambre. Avec les classes de piano et de musique de 
chambre du Conservatoire à rayonnement régional 
Vendredi 1er février à 12h15 (45 mn) 

• ASSOCIATION DES AMIS, MIDI-MUSÉES-MUSIQUE 
Par les élèves du Conservatoire 
Lundi 11 février à 12h15 
Salle du Jubé 
 
LA NORMANDIE DE DELACROIX 

• VISITES COMMENTÉES (1 heure) 
Dimanches 28 octobre, 30 décembre, 3 février, 3 mars, 7 avril à 15h, 5 décembre à 
16h30 

• VISITE LSF (1 heure) 
Samedi 9 mars à 15h 

• MIDI-MUSÉES (45 mn) 
7, 8, 14 et 15 février à 12h30 

• ATELIERS JEUNE PUBLIC (6-12 ans) 
Du lundi 25 au mercredi 27 février, 10h-12h 

• CONFÉRENCE 
Delacroix et la Normandie par Diederik Bakhuÿs, conservateur au musée des Beaux-
Arts 
Jeudi 6 décembre à 18h30 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• CINÉMA-MUSÉES 
Six films expérimentaux proposés par l’association Braquage (www.braquage.org) 
et présentés par Lucie Wright 
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Mercredi 5 décembre à 19h (64 mn) 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• LECTURE 
Par les acteurs-compagnons du GEIQ Théâtre en Haute-Normandie et Catherine 
Dewitt, comédienne et metteur en scène. Organisé en partenariat avec le Centre 
dramatique régional de Haute-Normandie / Théâtre des Deux Rives 
Dimanche 16 décembre à 16h 
 
JACQUES-ÉMILE BLANCHE ET LE DÉCOR 

• VISITES COMMENTÉES (1 heure) 
Dimanches 4 novembre, 10 février, 17 mars, 28 avril, 19 mai à 15h 

• VISITE LSF (1 heure) 
Samedi 4 mai à 15h 

• MIDI-MUSÉES (45 mn) 
21, 22, 28 et 29 mars à 12h30 

• ATELIERS JEUNE PUBLIC (6-12 ans) 
- Du lundi 15 au mercredi 17 avril, 10h-12h 
- Du lundi 22 au mercredi 24 avril, 10h-12h 

• CYCLE DE CONFÉRENCES 
- Jacques-Émile Blanche à la Biennale de Venise et la place du décor dans son 
œuvre par Marie-Claude Coudert, musée des Beaux-Arts 
Jeudi 17 janvier à 18h30 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 
- Entre ombres et lumières. Jacques-Émile Blanche et Dieppe par Bénédicte 
Duthion, attachée de conservation du patrimoine, service de l’inventaire et du 
patrimoine, Région Haute-Normandie 
Jeudi 14 février à 18h30 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 
- Jacques-Émile Blanche, une vie par Mireille Bialek, chercheur en histoire locale et 
créatrice du musée municipal d’Offranville 
Jeudi 21 mars à 18h30. 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 
- Blanche et la musique par Arnold Bretagne, violoncelliste, professeur de culture 
musicale et d’analyse au conservatoire de Rouen 
Jeudi 28 mars à 18h30 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• LECTURE 
Par les acteurs-compagnons du GEIQ Théâtre en Haute-Normandie et Catherine 
Dewitt, comédienne et metteur en scène. Organisé en partenariat avec le Centre 
dramatique régional de Haute-Normandie / Théâtre des Deux Rives 
Dimanche 24 mars à 16h 
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• MÉRIDIENNE 
Merci Monsieur Poulenc. Organisé en partenariat avec le Conservatoire régional de 
Rouen 
Vendredi 15 mars, 12h15 (45 mn) 
Jardin des Sculptures 
 
PIERRE BURAGLIO EN RÉSIDENCE ET ZAO WOU-KI 

• VISITES COMMENTÉES (1 heure) 
Dimanche 25 novembre, 9 décembre, 6 janvier, 17 février, 14 avril à 15h, 9 janvier à 
16h30, 3 avril à 16h30 

• MIDI-MUSÉES (45 mn) 
10, 11, 17 et 18 janvier à 12h30 

• UN DIMANCHE EN FAMILLE (1 heure) 
Dimanche 21 octobre à 16h 
 
PIERRE BURAGLIO EN RÉSIDENCE 

• VISITE COMMENTÉE (1 heure) 
Mercredi 9 janvier à 16h30 

• VISITE LSF (1 heure) 
Samedi 12 janvier à 15h 

• ATELIERS JEUNE PUBLIC (9-12 ans) 
Du lundi 5 au vendredi 9 novembre, 14h-17h 

• CONFÉRENCE 
Conversation à trois autour de Pierre Buraglio par Sylvain Amic, directeur des 
musées, Pierre Buraglio, artiste peintre et Pierre Wat, professeur d’histoire de l’art 
contemporain à Paris I 
Jeudi 10 janvier à 18h30 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• CINÉMA-MUSÉES 
Claude Duty, Les Énervés de Jumièges 
William Mimouni, Pierre Buraglio 
En présence de Claude Duty, réalisateur et Pierre Buraglio 
Mercredi 9 janvier à 19h (46 mn) 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• LECTURE 
Par les acteurs-compagnons du GEIQ Théâtre en Haute-Normandie et Catherine 
Dewitt, comédienne et metteur en scène. Organisé en partenariat avec le Centre 
dramatique régional de Haute-Normandie / Théâtre des Deux Rives 
Dimanche 20 janvier à 16h 
 
ZAO WOU-KI 

• VISITE COMMENTÉE (1 heure) 
Mercredi 3 avril à 16h30 
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• VISITE LSF (1 heure) 
Samedi 6 avril à 15h 

• CONFÉRENCE 
« Peindre, la seule chose que je sache faire au monde » Zao Wou-Ki par Sylvain 
Amic, directeur des musées 
Jeudi 31 janvier à 18h30 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• CINÉMA-MUSÉES 
Richard Texier, Rouge très très fort / Moments de création / Zao Wou-Ki 
Alain Vollerin et Michel Ragon, Zao Wou-Ki 
Mercredi 3 avril à 19h (61 mn) 
Auditorium du musée des Beaux-Arts 

• LECTURE 
Par les acteurs-compagnons du GEIQ Théâtre en Haute-Normandie et Catherine 
Dewitt, comédienne et metteur en scène. Organisé en partenariat avec le Centre 
dramatique régional de Haute-Normandie / Théâtre des Deux Rives 
Dimanche 7 avril à 16h 
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MATMUT  
MÉCÈNE DE L’ÉVÉNEMENT « LE TEMPS DES COLLECTIONS » 
L’ensemble du projet Le Temps des collections a été mené à bien grâce au mécénat 
exceptionnel de la Matmut qui s’est engagée à soutenir cette initiative durant les trois 
années à venir. La Matmut se veut une entreprise citoyenne à la mesure de ses 
moyens. Cette démarche se traduit par des actions concrètes dans le domaine de la 
prévention mais également au bénéfice du plus grand nombre, dans les domaines 
médical et médicosocial, culturel et économique. La Matmut développe depuis 
plusieurs années une politique d’action culturelle dynamique, au niveau national et 
particulièrement sur le territoire haut normand. Elle accompagne et cherche à 
promouvoir des artistes et structures dans leur démarche de création et de diffusion. 
La Matmut s’engage aux côtés de jeunes talents en participant à leur formation et à 
leur professionnalisation. Elle a également à coeur de sensibiliser un public toujours 
plus large à la création contemporaine. L’ouverture sur la culture est un des points 
forts de l’action de la Matmut : musique classique ou jazz, théâtre, peinture, 
sculpture…L’entreprise s’ouvre sur les arts au profit des salariés, des délégués et des 
sociétaires… 
L’idée mutualiste, c’est la solidarité et la conviction que nous pouvons contribuer à 
construire ensemble un monde et un avenir meilleurs. 
Daniel Havis, Président Directeur Général 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
- Collectif, Le temps des collections, catalogue, musée des Beaux-Arts, Rouen, 2012 * 
 
Zao Wou-Ki  
- Sylvain Amic, Isabelle Klinka, Zao Wou-Ki, Dans l'ultime bonheur de peindre 2000-
2010, Albin Michel, 2012 *  
- Jean-Luc Chalumeau, Zao Wou-Ki, Cercle D'art, 2011 *  
- Françoise Marquet, Zao Wou-Ki, Autoportrait, Editions Fayard, 1988 *  
DVD : 
- Richard Texier, Montalbetti Christine, Zao Wou-Ki , Rouge très très fort / Moments de 
création / Zao Wou-Ki, Biro Editeur, 2008 (documentaire, 18’)  
- Alain Vollerin, Michel Ragon, Zao Wou-Ki, production Éditions Mémoire des Arts, 
1994 (documentaire, 43’)  
 
La Normandie de Delacroix 
- Collectif, La Normandie romantique, exposition mai-août 2009, musée des Beaux-Arts, 
Rouen(Voyages pittoresques, Normandie 1820-2009 : Musée Malraux, Le Havre, musée 
des Beaux-Arts, Caen, musée des Beaux-Arts, Rouen) * 
- Michel Makarius, Ruines, représentations dans l'art de la Renaissance à nos jours, 
Flammarion, 2011 *  
- TDC n° 887, janvier 2005, L’esthétique des ruines, Scéren [CNDP-CRDP] * 
 
Le vitrail du Jugement dernier, restauration d’un joyau du XVIe siècle 
- Catherine Brisac, Le vitrail, Ouest France, 1980  
- Félix Gaudin, Le vitrail, du XIIe siècle au XVIIIe siècle, Flammarion, 1944 * 
- Bruno Tosi, La lumière du vitrail : couleurs, symboles et techniques, Yb Éditions, 2011 *  
- Jean Lafond, Le Vitrail, origines, techniques, destinées, La Manufacture, 1988  
- Josette Trublard, Martine Callias-Bey, Le vitrail : techniques d'hier et d'aujourd'hui, 
Eyrolles, 2010  
- Collectif, Vitraux retrouvés de Saint-Vincent de Rouen, exposition décembre 1995-
février 1996, musée des Beaux-Arts, Ville de Rouen, 1995 * 
 
Jacques-Émile Blanche et le décor, la Biennale de Venise  
- Collectif, Jacques-Émile Blanche, peintre (1861-1942), exposition octobre 1997-février 
1998, musée des Beaux-Arts, Rouen, RMN, 1997 * 
- Jane Roberts, Jacques-Émile Blanche, Gourcuff Gradenico, 2012 * 
 
Le port de Rouen, XVIe-XIXe siècles 
- Jérôme Decoux, Le port de Rouen, Haute-Normandie, Région de Haute-Normandie, 
2010 * 
- Collectif, Rouen port de mer, Seine-Maritime, L'inventaire, 1999 *  
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Pierre Buraglio en résidence 
- Pierre Buraglio, Pierre Buraglio, écrits entre 1962 et 2007, École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts, Paris, 2007 * 
- Pierre Buraglio, Pierre Buraglio : œuvres récentes, Lien Art, 2010 * 
- Collectif, Pierre Buraglio, Actes sud, 2009 * 
- Dominique Fourcade, Pierre Buraglio, Du Panama, 2008 * 
- Karim Ghabbab, Pierre Buraglio, BLOK ZOO HOC, LienArt, galerie J. Fournier, 
2010 *  
- Sébastien Gokalp, Pierre Buraglio, Le parti pris des restes, Lien Art, 2012 * 
- Pierre Wat, Pierre Buraglio, Flammarion, 2001 
 
François-Adrien Boieldieu, zoom sur un virtuose rouennais 
- Georges Favre, Boieldieu : sa vie, son œuvre, [2v]. Droz, Paris, 1944-1945, Slatkine 
Reprints, Genève, 1977 
- Jean Mongrédien, La musique en France des Lumières au Romantisme (1789–1830), 
Paris, 1986  
- Connaître Rouen 4. [7], La Musique à Rouen. La Maîtrise de la cathédrale de Rouen (par 
Bernard Delaporte), Boïeldieu et la musique à Rouen au XIXe siècle (par Christian 
Goubault), Rouen, Impr. Lecerf, 1978 
- Catherine Gas-Ghidina, Jean-Louis Jam, Aux origines de l'École française de pianoforte 
de 1768 à 1825, Université de Clermont-Ferrand Blaise Pascal, 2005  
 
*ouvrages consultables au service des publics  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Musée des Beaux-Arts de Rouen 
Esplanade Marcel Duchamp / 76 000 Rouen 
Tél. : 02 35 71 28 40 / Fax. : 02 35 15 43 23 
musees@rouen.fr - www.rouen-musees.com 
 
Horaires 
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h 
Le musée est fermé les 1er janvier, 1er et 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er 
novembre, 11 novembre et 25 décembre. 
Les collections permanentes du musée sont gratuites chaque premier dimanche du 
mois. 
 
Tarifs 
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € - Gratuit pour les - de 26 ans et les demandeurs 
d’emploi. 
 
Services : librairie, vestiaire en libre accès, cafétéria 
 
 

Remerciements 
L’ensemble du projet Le Temps des collections a été mené à bien grâce au mécénat 
exceptionnel de la Matmut. 
L’exposition Le Port de Rouen, XVIe - XIXe siècles, a reçu le soutien du Grand Port 
Maritime de Rouen. 
La restauration du vitrail du Jugement dernier a été effectuée avec l’aide du ministère 
de la Culture - DRAC de Haute-Normandie. 
L’exposition Le Port de Rouen, XVIe - XIXe siècles, est réalisée avec la collaboration de 
la Région Haute-Normandie, service de l’Inventaire et du Patrimoine. 
La peinture Ruines de la chapelle de l’abbaye de Valmont (1831) et l’aquarelle Le tombeau 
de Nicolas d’Estouteville à Valmont (1829) ont été acquises avec l’aide du Fonds régional 
d’acquisition pour les musées (FRAM) de Haute-Normandie. 
Le projet HDR est soutenu par le ministère de la Culture - DRAC de Haute-
Normandie dans le cadre du plan Dynamique espoir Banlieue. 
Avec le soutien de la CREA. 
En partenariat avec France Bleu Haute-Normandie et le Réseau Astuce, transports en 
commun de la CREA. 
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RENSEIGNEMENTS POUR LES GROUPES 
Horaires 
10h à 18h tous les jours sauf le mardi et les 25 décembre, 1er janvier, 1er et 8 mai, 
Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre. 
 
Service des publics 
Esplanade Marcel Duchamp - 76000 Rouen 
Tél. : 02 35 52 00 62 - fax : 02 32 76 70 90 - mail : publicsmusees@rouen.fr 
 
Service éducatif 
N’hésitez pas à contacter Laure Bernard, professeur d’arts plastiques, Séverine 
Chaumeil, professeur des écoles, Sabine Morel, professeur de lettres et Patricia 
Joaquim, professeur d’histoire-géographie pour tout projet pédagogique au : 02 35 52 
00 62 (sur rendez-vous le mercredi de 14h30 à 17h30). 
Mail : laure.bernard@ac-rouen.fr; severine.chaumeil1@ac-rouen.fr; sabine.morel@ac-
rouen.fr; patricia.joaquim@ac-rouen.fr 
 
Actualité sur les sites Internet 
Des musées de Rouen : http://www.rouen-musees.com, rubrique activités 
Du rectorat : http//www.ac-rouen.fr, rubrique espaces pédagogiques/action culturelle 
 
Tarifs des visites et ateliers 
Pour le confort des visites, il est nécessaire de réserver auprès du service des publics 
au moins 3 semaines à l’avance au : 02 35 52 00 62 
 

Visites libres 
Durée à préciser (30 élèves maximum). Entrée gratuite pour les scolaires 
 
Visites commentées 
Durée : 1h, tarif : 35 € par classe / Durée : 1h30, tarif : 50 € par classe 
 
Ateliers (matériel fourni) 
Durée : 1h par groupe de 15 enfants 
Tarifs : 45 € pour 15 enfants / 90 € pour 30 enfants 
 

Visites-ateliers (matériel fourni) 
Durée : 2h (1h de visite et 1h d’atelier) 
Tarifs pour 15 enfants : 80 € / pour 30 enfants : 160 € 
 
 
 
 

 


