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Théophile-Narcisse Chauvel (1831-1909) : un artiste pluriel 
 
 

UNE FORMATION ACADÉMIQUE À LA PEINTURE DE PAYSAGE  
CHAUVEL accède à une formation classique de peintre. Il entre dans l’atelier de 
François-Edouard PICOT (1789-1868) connu pour ses peintures à caractères 
historiques, puis de Jean-Joseph-François BELLEL (1816-1898). Il découvre la forêt 
de Fontainebleau en travaillant aux côtés de Théodore CARUELLE d’ALIGNY (1798-
1871), interprète classique du paysage  mais qui enseigne l’étude face au motif. En 
1854, il entre à l’école des Beaux Arts de Paris dans la section peinture.  
Il tente la même année le concours du Prix de Rome, s’inscrivant dans la catégorie 
du paysage historique. Cette spécialité est dans la lignée des formules mises au 
point par Nicolas POUSSIN au XVIIème siècle : le paysage idéalisé sert de prétexte 
décoratif à un récit historique, mythologique ou littéraire. Il obtient la seconde 
place. Il essaie une nouvelle fois en 1857 et échoue également.  
L’intérêt de Chauvel est cependant ailleurs. S’il intègre des personnages dans ses 
compositions, ce n’est que pour les mettre au service d’un récit anecdotique, 
préférant valoriser la représentation de la nature pour ce qu’elle est, dans sa stricte 
réalité. 
 

LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU : UNE INÉPUISABLE SOURCE D’INSPIRATION 
Rapidement, l’artiste délaisse l’académisme du paysage historique pour les 
portraits d’arbres, disant sa proximité avec les peintres de Barbizon et son intimité 
profonde avec la nature placée dès lors au centre de son inspiration créatrice.  
Au même moment, il abandonne presque totalement la peinture - art alors 
considéré comme le plus noble de tous - pour se consacrer au dessin et à 
l’estampe. Ses créations originales, ainsi que ses eaux fortes et lithographies 
d’interprétation d’œuvres d’artistes au premier rang desquels sont Théodore 
Rousseau (1812-1867) et Camille Corot (1796-1875), ont pour sujet de prédilection 
la forêt de Fontainebleau que ces artistes majeurs de la génération précédente ont 
découvert dans la seconde moitié des années 1830.  
CHAUVEL succombe à l’immersion dans la forêt et le monde rural. Il s’établit à 
Marlotte, village pittoresque situé à proximité de la forêt de Fontainebleau. Il y 
trouve des scènes qu’il peut travailler sur le motif et s’y rend fréquemment, 
accompagné de son ami, le peintre et graveur Jules LAURENS (1825-1901). Il y 
développe une sensibilité dans l’observation de la nature.  
 

UN GOÛT PRONONCÉ POUR LA PHOTOGRAPHIE 
Dans le même temps, curieux de sciences et de découvertes, l’artiste s’intéresse à 
la photographie (apparue en France en 1839), qu’il pratique lui-même un peu en 
amateur et qu’il collectionne assidûment tout au long de sa vie. Elle lui offre un 
important corpus de motifs propres à nourrir son œuvre.  
 
 
 
 

Ces photographies, relatives aux paysages, animaux et scènes de genre, destinées à 
rester dans l’ombre de l’atelier, éclairent aujourd’hui sa carrière d’artiste et révèlent 
ainsi certains « secrets de fabrication » d’images.  
Cette collection est symptomatique des goûts du XIXème siècle. Elle se regarde comme 
un fonds documentaire exposant une société en pleine mutation : attrait pour le 
tourisme,  les nouvelles technologies, les sciences, engouement pour la nature… Les 
images choisies par CHAUVEL oscillent entre son goût personnel et intime, et une 
approche professionnelle.  
Au XIXème siècle, nombreux sont les artistes à saisir l’intérêt que peut leur procurer 
l’utilisation de la photographie mais ils restent discrets sur cette pratique. En effet, 
certains artistes craignent alors de voir la photographie porter un coup fatal aux arts du 
multiple et de la reproduction que sont la gravure et la lithographie. 
 
 

CHAUVEL, MAITRE DE L’ESTAMPE 
CHAUVEL, en louvoyant du côté de l’estampe, donne à voir un remarquable talent 
d’interprète-graveur qui invite à voir, sentir et comprendre l’œuvre des autres. 
C’est le peintre LAURENS qui le recommande à d’autres peintres de l’école de Barbizon, 
notamment à DUPRÉ, pour reproduire leurs œuvres sous la forme de gravure afin 
qu’elles soient diffusées au plus grand nombre. CHAUVEL se fait donc leur interprète. 
Son habileté lui offre un rapide succès dans le domaine de la reproduction. Il est 
récompensé au Salon de l’Académie des Beaux-Arts de 1870 pour ses lithographies 
exposées, d’après Narcisse DIAZ de la PENA , Richard Parkes BONNINGTON et 
Théodore ROUSSEAU .  
Il s’attache également à reproduire les œuvres de Camille COROT, qui toute sa vie 
travaillera à rattacher le genre du paysage à la grande peinture, au travers de 
compositions idéalisées, influencées par ses nombreux voyages en Italie, sans se cacher 
derrière des prétextes antiques, littéraires ou historiques. En 1881, CHAUVEL hérite du 
surnom de « graveur de Corot » : son interprétation de La Saulaie déclenche 
l’enthousiasme. Il obtient alors une médaille d’honneur. « Tous ceux qui ont connu le 
très fin, le très excellent Corot, s’en vont se répétant que, si le maître revenait en ce 
monde, il se trouverait encore grandi, et de beaucoup, par le graveur qui l’immortalise. 
Pénétrant au plus profond du génie du peintre, Chauvel lui a arraché ses plus rêveuses 
aspirations, pour les fixer à jamais dans le cuivre.» P. Leroy, L’Art, 1881 
En dépit d’une présence constante au Salon, l’œuvre personnelle de CHAUVEL ne 
rencontre pas le même succès que ses gravures d’interprétation qui lui amènent tous 
les honneurs.  
Artiste distingué et respecté au sein de sa profession et parmi les amateurs 
d’estampes, CHAUVEL est fait chevalier (1879) puis officier (1896) de la Légion 
d’Honneur en raison de ses succès au Salon des Artistes français. Il fut nommé 
plusieurs fois membre du jury de ce même salon dans la section de gravures et 
lithographies. Au début des années 1890, il devient le directeur artistique de la revue 
L’Art.  
 
 



LES TECHNIQUES 
 

LE DESSIN 
Le terme dessin renvoie à l’image d’un dessin autonome, tel que, depuis la 
Renaissance, il s’est constitué. On parle aussi de dessin pour désigner toute figure 
qui, sur un support, se trouve déterminée par un tracé . Mais le mot sous-entend 
également un acte complexe liant une activité mentale à une expression manuelle 
—type d’activité retenu par l’actuel mot de dessein qui autrefois, avait le même 
sens que celui de dessin. Pour ses dessins, CHAUVEL emploie de la pierre noire, du 
fusain , du graphite et de la craie blanche . Chacune de ces techniques possède des 
caractéristiques picturales (surface, recouvrement, estompage, lavis) et 
graphiques.  
 

L’ESTAMPE désigne le résultat d’impression d’une matrice sur une feuille de papier. 
Cette matrice peut être une gravure (impression en creux par la pointe sèche ou 
l’eau forte), une lithographie (le dessin imprimé est sur la surface plane de la 
matrice, la pierre lithographique).  
 

LA GRAVURE 
Le terme de gravure désigne à la fois un ensemble de techniques qui consistent à 
graver la surface d’un support, et le résultat obtenu en imprimant une matrice 
gravée et encrée sur une feuille. On utilise également le terme de chalcographie : 
celui-ci désigne tout d’abord l’art de graver sur cuivre et, par extension, toutes les 
techniques de gravure utilisant des planches, ou des matrices, de métal. De même, 
le terme est presque synonyme de taille-douce, qui regroupe tous les procédés de 
gravure en creux.  
CHAUVEL emploie deux techniques de gravure : la technique dite de gravure 
directe de la planche métallique (utilisant la pointe sèche) et la technique de 
gravure indirecte de la planche grâce à un mordant acide (eau-forte, aquatinte, 
lavis). Les phases communes aux deux types de gravure sont l’encrage et 
l’impression. Ces différentes techniques de gravure sur métal  offrent des résultats 
formels très différents : la pointe sèche s’adapte mieux au rendu du dessin tandis 
que l’eau-forte convient très bien aux effets picturaux.  
L’eau-forte est la technique chalcographique favorite des peintres  car elle offre 
une gamme extrêmement riche de tonalités et donne à l’artiste une grande liberté 
dans l’exercice du trait. L’eau-forte est traditionnellement réalisée avec une pointe 
sèche (outil en acier de la forme et de l’épaisseur d’une grosse aiguille). La planche 
de cuivre est recouverte d’un vernis résistant aux acides. L’image s’obtient avec 
une pointe sèche qui entaille le vernis et met à nu le cuivre.  Une fois la gravure 
terminée, la planche est plongée dans un bain d’acide nitrique, autrefois appelé 
aqua fortis, qui corrodera les parties entaillées. Après la morsure, le graveur enlève 
le vernis et passe à la phase d’encrage et de presse. 
L’aquatinte, dite aussi « gravure en manière de lavis », est un procédé de gravure  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

en taille-douce à l’aide d’un mordant, aux valeurs de clairs-obscurs comparables à  
celles d’un lavis. L’aquatinte doit être considérée comme le développement naturel de 
l’eau-forte, technique à laquelle elle est souvent associée. La caractéristique de 
l’aquatinte est le grainage de la planche qui sert à obtenir l’impression de surfaces 
encrées et non de lignes.  
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LA LITHOGRAPHIE 
Le terme lithographie dérive du grec lithos, pierre, et graphé, écriture ; il est utilisé 
au début du XIXème siècle pour désigner une technique d’impression avec une 
matrice en pierre. C’est une technique d’impression à plat. Le procédé est 
révolutionnaire, du point de vue technique, par rapport aux systèmes traditionnels 
de gravure. Il permet la reproduction en plusieurs exemplaires d’un dessin exécuté 
avec de l’encre ou un crayon spécial sur une pierre calcaire soumise à un 
traitement chimique afin que les matières grasses contenues dans l’encre et dans le 
crayon se fixent définitivement sur la pierre.  
(Définitions extraites de Les techniques de l’art, Flammarion, 1999) 
 

Les épreuves gravées et lithographiées de CHAUVEL l’ont toujours été à très peu 
d’exemplaires (on compte une quinzaine de lithographies). Cette rareté a 
également contribué à leur valeur et au fait qu’elles étaient très appréciées.  
Sa grande technicité lui permet de rendre les détails avec une grande minutie. Il va 
même jusqu’à parvenir à rendre compte fidèlement de la touche des peintres dont 
il reproduit les œuvres au sein de ses lithographies. Cette technique lui permet de 
restituer les empâtement de la matière peinture, de transposer les 
correspondances de couleurs par des gradations  de gris.  

 
LA PHOTOGRAPHIE 
L’histoire de la photographie est antérieure à son invention. En effet, c'est grâce aux 
avancées significatives de l'optique et de la photochimie, dans les siècles précédents et 
en particulier aux XVIIème et XVIIIème siècles, que l'élaboration d'un dispositif fiable 
d'enregistrement de la lumière est rendue possible au début du XIXème siècle. 
Analysée sous l'angle de l'évolution technique, l'histoire de la photographie s'inscrit de 
manière cohérente dans le mouvement plus global des révolutions industrielles, qui se 
traduisent par une accélération du progrès technique affectant les modes de 
production et de consommation. 
Le mot « photographie » s’emploie aux quatre coins de l’Europe mais ce n’est qu’à la 
fin des années 1850 qu’il supplantera définitivement tous les autres et deviendra le 
terme générique finalement adopté. Auparavant on pouvait parler d’héliographie avec 
N. NIÉPCE, de daguerréotype avec J.L.M. DAGUERRE, ou bien encore de dessin 
photogénique de W.H.F. TALBOT…  
D'une manière générale, la photographie peut être définie comme un procédé physico-
chimique de production d’une image de la réalité mettant en œuvre un dispositif 
optique associé à un matériau sensible à la lumière. Elle a été régulièrement 
perfectionnée afin de produire un grand nombre d’images à partir d’une seule prise.  
En commercialisant la pellicule souple en celluloïd, Kodak a démocratisé l’art de la 
photographie. Le numérique a révolutionné la photographie : aucun procédé chimique 
n’intervient dans cette technique entièrement informatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Route de la buttes aux aires, pierre noire et 
craie blanche, 1896 

Charrue Forêt de Fontainebleau, pierre 
noire, rehauts de craie blanche, 1896 
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LA REPRESENTATION DU PAYSAGE 
 

UNE DEFINITION 
Le mot paysage est dérivé de pays avec le suffixe -age (1549).  
Par métonymie, le mot désigne dès le XVIème siècle l’ensemble du pays, le pays 
(1556). Avant la fin du siècle, il désigne couramment l’étendue de pays que l’œil 
peut embrasser dans son ensemble (1573) et c’est cette valeur visuelle qui l’a 
emporté. Le mot a pris la valeur figurée de « situation générale » (le paysage 
politique, audiovisuel, après 1950). 
 

UN GENRE PICTURAL 
C’est un terme de peinture désignant la représentation d’un site généralement 
champêtre, puis le tableau lui-même : Richelet (1680) signale que les peintres 
prononcent pésage, la prononciation moderne étant alors réservée aux profanes.  
Dans l’histoire de la peinture européenne, le traitement du paysage comme thème 
pictural principal est une création de la Renaissance (fin XVème – début XVIème 
siècle : Mantegna, Dürer, De Vinci, Bruegel) et doit beaucoup aux études 
cartographiques et à l’amplification de motifs liés aux attributs de la Vierge (plaine 
bien cultivée, champ non labouré, puits, pont, château, village, nuage).  
À la fin du XVème siècle, les paysagistes hollandais s’appuyant sur un rendu presque 
topographique, font preuve d’une extrême précision, incluant des notions de 
perspective linéaire grâce à l’usage de la camera obscura. 
Le paysage idéal au XVIIème siècle  est une recomposition en atelier de croquis 
réalisés déjà sur le motif. Nicolas Poussin ou Claude Gellée, dit Le Lorrain réalisent 
des paysages qui sont une interprétation, leur souci majeur n’étant pas la 
restitution exacte de la nature, ils s’intéressent particulièrement aux effets 
atmosphériques de la lumière, composent leurs tableaux à partir d’éléments 
d’architecture se référant à l’antiquité, de figures humaines liées à la littérature... 
Leurs paysages participent à l’anoblissement d’un genre encore considéré comme 
mineur.  
À ces recherches de réalisme, s’ajoute au XVIIIème siècle le goût pour le pittoresque 
et le romantisme dans le paysage. Les parcs et jardins deviennent alors le terrain de 
la fantaisie, du caprice, de l’irrégulier avec l’apparition des fabriques (une fabrique 
de jardin est un élément d’architecture ornemental qui vient ponctuer le parcours 
d’un visiteur, marquer un point de vue pittoresque dans un jardin paysager. De 
forme diverse voire extravagante, elle peut évoquer des éléments architecturaux 
inspirés de l’Antiquité, de la nature, de contrées exotiques. Les premières fabriques 
apparaissent dans les jardins anglais du XVIIIème siècle.). Le spectacle grandiose de la 
nature (tempête, éruption…), l’esthétique des ruines et les vues de villes, vedute, 
composent l’ensemble des représentations de paysages prisé à l’époque.  
Au XIXème siècle, la nature devient un motif enfin peint pour lui-même : les artistes 
qui engagent la représentation dans une nouvelle direction, trouvent dans le genre 
du paysage un moyen de se détourner du « grand genre », idéalisé ou historique.  
 

 

La nature est décrite de façon minutieuse, elle perd peu à peu toute forme de 
sentimentalité pour ouvrir la voie au paysage moderne de la fin du XIXème siècle et du 
début du XXème siècle.  
 

L’ÉCOLE DE BARBIZON 
L’école de Barbizon s’applique à une étape importante du paysage français entre 1830 
et 1860. La mécanisation et l’essor de l’industrialisation des grandes villes poussent des 
peintres à s’évader de la civilisation. Ils se retrouvent dans le petit hameau de Barbizon, 
à la lisière de la forêt de Fontainebleau et réalisent les premiers « morceaux de 
nature » de la peinture de paysage française. Ces artistes rompent avec la tradition du 
paysage historique et se référent au paysage hollandais du XVIIème siècle. Les œuvres 
conservent l’empreinte romantique par la charge émotionnelle et certains éléments 
visuels.  
Les paysagistes de l’école de Barbizon exécutent des esquisses directement d’après 
nature et les transcrivent dans les toiles de petit format à l’atelier.  
Lors de promenades, leur attention se porte sur les rochers, le sable et les arbres de la 
forêt de Fontainebleau. La vie de la ferme, la campagne, la terre sensuelle et féconde 
leur inspirent des tableaux bucoliques.  
Les peintres de Barbizon rendent compte d’une ambiance lumineuse vraie et des 
reflets éphémères du soleil. Cependant, la palette reste traditionnellement basée sur 
les valeurs des teintes du clair au sombre. Les bruns chargés de bitume dominent, ainsi 
que les jaunes et les verts sombres. Des épaisseurs de pâte colorée accrochent les 
lumières et la touche libre traduit l’émotion.  
( in Les Mouvements dans la peinture, collection Comprendre et Reconnaître, éditions 
Larousse) 
 

L’HISTOIRE DU PRIX DE ROME DE PEINTURE 
Institué en 1663 afin de sélectionner les artistes qui seraient admis à séjourner à 
l’Académie de France à Rome, le concours était divisé en plusieurs catégories, 
sculpture, architecture, estampe, musique et peinture, cette dernière étant la plus 
prestigieuse. Sous la Révolution, il passe sous la responsabilité d’une section de 
l’Institut (la future Académie des beaux-arts dès 1803) et de son secrétaire perpétuel 
qui choisissent les sujets et jugent les œuvres.  
Les épreuves sont ouvertes à tout concurrent de sexe masculin (les femmes 
n’obtiendront le droit de concourir qu’en 1903), célibataire, âgé de moins de trente ans 
et déjà admis à l’École des beaux-arts. Elles se déroulent sur quelques semaines et en 
trois étapes. Durant la première, les candidats doivent réaliser une esquisse peinte à 
l’huile dont le thème est toujours emprunté à l’histoire biblique ou mythologique. À 
l’issue de cette épreuve, les sélectionnés doivent faire une étude de nu, peinte à l’huile 
en quatre sessions de sept heures. Enfin, pour les candidats restants, la troisième 
épreuve consiste à exécuter une esquisse et une grande toile sur un sujet historique 
imposé, isolés durant soixante-douze heures dans une loge.  



LE PARCOURS DE L’EXPOSITION 

EN INTRODUCTION 
Toutes les œuvres sont de Théophile-Narcisse CHAUVEL sauf mention contraire. 
Jules LAURENS Portrait de Théophile-Narcisse Chauvel, pierre noire, fusain et craie 
blanche sur papier, Carpentras 
Lycidas et Méris, huile sur toile 
Ensemble de trois documents relatifs au Second prix de Rome, Fondation Custodia 
Fontainebleau, plateau de la mare aux fées, huile sur papier 
Paysage, huile sur toile, Fondation Custodia 
Ancienne gare d’Auteuil, huile sur toile, Fondation Custodia 
 
CHAUVEL ET LA PHOTOGRAPHIE 
Théophile-Narcisse CHAUVEL Toits et jardins, huile sur toile, Fondation Custodia 
Deux photographies de la chambre-atelier, Fondation Custodia 
Anonyme Laboureurs et carrioles aux chevaux, 1880, épreuve sur papier albuminé à 
partir d’un négatif verre au gélatino-bromure d’argent, Musée d’Orsay 
Anonyme Théophile Chauvel au pied d’un arbre, forêt de Fontainebleau, vers 1870, 
épreuve sur papier albuminé d’après un négatif verre au collodion, Musée d’Orsay 
Théophile-Narcisse CHAUVEL Chemin dans la forêt, entre 1865 et 1900, épreuve sur 
papier albuminé d’après un négatif verre au gélatino-bromure d’argent, Musée 
d’Orsay 
Anonyme Deux paysannes dans une cour de ferme, avant 1878, épreuve sur papier 
albuminé à partir d’un négatif verre au collodion, Musée d’Orsay 
Constant Alexandre FAMIN La mare aux fées à Fontainebleau, vers 1870, épreuve 
sur papier albuminé d’après un négatif verre au collodion, Musée d’Orsay 

 
 

 

 
CHAUVEL, FONTAINEBLEAU ET LA FIGURE DE L’ARBRE 
Toutes les œuvres sont de Théophile-Narcisse CHAUVEL. 
Chemin entre deux arbres, fusain sur papier, Musée d’Évreux 
Ensemble de six croquis d’album, graphite sur papier, Musée d’Évreux 
Parc de Neuilly fusain sur papier, Musée d’Évreux 
Étude d’arbres, fusain sur papier, Musée d’Évreux 
Chemin et arbres, fusain et craie blanche sur papier, Musée d’Évreux 
Paysage, fusain, Musée d’Évreux 
Paysage, fusain et craie sur papier, Musée d’Évreux 
Forêt de Fontainebleau, fusain sur papier, Musée d’Évreux 
Route de la butte aux aires, pierre noire et craie blanche sur papier, Musée 
d’Évreux 
Charrue Forêt de Fontainebleau, pierre noire et craie blanche sur papier, Musée 
d’Évreux 
Paysage, aquarelle sur papier, Fondation Custodia 
Forêt de Fontainebleau, dessin, Fondation Custodia 
Portrait d’arbre, dessin, Fondation Custodia 
Portrait d’arbre, dessin, Fondation Custodia 
Le plateau de la mare aux fées, dessin, Fondation Custodia 
 

GRAVURES ORIGINALES 
La montée à Chaville, Musée d’Évreux 
Les biches au repos, Musée d’Évreux 
Chemin entre deux arbres, Musée d’Évreux 

 
 

GRAVURES D’INTERPRÉTATION 
La Hutte, Musée d’Évreux 
Le chemin détrempé, Musée d’Évreux 
La moussière, Musée d’Évreux 
L’abreuvoir, Musée d’Évreux 
La saulaie, Musée d’Évreux 
Le batelier, Musée d’Évreux 
 

Théophile-Narcisse CHAUVEL La Vanne, fusain et encre brune sur 
papier, Musée d’Évreux 
Composition après orage, fusain et encre brune sur papier, Musée 
d’Évreux 

Cette exposition présente des œuvres issues du fonds d’arts graphiques du musée, restaurées cette année, ainsi que des prêts exceptionnels du Musée d’Orsay, de la Fondation 
Custodia (collection Frits Lugt) et de la Bibliothèque Inguimbertine (Carpentras).  
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QUELQUES PISTES PEDAGOGIQUES 
 

LA REPRÉSENTATION DU PAYSAGE 
Activités dans l’exposition 
- Peut-on classer les différents paysages représentés dans l’exposition? Par rapport 
à ce qu’ils montrent à voir : paysages forestiers, ruraux… Les élèves connaissent-ils 
d’autres typologies de paysage : urbain, maritime, montagnard, pastoral… 
- Ces paysages sont-ils réalistes, proches du réel? Comment peut-on savoir s’ils ne 
sont pas composés par l’artiste? Différencier avec les élèves une représentation 
réaliste ( qui cherche la ressemblance avec la réalité) et la réalité.  
- Pourquoi y a-t-il des photographies dans l’exposition? Ont-elles pu servir de 
modèle à Chauvel? Expliquer la fonction des photographies, qui assurent un rôle de 
bibliothèque visuelle dans laquelle l’artiste vient « piocher » des motifs pour ses 
peintures ou dessins.  
 

 
Activités en classe 
- Un paysage imaginaire réaliste. Composer un paysage à partir de différentes 
photographies de paysage ou de différents tableaux de paysage. On introduira les 
notions de profondeur, de plans dans l’image.  
- Comment peut-on modifier un paysage? À partir d’une image, intervenir pour 
rendre rural un paysage urbain ou l’inverse. Ce travail plastique peut s’effectuer 
manuellement ou en infographie (technique du photomontage).  
- La nature comme atelier : demander aux élèves de représenter de mémoire un 
paysage (urbain ou rural) qu’ils connaissent puis se rendre sur le lieu de ce paysage 
pour le représenter. Observer les différences et les ressemblances entre les deux 
représentations. Qu’apporte l’observation directe de la nature à la représentation? 
-Paysage d’hier/paysage d’aujourd’hui : l’observation des paysages donne des 
indications sur les modes de vie des hommes, les modifications qu’ils font parfois 
subir à la nature. Retrouver à partir d’images d’archives de la commune les 
paysages aujourd’hui. Chercher le même point de vue pour prendre une 
photographie et observer les évolutions du temps sur les deux photographies, à 
l’instar des campagnes photographiques mises en place par la DATAR 
(Aménagement du Territoire) depuis 1983.  
 

LE DESSIN 
Activités dans l’exposition 
- Peut-on classer les paysages présentés dans l’exposition en fonction de la technique 
employée par Chauvel? À partir de ce tri, quelle serait la définition du dessin?  
- Répertorier les différents outils et matériaux que Chauvel utilise : fusain, craie 
blanche, pierre noire, graphite, encre… Quelles sont les particularités de chaque 
technique? Finesse ou épaisseur du trait, estompage pour réaliser des variations, des 
ombres, hachures…  
- Est-ce que les dessins donnent l’impression d’être terminés? Qu’est-ce qu’un dessin 
terminé? Certains sont appelés croquis, étude ou esquisse. Comment sont traités les 
différents éléments représentés par l’artiste? Rapidité d’exécution, gestualité, peu de 
détails…  
Activités en classe 
- Observer les dessins de différents artistes, de Dürer à Dubuffet, par exemple. 
Relever les différentes manières de dessiner (variations et multiplication des traits 

jusqu’au trait unique de contour de choses observées). Dessiner un objet, toujours le 
même, en variant les outils et les techniques.  
- Aller à l’essentiel : relever les lignes qui composent la représentation d’un paysage 
(horizontales, verticales et obliques) et comparer avec le travail abstrait de Mondrian.  
 

LES ESTAMPES (gravures et lithographies) 
Activités dans l’exposition 
- Peut-on différencier un dessin d’une gravure? Une gravure est aussi dessinée mais le 
premier dessin est gravée dans une matrice qui peut ensuite être reproduite plusieurs 
fois. Elle permettait la diffusion des images dans les journaux et les livres. De quelles 
autres techniques de reproduction la gravure est-elle l’ancêtre?  
Activités en classe 
- Unicité ou multiplicité? Quels sont les modes de reproduction des images que les 
élèves connaissent? La photocopie, le papier calque, la numérisation… Expliquer 
succinctement le principe de la gravure et de la lithographie. Peut-on inventer 
aujourd’hui un mode de reproduction des images? Les élèves doivent chercher autour 
d’eux quels matériaux seraient susceptibles de  recueillir une image (à ne pas 
confondre avec un motif) et de la multiplier : fabrication d’une matrice (gomme, 
éponge, terre…), encrage et reproduction.  
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Observation des variations entre les différentes reproductions (variation de la 
quantité d’encre ou de peinture, de la pression exercée, du papier qui reçoit 
l’impression…). 
 
LA PHOTOGRAPHIE 
Activités dans l’exposition 
- Observer les photographies présentées dans l’exposition. Pourquoi certaines 
d’entre elles n’ont pas d’auteur?  Quel est le statut de ces photos au XIXème siècle?  
Peut-on retrouver des motifs présents dans les photographies dans les œuvres de 
Chauvel ? 
Activités en classe 
- La photographie est-elle une simple copie de la nature? Un critique de La Lumière, 
en 1860, écrit : « Le photographe doit chercher et choisir ce point bien plus que les 
peintres, car il n’a pas comme celui-ci la possibilité d’ajouter et de retrancher à son 
tableau (…). Indépendamment du choix du site, il faut encore que le photographe 
choisisse l’heure à laquelle le paysage sera le mieux éclairé, le jour où la nature sera 
la plus belle(…). » Photographier un lieu commun, banal, déjà-vu, en le donnant à 
voir d’une manière originale : réfléchir à la sélection des éléments, à la composition 
dans le cadre, au point de vue, à la profondeur de champ... 
 
 
 
SITOGRAPHIE 
- www.histoire-image.org 
L’Histoire par l’image explore l’Histoire de France à travers les collections des 
musées et les documents d'archives. Page dossier sur le paysage français. 
- www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/accueil.html 
Page du musée d’Orsay proposant des commentaires sur les photographies 
conservées dans le fond du musée 
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- Dessins d’Eure et d’Ailleurs, collection du XIXe siècle au Musée d’Évreux, coédition 
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MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
6 rue Charles Corbeau 
27000 ÉVREUX 
 
Accueil : 02 32 31 81 90 
Fax : 02 32 31 81 99 
www.evreux.fr 
 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre 
 

Pour venir visiter l’exposition avec sa classe 
Réservation obligatoire pour toute visite auprès du service des publics au  02 32 31 81 96. 

 
Les visites guidées 
Des visites accompagnées sont proposées par les médiatrices du Service des publics et 
permettent de découvrir l’exposition dans le cadre d’un parcours guidé et commenté.  
Ces visites, adaptées au niveau des classes de la maternelle au lycée, sont gratuites. 
 
Les visites libres 
Des créneaux horaires sont également disponibles pour visiter l’exposition en autonomie 
avec sa classe. 

 

À noter dans votre agenda ! 
27/11/13 : Présentation de l’exposition temporaire Transferts, dernières acquisitions du 
FRAC Haute-Normandie (du 23 novembre 2013 au 26 janvier 2014) 
18/12/13 : Présentation de l’exposition temporaire Grands dieux! Chefs-d’œuvre de la 

statuaire antique ( du 14 décembre 2013 au 23 mars 2014) 
 

Pour mémoire 
Retrouvez en ligne toute notre documentation pédagogique (dossiers sur les expositions, 
fiches Histoire des Arts, présentation de parcours dans les collections) sur le site de 
l’Académie de Rouen :Rubrique Espaces pédagogiques / Action culturelle / Les services 
éducatifs / Musée d’Évreux.  
 

Ce document a été réalisé par Mme Elsa Decerle-Archer,  
P.C. Arts Plastiques responsable du Service éducatif du musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux,  

en collaboration avec le Service des Publics du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux. Octobre 2013 
 

 
 


