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Liens avec les programmes scolaires et l’enseignement en histoire 
des arts 
Ce parcours s’adresse aux élèves de tous niveaux des enseignements généraux, 
techniques et technologiques, il recoupe un grand champ de disciplines (histoire des 
arts, arts plastiques, lettres, philosophie, etc.). Ce dossier propose des pistes 
pédagogiques adaptables pour les primaires, collèges et lycées. 
 
 
Primaire : Littérature 
                 Histoire 
                 Histoire des Arts 
                 Arts visuels 
                    
 
Collège : Lettres et histoire, niveau 6e, les textes fondateur 
                Histoire des arts, thématique « arts, mythes et religion » 
                Latin et grec, tous niveaux 
                Arts plastiques : tous niveaux 
 
 
Lycée : Philosophie, terminale 
  
 
 
Toutes les œuvres sont accompagnées de leur localisation dans le musée entre 
crochets : [1.3] correspond à la salle 1.3 
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INTRODUCTION 
 
Qu’il soit politique, religieux, social ou économique, le pouvoir entretient vis-à-vis de 
l’art des liens féconds et réciproques depuis longtemps. Tout au long du Moyen-Âge 
l’Église est le commanditaire par excellence face au mécénat princier plus limité et ce 
dans tous les domaines artistiques. Il faut attendre la fin de cette période pour que 
cette institution se voit concurrencer par les laïcs à travers l’affirmation des mécénats 
princiers, aristocratiques ou bourgeois générant un essor décisif des collections 
privées.  
L’œuvre d’art suppose un commanditaire ou un acheteur, privé ou institutionnel, et 
donc des enjeux de soutien et d’affirmations auquel l’artiste se doit d’obéir. De subtils 
rapports d’interdépendances s’organisent entre l’artiste et le commanditaire dans 
lesquels chacun bénéficie de l’autre. Les artistes ont en effet jusqu’au XIXe siècle le 
pouvoir majeur de représenter par les images, d’organiser les espaces du pouvoir 
par l’architecture et de démontrer le rang par le faste des arts décoratifs. Le pouvoir 
est donc tout autant redevable de sa promotion par le biais de l’art et de la beauté 
que le talent semble courtisan, mercenaire voire inféodé. Dans un rapport inverse, 
l’artiste peut dénoncer les pouvoirs en place avec, dans ce cas, les conséquences de 
la censure et de l’interdit en réponse. Cette situation qui nous paraît évidente se 
développe surtout à partir des XIXe et XXe siècles.  
Les collections du musée présentent différents niveaux de relations et de discours 
entre art et pouvoir. Nous étudierons les représentations politiques à travers des 
images de la royauté ou de la république puis les démonstrations du pouvoir de 
l’Église. Suivront les espaces du pouvoir à travers l’analyse des architectures qui lui 
sont liées. Le portrait sera abordé dans sa démonstration du rang social, une 
dimension essentielle de ce genre, parallèle aux recherches de ressemblance et de 
psychologie de l’individu. L’usage politique de l’histoire sera abordé dans un dernier 
temps.  
La liste des œuvres et des artistes est loin d’être exhaustive pour ce vaste sujet, 
quelques exemples ou pistes notables seront abordés.  
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1. LE POUVOIR POLITIQUE  
 

• Les effigies de la royauté 
  

Artiste français, vers 1630, Portrait équestre de Louis XIII [2.5]  
De petit format, cette peinture devait orner un cabinet 
nobiliaire afin d’affirmer la fidélité et la reconnaissance de son 
propriétaire envers la dynastie régnante des Bourbon. Ce 
panneau est réputé provenir du château de Balleroy dans le 
Calvados. 
Depuis la statuaire antique, d’Alexandre le Grand aux 
empereurs romains, le portrait équestre confond pouvoir 
politique et militaire. Cette iconographie héroïque se perpétue 
pendant le Moyen-Âge à travers la représentation du 
chevalier. La formule connaît une puissante réactivation dès 
l’aube de la Renaissance dans la peinture et la sculpture ; le 
cheval représenté avec une patte avant levée est alors une 

citation exacte de bronzes impériaux antiques. Cette position se retrouve 
précisément dans le cavalier du panneau de François Clouet (v.1510-1572), Le 
Bain de Diane, 1558-1559 [1.10]. La position plus dynamique du cheval dressé sur 
ses pattes arrières est quant à elle inventée par Titien au XVIe siècle pour un portrait 
équestre de Charles-Quint. 
Le cheval souligne la valeur et le rôle militaire de Louis XIII. Ce dernier, protégé par 
une armure luxueuse, tient un bâton de commandement fleurdelisé à la main. Le roi 
se détache sur l’arrière-plan d’une scène de bataille au flou dynamisant. Une 
Renommée claironne sa gloire et ses victoires.  
Cette iconographie équestre démontre en parallèle la domination de l’homme sur la 
bête et les capacités de commandement du roi : qui maîtrise sa monture se domine 
soi-même et sait donc conduire son peuple.  
 
Buste de Louis XV, Lunéville, fabrique Chambrette, vers 1750 [2.16] 

Le pouvoir doit se faire connaître pour se faire reconnaître. La 
diffusion de l’image du souverain conjugue médiatisation et 
affirmation du pouvoir politique jusqu’à nos jours ; elle est 
couramment répandue depuis l’Antiquité par le biais des 
monnaies. 
La faïence fine est une pâte céramique relativement nouvelle au 
milieu du XVIIIe siècle. De belle qualité, facile à moulée et donc à 
diffuser, elle est pour cette effigie royale un moyen efficace de 
propagande. Ce buste représente fidèlement les traits du roi 
Louis XV, célèbre dans l’Europe entière pour la beauté régulière 
de son visage. 
La représentation en armure, comme pour son ancêtre louis XIII, 
confond les pouvoirs militaires et politiques du souverain. Dans 
l’actuelle Vème République française, tout Président est encore de 

fait chef supérieur des armées.  
Un lion, sur le piédouche du buste, porte un écu qui devait recevoir les armoiries 
peintes de la couronne de France. L’animal est considéré comme le roi des animaux, 
à la suite de l’ours, depuis le plein cœur du Moyen Âge. Sa robe claire et sa crinière 
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l’associent au soleil. Majestueux et agressif, il symbolise les vertus de force, de 
courage et de virilité du souverain.  
Du point de vue plastique, le drapé sert de liaison entre le buste et le socle en 
piédouche. Son envol, combiné au mouvement de la tête, procure une animation 
baroque à la composition. Il apporte par ailleurs une connotation antiquisante qui 
inscrit le pouvoir dans le temps historique. 
 
Simon Vouet (1590-1649), Le Ravissement de saint Louis [2.8] 

Cette peinture faisait partie d’un retable monumental pour 
le maître-autel de l’église professe des Jésuites à Paris, 
l’actuelle église Saint-Paul-Saint-Louis dans le quartier du 
Marais. La toile surplombait à sept mètres de hauteur une 
Présentation au Temple du même peintre. Cette position 
élevée accompagnait la composition ascendante, en contre 
plongée, et le sujet de la montée au ciel. Ce retable, 
démembré depuis 1763, passait pour le plus beau de la 
capitale. Construite sur une puissante diagonale, l’image 
mêle réalisme dans le visage du roi et ambition baroque 
tempérée dans le refus des raccourcis et l’équilibre d’une 
composition centrée. 
Commandée par les Jésuites à la fin du règne de Louis 
XIII, la toile rend hommage à Louis IX (1214-1270), le 
fameux saint Louis, le Roi Très Chrétien par excellence. À 

travers ce personnage, et de manière courtisane, les Jésuites vantent les vertus 
d’une royauté de droit divin, garante de la foi chrétienne dans le royaume. 
Les attributs symboliques du trône de France sont présents dans cette toile. Saint 
Louis est peut-être le premier roi à porter un manteau dont la couleur bleue remplace 
le rouge traditionnellement associé au pouvoir et à la grandeur. Rouge est le 
manteau des empereurs, des princes, des rois et des cardinaux jusqu’à la 
valorisation tardive du bleu par le biais de la promotion de la Vierge Marie, protectrice 
du royaume de France et de la monarchie. Autre attribut marial, le lis remplace 
depuis les années 1130-1140, dans les emblèmes de la royauté, l’iris remontant aux 
Mérovingiens. Symbole de pureté et de la royauté française, la fleur se retrouve sur 
la couronne, le manteau et le sceptre. À coté de ce bâton, symbole de 
commandement, la main de justice, peut-être apparue pour le sacre de Louis IX, 
affirme le rôle judiciaire du souverain. Cette fonction régalienne est placée sous le 
sceau du catholicisme par le geste de bénédiction des doigts. La couronne est le 
symbole par excellence de la souveraineté et de la sacralité; en forme de cercle, elle 
est une image de la perfection. 
 

• La République 
Charles-Antoine Callamard (1769-1815), La Liberté terrassant l’hydre du 
despotisme [2.20] 
La Révolution a, comme tous les pouvoirs politiques, utilisé les arts pour s’affirmer. 
Cette terre cuite, réalisée lors du séjour de l’artiste à Rouen entre décembre 1793 et 
août 1796, est une esquisse vigoureuse, datée de l’an III de la République (1794-
1795). Elle ne semble pas avoir eu d’aboutissement alors même qu’une statue de la 
liberté est réalisée par Callamard pour les célébrations du 14 juillet 1794, un an 
auparavant.  
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D’un néoclassicisme sévère, l’œuvre fait référence à l’Antiquité 
sur le plan esthétique et dans le choix de ses attributs afin 
d’ancrer la Révolution sous l’autorité de l’histoire romaine. Le 
bonnet phrygien symbolise la liberté recouvrée car il était porté 
par les esclaves affranchis ; il devient à cette période la coiffe 
de Marianne, la figure allégorique de la République française. 
Les faisceaux, une botte de verges liées, représentent le 
pouvoir de contraindre et de punir. La hache, objet de la peine 
capitale, leur est traditionnellement associée ; elle est 
compensée dans cette statuette par une pique à la signification 
équivalente. Dans le contexte violent de l’époque, de 
nombreuses têtes décapitées furent en effet exhibées au bout 
de cette arme. 

La statue foule au pied les emblèmes de la servitude et du pouvoir déchu des rois : 
un joug, une couronne et un sceptre fleurdelisés.  
 
Claude Monet (1840-1926), Rue Saint-Denis, fête du 30 juin 1878 [2.30] 

Le drapeau bleu, blanc, rouge est l’emblème national de la 
République française depuis 1794. Son origine complexe 
combine diverses sources. Ses trois couleurs sont déjà 
utilisées dans la maison du roi ou pour sa garde personnelle, 
le bleu et le rouge sont emblématiques de la ville de Paris 
alors que le blanc symbolise la France d’Ancien Régime. Le 
nouveau drapeau tricolore des États-Unis d’Amérique, 
symbole d’une liberté durement conquise, a pu condenser 
toutes les références précédentes dans le choix de ces 
couleurs aux lendemains de la Révolution. 
Monet représente ici la première fête nationale autorisée 
depuis la défaite de 1871 face à la Prusse. Tous les 
chroniqueurs mémorialistes ont noté l’enthousiasme de cette 

journée du dimanche 30 juin 1878. C’est aussi le triomphe des Républicains avec 
leur victoire aux législatives face à Mac Mahon (1877) comme l’évoquent les deux 
inscriptions « Vive la République » et « Vive la France » qui semblent se répondre. 
Monet ne réalise pas pour autant un tableau prorépublicain. Il traduit avant tout la 
mobilité des couleurs, de la foule et de la lumière dans l’espace. Le message 
politique est mis à distance jusqu’à devenir presque invisible, les lettres bleues de la 
guirlande se noyant dans la vibration des touches et l’impact visuel des couleurs 
chaudes. 

 
• La mythologie et la politique  

 
Charles de La Fosse (1636-1716), Le Lever du soleil, 1671 [2.9] 
La Fable est magistralement orchestrée par Louis XIV à des fins de glorification 
personnelle. L’association récurrente, tout au long de son règne, du pouvoir royal et 
du soleil avait trouvé ses premières occurrences dès Henri III, le dernier des Valois.  
Dans ce projet de plafond destiné au château de Versailles, Apollon apparaît comme 
le maître des rythmes cosmiques et le pourfendeur des forces obscures. Le jeune 
dieu arrive à l’aube sur son char solaire accompagné des heures, figurées par de 
jeunes femmes aux ailes de papillon, il est précédé par une allégorie de l’aurore 
tenant l’étoile du berger et un vase versant la rosée. Les saisons sont représentées 
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sous un mode allégorique des plus classiques à travers les figures de Flore, Cérès, 
Bacchus et Saturne. 
 

Bacchus et Saturne relèvent d’une double 
allégorie : des saisons (automne et hiver) et des 
vices à combattre. L’ébriété dyonisiaque et le 
sommeil du vieux Saturne sont à l’opposé de la 
fougue apollinienne. Le jeune dieu est précédé 
d’une Minerve conquérante qui l’accompagne 
pour repousser les forces négatives des vices et 
de l’obscurité. Ce discours mythologique affirme 
la place centrale, le rôle organisateur et la 
certitude cosmique de la royauté. 
Ce modello prépare le décor du plafond pour le 
Salon d’Apollon, lieu stratégique qui accueillait la 
salle du trône dans la suite des grands 

appartements du château de Versailles. Cette œuvre préparatoire trouve son 
aboutissement dans une composition similaire mais moins dense en personnages 
pour une meilleure lisibilité. 
L’œuvre démontre les ambitions baroques de l’art français dans le dernier tiers du 
siècle. L’espace plafonnant et les raccourcis, la légèreté des couleurs, le 
décentrement de la composition et le goût pour l’enfance sont à l’opposé des valeurs 
classiques antérieures. De La Fosse assure le passage d’une culture académique 
centrée sur l’exemple de Poussin à la peinture rocaille à venir. 
 
Pierre Puget (1620-1694), Hercule terrassant l’hydre de Lerne [2.8] 

Cette sculpture d’Hercule est volontairement brisée pendant la 
Révolution française dans un but éminemment politique. 
L’iconoclasme vise une allégorie symbolique de la noblesse et 
de son rôle social. En effet, dans la société d’Ancien Régime, la 
fonction de l’aristocratie est d’ordre militaire, elle revendique à 
travers Hercule l’emblème de ses vertus, de son héroïsme et de 
sa gloire. Dans cette logique, de nombreux hôtels particuliers 
signalent le rang nobiliaire de leur propriétaire par une tête 
d’Hercule sommant la porte cochère.  
Commandée par le marquis de Girardin au début des années 
1660 pour l’ornementation des jardins de son château de Val-
de-Reuil (27), cette statue annonce de façon précoce dans sa 
tension et son expressivité avouée l’affirmation baroque dans 
l’art français à la fin du XVIIe siècle. 

 
François Clouet (v.1510-1572), Le Bain de Diane, 1558-1559 [1.9] 
Selon Ovide, le jeune chasseur Actéon surprend Diane, déesse de la chasse et de la 
lune, alors qu’elle est entièrement nue à sa toilette. La farouche déesse se venge de 
l’affront visuel par la métamorphose du jeune homme en cerf afin qu’il succombe 
dévoré par ses propres chiens. 
Si le sujet mythologique de ce panneau semble évident, ses allusions politiques 
restent toujours incertaines. Toutes mettent en scène sous un mode critique des 
personnages et des évènements de la cour des Valois autour de 1560. 
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Il peut s’agir d’une évocation de la mort du roi 
Henri II au terme d’un tournoi en 1559, mort 
attribuée dans ce contexte pictural à la 
maîtresse royale Diane de Poitiers dont 
Actéon porte les couleurs. En contre-bas du 
cerf, image du roi mourant, une fleur d’iris 
reprend un emblème royal antérieur au lis.  
Dans une autre lecture, cette peinture semble 
dénoncer les ambitions des Guise, 
représentés par les deux satyres, au moment 

de la mort d’Henri II. Ces aristocrates ambitieux séduiraient de leur concert 
différentes femmes au cœur de la royauté : la nymphe assise serait la reine 
Catherine de Médicis, la déesse centrale Diane de Poitiers - maîtresse royale - et 
l’altière nymphe de droite leur nièce Marie Stuart, récente épouse de François II, 
héritier du trône après le décès de son père Henri II. 
Une lecture très proche dénoncerait les stratégies politico-matrimoniales mises en 
œuvre par les Guise dans ce mariage du dauphin avec leur propre nièce ; la 
princesse écossaise serait dédoublée sous la forme de Diane chasseresse et de la 
nymphe debout. Propulsée au premier plan, du pouvoir et de l’image, elle est à 
travers le mythe explicitement rendue responsable de la mort du jeune François II au 
terme d’un court règne de 18 mois. 
Une analyse récente retient l’allusion au mariage royal sans dénonciation envers les 
Guise. Dans ce cas, les satyres seraient symboles de la fertilité et des ardeurs 
génésiques attendues du nouveau couple. 
Sous couvert de la mythologie, ce panneau développe, selon les lectures, un 
discours critique ou laudateur des épousailles royales. 
 
LE POUVOIR DE L’ÉGLISE 
 

• La suprématie du temporel ou du spirituel 
Le christianisme se constitue en religion d’état à la fin de l’empire romain au IVe 
siècle après Jésus-Christ. Dès lors et pour longtemps se pose la question de la 
primauté du pouvoir spirituel face au temporel. La notion de « césaropapisme.» 
considère que le religieux doit être assujetti au temporel et que tout pouvoir venant 
directement de Dieu, il ne peut y avoir de tutelle de la part des autorités religieuses. 
Par contre, l’Église ne peut tolérer d’autre pouvoir que celui du pape. Héritière du 
Christ, elle se veut au-dessus de toutes les autres formes de domination politique. 
Selon la théorie « des deux glaives », le pape détient aussi bien le glaive spirituel 
que le glaive temporel. Il donne le second au prince pour qu’il en fasse l’usage que la 
papauté lui indique. Cette dernière tente ainsi d’instaurer une théocratie pontificale 
en faisant du pape le représentant absolu de Dieu sur terre. Ces conceptions 
divergentes du primat politique génèrent de graves dissensions politico-religieuses 
dans la deuxième moitié du Moyen-Âge et, au moins, jusqu’en plein cœur du XVIe 

siècle. 
 
Simon Vouet (1590-1649), Le Ravissement de saint Louis [2.8] 
Abordée précédemment, cette œuvre commandée par les Jésuites est d’un discours 
très subtil en faveur du mandat supérieur de l’Église. Elle semble flatter la royauté 
dans son iconographie, mais affirme in fine la supériorité du spirituel sur le temporel 
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dans l’abandon par Louis IX des insignes royaux pour la couronne d’épines du 
Christ, emblème du seul vrai pouvoir. 
 
Jean de Saint-Igny (v. 1595-ap. 1649), L’Adoration des mages et L’Adoration 
des bergers [2.8] 

Au-delà de la célébration de 
l’Enfant-Dieu, les nativités avec 
adoration des bergers ou des 
mages appuie cette volonté de 
supériorité absolue du pouvoir 
religieux sur le temporel. L’évangile 
selon saint Matthieu évoque les 
mages, c'est-à-dire des devins 
astrologues, mais très tôt la 
tradition en fait des rois au nombre 
de trois. Comme les bergers - les 
humbles - ils viennent honorer le 
Christ et donc démontrer que tous, 

puissants ou pauvres, doivent s’agenouiller devant la Vierge et l’Enfant, symbole de 
l’Église catholique.  
Spécialisé dans le registre de la grisaille en train de tomber en désuétude au XVIIe 
siècle, Saint-Igny répond dans ces deux toiles aux exigences d’austérité d’un 
couvent de Cordeliers de Rouen. 
 

• La Contre-Réforme 
Dans toute son histoire, le catholicisme utilise l’art de manière autoritaire et savante 
dans des buts didactiques et d’affirmation. Cette ambitieuse politique des images 
construit ou réaffirme son pouvoir et sa légitimité. La réponse catholique de la 
Contre-Réforme face au protestantisme (la Réforme) en est un épisode exemplaire 
du milieu du XVIe jusqu’à la fin du XVIIe siècle.  
.  
Véronèse (Paolo Caliari et son atelier) (1528-1588), Le Christ arrêtant la peste 
[2.4] 

Pouvoirs de Dieu, de l’Église, des saints et de l’art se 
conjuguent dans toute l’histoire du catholicisme. 
Cette œuvre est un ex-voto saluant la fin d’une épidémie de 
peste à Parme en plein cœur du XVIe siècle. La toute-
puissance divine y est symbolisée par le globe cosmique porté 
par le Christ, elle s’exprime plus précisément dans ce 
contexte par le biais de la maladie envoyée contre l’humanité 
pécheresse sous la forme d’une flèche. La fin du courroux 
céleste est due aux relais des saints pesteux et des grands 
intercesseurs. La gestuelle d’imploration des saints Roch et 
Sébastien, au premier plan en bas de l’image, est reprise en 
écho par la Vierge et saint Jean le Baptiste en haut de la 
composition. Le pouvoir de l'église militante, sur terre, se 

conjugue à celui de l'église triomphante, au ciel, à travers le rôle des intercesseurs et 
des saints martyrs dont le catholicisme réaffirme puissamment le culte et la 
promotion tout au long de la contre-Réforme.  
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3. LES LIEUX DE POUVOIR                                                                       
 
L’architecture est la pierre angulaire du pouvoir au sens propre et figuré. Par sa 
dureté et sa durabilité, le matériau est métaphorique de la pérennité souhaitée et 
revendiquée par le pouvoir. Ce dernier a besoin de lieux spécifiques et identitaires 
pour se démontrer. Temple, château, église, place publique ou bâtiments officiels 
sont à ce niveau des appropriations conjuguées de l’espace et des consciences.  
 

• L’église 
Rouen, Maquette de l’église Saint-Maclou, XVIe siècle [1.7] 

Relativement fidèle au bâtiment construit à l’est de la 
cathédrale de Rouen, cette maquette semble réalisée au XVIe 
siècle. L’église Saint-Maclou, d’un style gothique flamboyant 
exacerbé, est alors une des fiertés de la ville. Située dans un 
quartier opulent, elle est le reflet de la richesse de la paroisse 
et de la puissance de l’institution ecclésiastique. Son 
financement fut en effet assuré par de riches drapiers du 
quartier et les libéralités des cardinaux-archevêques Georges 
I et II d’Amboise. Au-delà de sa dimension cultuelle, cet 
édifice est une démonstration des pouvoirs à la fois spirituels 
et financiers qui l’ont suscitée par la qualité et la richesse 
ostentatoire de sa construction. 

 
 

• Le palais et le château  
Sébastien Vrancx (1573 - 1647), Société élégante dans les jardins d’un palais 
[1.11] 

De fonction défensive à l’origine, le château - rural 
- et le palais - urbain - sont depuis la Renaissance 
des lieux de vie raffinée autant que des espaces 
d’affirmation politique. 
Cet élégant palais italien et son jardin en écho 
démontrent la puissance, la richesse, le bon goût 
et la culture de ses propriétaires. Tout y semble 
maîtrisé à travers une symétrie qui impose une 
idée d’équilibre et de certitude. La nature elle-
même est ordonnée pour répondre à l’architecture. 

La toile est aimablement animée d’une société choisie de courtisans qui prouve la 
force du réseau social sur laquelle s’appuient la noblesse et le prince. 
 
Pierre-Denis Martin (1663-1742), Vue du château de Beaurepaire, 1711 [2.16] 

Cette peinture est le seul témoignage d’un domaine disparu situé 
dans l’Essonne au nord de Villeroy. Son jardin à la française était 
une création de Le Nôtre, le paysagiste de Louis XIV à Versailles. 
Comme dans la toile précédente, le jardin et le château se 
répondent avec harmonie. Nettement séparé de son 
environnement rural par un large fossé, le parc régulé est dominé 
par un château dont seul le point de vue à partir du premier étage 
- l’étage noble - permet la compréhension de la structure des 
jardins et la lecture des motifs de broderies des parterres. La 



 13

stricte organisation des architectures minérales et végétales démontre le pouvoir de 
ses propriétaires sur la nature et la société. 
Par ailleurs, le pouvoir absolu du peintre sur la représentation des apparences se 
vérifie avec ce point de vue surplombant, impossible pour un œil humain dans la 
topographie du site. 
 
Hubert Robert (1733-1808), Vue du château de La Roche-Guyon 

 
Cette vue architecturale des années 1770 ornait, 
semble-t-il, l’escalier d’honneur conduisant à la salle des 
États de l’archevêché de Rouen. Le bâtiment représenté 
incarne le pouvoir nobiliaire et la richesse de la 
puissante et ancienne famille à laquelle appartenait son 
commanditaire, le cardinal de Rouen Jean-Dominique 
de la Rochefoucauld. 

 
• Le bâtiment public 

Antoine-Mathieu Le Carpentier (1709-1773), Maquette de l’Hôtel de Ville [2.18] 
Au XVIIIe siècle, la commune de Rouen n’a 
qu’un médiocre « manoir de la ville » situé 
aux abords du beffroi, rue du Gros-Horloge. 
À l’instar d’édifices élevés dans d’autres 
grandes villes (Bordeaux, Lyon), le projet 
d’un nouvel hôtel de ville s’inscrit dans un 
plan d’urbanisme correspondant aux idées 
du siècle des Lumières : constructions 
aérées encadrant places et parcs, 

perspectives larges et conditions de vie plus saines que celles de la ville médiévale. 
La première pierre est posée le 8 juillet 1758 mais dès 1760 les travaux sont arrêtés 
faute d’argent à cause de la guerre de Sept ans. Le projet est soutenu par le 
gouverneur de Normandie et les édiles de la ville. Sa réalisation aurait flatté ces 
différentes autorités en donnant une image emblématique de la puissance 
économique et politique de l’opulente cité portuaire.et parlementaire. 
Par son vocabulaire architectural classique - frontons, colonnes, pilastres…- le 
bâtiment s’inscrit comme un héritage de l’histoire. La coupole à pans coupés s’inspire 
de celle du pavillon de l’Horloge dans la cour carrée du Louvre et rend ainsi 
hommage à la royauté française.  
 
Louis Sauvageot (1842-1908), Musée des Beaux-Arts de Rouen, 1876-1888 
Depuis la période des Lumières au XVIIIe siècle, le musée s’invente et se définit 
comme un espace public de gouvernement du goût et des opinions et comme lieu 
d’expression du pouvoir. En France, l’institution est créée dans des buts 
éminemment politiques par la Révolution à la suite de la confiscation des œuvres 
d’art issues de l’Ancien Régime : collections de la royauté, des émigrés, des 
institutions et de l’Église sont alors, dans le discours politique du temps, libérées de 
l’oppression et offertes à la Nation. Le Louvre actuel après s’être initialement appelé 
Muséum Central des Arts de la République - dans une volonté jacobine de 
centralisation - fut dit : Musée Napoléon, Royal sous la Restauration, Napoléon III ou 
impérial sous le Second Empire et comporta au gré des changements politiques des 
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sections Musée Charles X, Musée Dauphin, Musée algérien sous Louis-Philippe 
après l’annexion de l’Algérie et Musée des Souverains sous Napoléon III. 
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, de nombreux musées sont construits 
comme de véritables palais des arts représentatifs de leurs pouvoirs commanditaires. 
Dans ces programmes architecturaux, du Second Empire à la IIIe République 
triomphante, le musée, temple de l’art, s'érige en espace culturel, social, politique et 
identitaire.  

La construction du musée des Beaux-Arts 
s’inscrit dans une politique de renouvellement 
des bâtiments édilitaires entamée à Rouen au 
début de la IIIe République. Ce vaste 
monument, puissamment intégré dans un 
nouvel urbanisme, associe le prestige culturel 
et la puissance économique de la ville dans la 
réunion d’un espace muséal et d’une 
bibliothèque. Son éclectisme architectural 
combine diverses références historiques, 
antiques en particulier, pour l’inscrire dans le 

temps et légitimer par le biais de l’histoire des identités républicaines et municipales 
alors en pleine affirmation. Ces dernières sont revendiquées sur le fronton du 
pavillon central du bâtiment par les lettres : RF pour République Française et en 
contrebas de cet ornement par deux couples de putti tenant les armoiries de la ville 
de Rouen.  
 
4. LE PORTRAIT ET LE POUVOIR 
 
Réservé à l’élite sociale jusqu’à l’essor de la photographie, le portrait transcrit 
l’apparence d’un individu particulier mais tout autant, voire bien plus, son rang et son 
statut social. Dès le réveil de ce genre au XIVe siècle, ces différents enjeux sont 
particulièrement développés par le biais du costume, des attributs et des mises en 
scène.  
 

• Le portrait en donateur 
La Vierge entre les vierges, Gérard David (vers 1460-1523) [1.7] 

Le portrait en donateur représente le ou 
les financiers d’une œuvre d’art dans le 
contexte d’une image religieuse dont ils 
sont une représentation subalterne. 
Cette formule stimule l’essor du portrait 
en-dehors des élites politiques 
traditionnelles à la fin du Moyen Âge et 
pendant la Renaissance. 
Daté de 1509, ce retable dédié à la 
Vierge de l’Immaculée Conception 

présente dans ses angles supérieurs la figuration de ses deux donateurs : 
autoportrait de l’artiste Gérard David, donateur de son couteux talent, et portrait de la 
femme mécène du support de bois; ce dernier constituait à l’époque la moitié de la 
valeur financière de l’œuvre. Ces deux personnages honorent Dieu et s’honorent 
eux-mêmes dans l’affirmation de leur générosité et de leur puissance financière ou 
créative.  
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La représentation d’armoiries sur une œuvre d’art reprend souvent des enjeux 
similaires. Par exemple, La Descente de croix, de Laurent de La Hyre (1606-1656) 
[2.8] illustre le mécénat des Fermanel, une riche famille normande de la noblesse de 
robe, par un cartellino illusionniste portant leurs armes.  
 

• Les attributs du rang social 
La commande d’un portrait, surtout auprès d’un artiste renommé, est en soi une 
démonstration du rang et de la richesse d’un particulier. Dans ces registres, les 
vêtements et les accessoires, comme dans la vie réelle, sont des arguments 
essentiels pour la mise en image du statut social, notamment dans le portrait 
aristocratique et mondain.  
 
François-Hubert Drouais (Paris, 1727- id. 1775) Portrait du cardinal de La 
Rochefoucauld, archevêque de Rouen (1759-1800) [2.18] 

Figure dominante de l'art du portrait à la fin du règne de 
Louis XV, Drouais jouit d’une grande notoriété à la cour 
de Versailles, exécutant des effigies de la famille royale, 
de la noblesse et d’artistes célèbres. Son succès 
provient d’une facture descriptive porcelainée mise au 
profit d’une idéalisation flatteuse du sujet et d’une 
psychologie convenue. 
Portrait du rang plus que de l’individu, dans l’importance 
accordée aux vêtements, cette peinture suit l’essor de la 
carrière du portraituré, grand personnage par sa 
naissance et sa place dans l’Église. Son portrait est 
réalisé au moment où il était évêque de Rodez. Il est 
l’objet d’un repeint plus tardif, discordant dans sa facture 
et sa palette, par l’ajout d’une barrette rouge lors de 

l’accession du modèle au rang de cardinal. Sa promotion dans l’ordre du Saint-Esprit, 
l’ordre de chevalerie le plus prestigieux de la monarchie française, fait recouvrir la 
croix épiscopale sur sa poitrine par l’insigne timbré de la colombe du Saint-Esprit. La 
succession des attributs épouse l’ascension sociale du personnage. 
 
Hyacinthe Rigaud (1659-1743), Études diverses [2.14] 

Rigaud est un des meilleurs représentants de sa génération dans le 
registre du portrait aristocratique. Il peint dans cette étude 
soigneusement composée différents marqueurs de l’horizon social : 
cravate élégante, épée nobiliaire, objets et tissus raffinés, clochette 
pour appeler la domesticité...  
L’œuvre a pu servir de modèle pour le peintre ou les sous traitants 
d’un atelier florissant. 
 
 

 
Jacob Ferdinand Voet (1639-1700?), L’Officier au nœud rose [2.11] 

La physionomie réaliste et l’air attentif du personnage relèvent du 
portrait physique et psychologique ; l’armure - luxueuse - est 
réservée aux chefs militaires de haut rang et donc aux aristocrates 
sous l’Ancien Régime. Elle traduit le statut sociopolitique du 
commanditaire en affichant son appartenance à la noblesse d’épée. 
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Voet mène une carrière itinérante, habituelle chez de nombreux portraitistes, entre 
l’Italie, les Flandres et la France où il termine sa carrière comme peintre de cour. 
 

• La mise en scène et le cadrage 
Ces quelques exemples, aux déclinaisons nombreuses dans les collections du 
musée, illustrent le rôle de ces données pour construire une représentation du 
pouvoir et du rang social.  
 
François de Troy (1645-1730), Portrait d’Anne-Marie de Bosmelet, duchesse de 
la Force [2.14] 

La supériorité sociale du personnage apparaît par sa place 
centrale en pleine lumière en contre partie d’un jeune 
serviteur, dans l’ombre, de profil et plus petit. Par un moyen 
récurrent dans les portraits de dominants, la position en 
légère contre-plongée de cette aristocrate entraîne une 
situation d’infériorité du spectateur sur le plan visuel. Le 
cadrage quasiment en pied produit une mise à distance 
respectueuse vis-à-vis du personnage ; plus resserré, il 
génère au contraire un sentiment de proximité et d’intimité 
Cette formule d’éloignement symbolique se retrouve à 
l’heure actuelle dans les portraits présidentiels destinés aux 
bâtiments officiels.  
La touche vibrante et le coloris chaud, le sens de 

l’instantanéité font du peintre un des meilleurs portraitistes du règne de Louis XIV. 
 
Jean Jouvenet (1644-1717), Portrait d’un magistrat [2.11] 

Ce portrait est traité avec un puissant réalisme, un champ 
qu’occultent généralement les effigies aristocratiques ou 
mondaines, volontiers plus flatteuses. La robe noir et le collet 
blanc signale l’appartenance du personnage à la haute 
magistrature. La position assise de cet homme n’est pas de 
simple confort, elle signale avant tout son importance sociale 
et politique. En effet, être assis est depuis l’Antiquité un 
signe d’honneur et d’autorité. Cette position se retrouve entre 
autre dans l’iconographie de la Vierge à l’enfant assise dite 
de la sedes sapentiae (du latin « trône de sagesse »). Le mot 
« siéger » dans son champ sémantique signifie être assis ou 

résider dans son sens premier, mais aussi trôner, avoir un siège ou tenir séance 
dans une assemblée politique. 
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5. L’HISTOIRE AU SERVICE DU POUVOIR 
 
Racine et identité, l’histoire est instrumentalisée par le pouvoir pour la légitimité et 
l’autorité temporelle qu’elle lui procure en le plaçant sous le sceau de l’héritage. 
L’autorité de l’antique fait longtemps loi en Occident, dès avant la Renaissance, pour 
justifier le pouvoir. Nous en avons déjà abordé quelques exemples à travers 
l’iconographie, la mythologie, l’architecture et des éléments formels.  
Au XIXe siècle, l’histoire est inventée de manière scientifique. Sa récupération 
politique se base alors sur différentes périodes historiques, et non plus la seule 
Antiquité, jusque dans la convocation des périodes récentes ou contemporaines 
utilisées de façon fructueuse dans ce siècle de toutes les ruptures. 
 

• L’autorité de l’antique 
 
Joseph-Désiré Court (1797-1865), Le Martyre de sainte Agnès dans le forum 
romain en 303, sous Dioclétien [Jardin des Sculptures] 

Cette « grande machine » restitue le forum de 
manière archéologique avec pour argument 
narratif le martyre de sainte Agnès au premier 
plan. La représentation qui se voulait exacte 
dans l’érudition de l’époque est depuis 
relativisée devant les progrès de 
l’archéologie. 
La commande fut passée à dessein par 
l’empereur Napoléon III en 1858. Son propre 

oncle, l’empereur Napoléon Ier avait choisi d’avoir deux capitales : Paris sur le plan 
politique et Rome pour la légitimation historique. C’est d’ailleurs sous ce dernier que 
les premiers grands travaux de déblaiement du forum ont lieu, entre volonté 
archéologique et appropriation politique. La même récupération historique est 
effective à travers cette veduta antiquisante. Le Second Empire (1852-1870), suite à 
un coup d’état, se revendique dans une continuité et un héritage de l’empire romain 
par le biais de cette commande. Rome est mise en scène, au moyen d’une 
perspective théâtrale, comme une ville neuve, ouverte et aérée, à l’instar de ce qui 
s’organise dans la refonte urbaine de Paris, sous les auspices du baron Haussmann, 
préfet de la Seine. Dans une stratégie impériale plus globale dite « du sabre et du 
goupillon », ce martyre en image conforte une active politique contemporaine de 
christianisation utilisée par le régime.  
En parallèle, un recentrement septentrional et nationaliste s’organise autour de « nos 
ancêtres les Gaulois », dans un jeu d’éclectisme historique cher au XIXe siècle. 
 

• Jeanne d’Arc : héroïne médiévale et mythe national au XIXe siècle  
Léon-François Bénouville (1821-1859), Jeanne d’Arc écoutant ses voix, 1859 
[2.29] 
Le Moyen Âge n’est guère revendiqué dans l’imaginaire français avant la fin du XVIIIe 
siècle, si ce n’est dans les racines de la royauté ou l’affirmation du christianisme. 
Avec le romantisme, et sa réhabilitation des temps médiévaux sur les plans 
esthétiques et symboliques, il est approprié dans différents enjeux politiques et 
identitaires parfois contradictoires. 
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Avec cette passion nouvelle pour le Moyen-Âge, Jeanne d’Arc 
devient une héroïne particulièrement choyée sur le plan 
politique et identitaire. Son mythe se construit alors dans la 
conscience collective sous un mode souvent émotif. Les 
artistes bâtissent une icône française à travers des images 
désormais emblématiques que sont la bergère, le martyr, la 
sainte et l’héroïne nationale. Tous les horizons politiques 
puisent dans le personnage. Les royalistes revendiquent celle 
qui a permis le sacre de Charles VII, la gauche retient la fille du 
peuple, les catholiques et les conservateurs, la sainte 
missionnée par Dieu, les nationalistes, celle qui défend le 
territoire contre l’envahisseur. 

 
• L’histoire récente et contemporaine au XIXe siècle  

Dans ce siècle de ruptures politiques répétées, l’actualité brûlante ou les évènements 
récents sont politiquement mis à profit dans différents buts, de la critique à la 
légitimation. 
 
Théodore Géricault (1791-1824), Carabinier en buste avec son cheval [2.23] 

Œuvre majeure dans les collections du musée, cette effigie 
présente un fier militaire en pleine lumière dans un cadrage 
et une facture d’une sobre franchise. De manière 
inhabituelle dans l’iconographie équestre, ce soldat inactif 
est descendu de son cheval. Ce dernier, abattu et dans 
l’ombre à l’arrière-plan, donne la clef de lecture politique de 
l’œuvre : il dénonce la relégation dans un statut de demi-
solde des anciens héros de l’Empire désormais inutiles et 
destitués. Parti-pris de l’artiste - l’œuvre n’est pas de 
commande - cette toile critique la déchéance sociale 
organisée lors du retour au pouvoir des Bourbon envers les 

soldats de Napoléon Ier. Elle s’inscrit plus largement dans l’image du héros souffrant 
chère à la psyché romantique. 
 
Jean-Charles Tardieu dit Tardieu-Cochin (1765-1830), Allégorie sur la 
naissance de S.A.R. Mgr le Duc de Bordeaux, 1821 [2.24] 

Cette peinture est une iconographie royaliste 
exemplaire du temps de la Restauration (1814/15-
1830). Elle glorifie sous un mode allégorique la 
naissance inespérée du duc de Bordeaux, en 
septembre 1820, quelques mois après l’assassinat de 
son père le duc de Berry. Seul héritier mâle, il est 
l’unique espoir pour la continuité dynastique des 
Bourbon. De nombreuses allégories célèbrent « 
L’enfant du miracle » tendu dans cette toile par sa 
mère vêtue de noir à une allégorie de la France 
agenouillée près de celle de la religion. 
Dans le haut de la composition, feu le duc de Berry est 
associé aux autres martyrs de la royauté, Louis XVI et 
Louis XVII. Au-dessus, saint Louis représente le roi 
chrétien, Henri IV le fondateur de la dynastie des 
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Bourbon et le bon roi par excellence, Louis XIII celui qui avait consacré la France à la 
Vierge dans l’attente d’un héritier mâle, espoir renouvelé dans ce contexte politique 
par la naissance du duc de Bordeaux. Les douze étoiles au sommet de l’ensemble 
symbolisent la Vierge de l’Immaculée Conception, reine du ciel et protectrice du 
royaume. 
Le cadre d’origine est chargé des symboles traditionnels de la monarchie française. 
L’achat de cette toile par la ville de Rouen au Salon de 1821 est une reconnaissance 
politique du régime de la Restauration. Elle est dans un premier temps exposée dans 
la Chambre de Commerce de Rouen avant de rejoindre les salles du musée. On a 
cru à sa disparition lors de la Révolution de 1830 qui met à bas la Restauration. 
Le discours allégorique, la facture glacée et minutieuse d’une miniature, inscrivent 
cette peinture dans un néoclassicisme finissant des plus convenus.  
 
Au XIXe siècle, la Révolution française est un moment historique politiquement 
sensible. Occultée sous la Restauration, elle est revendiquée par la suite comme 
source de légitimation. 
 
Joseph-Désiré Court (1797-1865), Mirabeau devant Dreux-Brézé, le 23 juin 1789 
[2.24] 

Le ministre de l’intérieur Guizot - un historien - 
organise un triple concours pour le décor de la 
Chambre des Députés en 1831, peu de temps après 
l’accession au trône de Louis-Philippe. Les sujets 
proposés sont une définition de la politique du 
nouveau régime : fidélité à la Charte constitutionnelle 
avec Louis-Philippe prêtant serment, résistance à 
l’arbitraire royal à travers le personnage de Mirabeau 
et refus de la dictature de la rue avec Boissy d’Anglas 

résistant à l’émeute. Court connaît un échec pour les trois sujets. Le modello du 
musée illustre le fameux conflit du 23 juin 1789, au début de la réunion des États 
Généraux, qui oppose les députés du Tiers-État proclamés en Assemblée nationale 
à un ordre du roi Louis XVI qui annule cette décision. La scène représente 
l’apostrophe du député Mirabeau qui lance au représentant de Louis XVI : « Allez 
dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons 
que par la force des baïonnettes ». 
Lisible et expressive, la mise en scène isole les deux protagonistes des autres 
acteurs. Elle fait dominer en pleine lumière l’éloquent tribun Mirabeau vêtu de noir 
sur le représentant du roi, coloré et renfrogné.  
Deux des sujets de ce concours ont trait à la Révolution, ils revendiquent 
explicitement la continuité du nouveau régime vis-à-vis de 1789 et l’intégration de 
cette période dans la continuité de l’histoire nationale.  
 
Jean Sorieul (1824-1871), Soldats de l’armée d’Italie assistant des prêtres 
français émigrés, 1855 [2.24] 
Cette toile est exposée dans la section Beaux-Arts de l’Exposition universelle de 
Paris en 1855. L’évènement sert de vitrine et d’affirmation pour le tout récent Second 
Empire. 
Scène de genre et peinture d’histoire confondues, cette œuvre évoque un épisode 
de fraternisation pendant la première campagne d’Italie de Bonaparte en 1796-1797. 
Elle dépeint des soldats victorieux apportant un généreux soutien à leurs ennemis 
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supposés que sont des prêtres exilés dans la péninsule car réfractaires à la 
Constitution civile du clergé promulguée par la Révolution  

Ce sujet sert à dessein Napoléon III par le 
rappel laudateur des gloires militaires de son 
oncle. Elle inscrit son pouvoir politique dans 
l’héritage de la Révolution et du Premier 
Empire, ces deux moments de l’histoire étant 
revendiqués comme fondateurs du nouveau 
régime. La fraternisation sous un mode 
eucharistique, par le partage du pain et du 
vin, se fait au nom d’une commune identité 
française. Cette anecdote promeut le principe 

d’une unité nationale au-delà des clivages politiques dans un moment de forte 
répression envers les opposants à l’Empire de Napoléon III. 
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PISTES PÉDAGOGIQUES 
 
Liens avec les programmes scolaires et l’enseignement en histoire 
des arts 
Mettre en lien avec le BO n°32 du 28 août 2008 « Or ganisation de l'enseignement de 
l'histoire des arts » 
 
Pistes pédagogiques 
 
Intentions, usages, fonctions de l’œuvre : 
 
Les pouvoirs politiques utilisent les arts, il est intéressant d’en chercher les 
motivations : légitimer un pouvoir, le renforcer et l'affirmer, endoctriner, diffuser une 
idéologie 

- Anoblir un roturier, désacraliser un noble, représenter Louis XIV en humble… 
- Étudier la relation entre l'artiste et le commanditaire : étudier Le Bourgeois 

Gentilhomme de Molière, sachant qu’il s’agit d’une commande de Louis XIV. 
- Expliquer la censure dont sont victimes les artistes et les œuvres quand ils ne 

sont plus en phase avec le pouvoir politique en place.!
- Expliquer l'influence de la cour sur le goût et la mode 

 
Il existe une typologie du portrait qui varie selon des choix qui peuvent être ceux du 
commanditaire ou ceux de l’artiste lui-même : 

- Distinguer le portrait d’apparat et officiel (qualités à mettre en avant dans ces 
« images publicitaires » pour convaincre : autorité, intelligence, grandeur, 
puissance, héroïsme, force, bonté, dignité…), et le portrait intime. 

- Éléments typologiques du portrait : distinguer le portrait en pied, le portrait 
équestre, le portrait en buste. 

- S'interroger sur les dimensions (colossal, nature, miniature), les techniques, 
les matériaux en rapport aux utilisations du portrait en buste: destiné à un 
tombeau, une architecture, un jardin, un élément de décoration intérieure... 
 

  
Certaines œuvres célèbrent le pouvoir militaire, religieux et / ou politique, peuvent 
aider à la glorification personnelle (appel à la mythologie), la mégalomanie. 

- Créer un autoportrait en monarque, en saint, en général des armées… 
- Mettre en scène un événement de manière partiale pour susciter une 

adhésion à une cause (ex : Marat assassiné de Jacques Louis David, 1793). 
- Illustrer le pouvoir thaumaturgique d’un saint mettant un terme à une 

épidémie. 
- Attirer l’attention des élèves sur les sculptures volontairement abîmées lors de 

la Révolution française. 
- Etudier le genre de l’éloge ou du blâme et a contrario, le panégyrique… 
 

Par la diffusion de son image, le puissant affirme son omniprésence. L’effigie est un 
portrait actif : il représente l’absent et a une valeur juridique. (ex : portraits 
d’empereurs romains, de Louis XIV, portraits présidentiels, dans Le roi et l’oiseau de 
Paul Grimault, 1980) 
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L’histoire peut être instrumentalisée par le pouvoir. 
- S'interroger sur la représentation de la royauté, la construction de l'image d'un 

roi : Louis IX appelé aussi Saint Louis.!
- Créer le CV imagé d’un chef de guerre, ou d’un saint.!
- Se déguiser en chef militaire auréolé de gloire (point de vue, posture, costume 

antique, allégories des puissances vaincues…)!
- Situer une œuvre dans son régime politique. 
- Faire d’une personnalité connue de tous un héros national, un symbole. 
- Étudier La Franciade de Ronsard, une épopée à la française. 

 
Codes, attributs, symboles du pouvoir : 
 

- Énumérer les symboles du pouvoir politique. 
- Comparer la sculpture de Charles-Antoine Callamard, La Liberté terrassant 

l'hydre du despotisme, avec la Marianne de votre mairie. 
- Recenser les symboles religieux. 
- Pour marquer leur puissance, les rois empruntent aux héros mythologiques ou 

aux dieux du panthéon grec dont ils s’attribuent la force et la légitimité. 
Recenser ces emprunts. Déguiser un puissant en Hercule, en Alexandre… 

- S’interroger sur la nature du pouvoir de la personne représentée à travers les 
objets qui l’entourent. 

- Identifier les symboles du pouvoir épiscopal de toutes les religions. 
- L’attribut crée la fonction. Réaliser une série de portraits photographiques 

avec sceptre. 
- La fonction crée l’attribut : faire l’attribut du roi du monde, de la reine de 

l’univers, d’un fou. 
- Lire Ubu roi, A. Jarry, 1896 et Le roi se meurt d’E. Ionesco, 1962. 
- Imaginer les attributs du pouvoir d’aujourd’hui. 
- Changer la couleur du costume, mesurer l’effet produit. 

 
Le décor du pouvoir : 
 
L’arrière-plan n’est pas innocent. 

- Changer de décor. 
- Imaginer un hors champ improbable. 
 

La topographie du site (la plupart du temps surplombant) évoque le pouvoir et 
l’architecture est un instrument de puissance et de prestige (ex : stratégie de mise en 
scène de la galerie des glaces par Louis XIV). 

- Créer l’espace (extérieur et intérieur) du pouvoir.!
- Créer le désordre, la désorganisation, la perte de maîtrise dans un jardin à la 

française.!
- Proposer des réponses à un concours architectural visant à illustrer la 

politique de tel ou tel régime et pouvant servir de décor à un lieu d’exercice de 
son pouvoir.!

- Montrer sa chambre mise en scène (chambre de prince, de saint…)!
- À propos de la Maquette de l'Hôtel de ville de Rouen, comparer cet hôtel de 

ville avec celui de votre commune.!
- Faire la lecture politique du Martyre de Sainte Agnès de Joseph Désiré Court, 

œuvre de commande de l'empereur Napoléon III essentiellement occupée par 
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une vue imaginaire du Forum Romain.  
 

L'architecture est au service de l'Église.  
 

- Retrouver autour de la Maquette de Saint Maclou tout le vocabulaire lié aux 
églises et au style gothique, s’intéresser au plan des églises, mettre en 
évidence les techniques. 

- Faire remarquer que la construction et l'embellissement des lieux de cultes, 
nombreux à Rouen, témoignent de la richesse dont dispose la ville, mais aussi 
de la domination de la foi catholique au Moyen Âge. 

 
La mise en scène : 
 

- Repérer la composition, les lignes de construction, le cadrage, le point de vue, 
le point de fuite, les couleurs, l’intensité des sources lumineuses… 

- Changer le point de vue du peintre (passer de la contre-plongée en plongée), 
mesurer l’effet produit. 

- Être attentif à la pose, au geste, à la position des mains, au regard de la 
personne portraiturée. 

- Par le biais de la rhétorique, modaliser le discours, transformer un discours 
neutre en un discours élogieux ou l’inverse. Exemple : rendre factuelle la mort 
de Gavroche, dans Les Misérables de Victor Hugo, 1862.  

- En arts plastiques : faire « mousser » un personnage insignifiant à l’origine. 
 

L'art peut utiliser les récits mythologiques. Les différentes allégories empruntes de 
théâtralité véhiculent des idées. Elles ont parfois un sens politique caché. 

- Imaginer les réactions d’ambassadeurs à la cour impressionnés, voire irrités, 
par l’image donnée à voir du monarque. Lire les Mémoires de Saint-Simon, 
1856, à propos de la peinture, Le roi gouverne par lui-même de Charles Le 
Brun, 1678-1684, qui occupe la partie centrale du plafond de la Galerie des 
glaces à Versailles. 

- User d’une identité d’emprunt (héros mythologiques, saints, figure christique). 
- Se représenter en Hercule, en Alexandre. 
- Faire d’un personnage historique un martyr, un tyran en le « déguisant » en 

héros mythologique… 
- Insister sur les différents niveaux de lecture d’une œuvre. 
 

L’art comme contre-pouvoir : 
 
En lutte contre le totalitarisme, la propagande, l’art peut être un contre-pouvoir :  

 
- Faire de La Fontaine un écrivain à la solde de Louis XIV en transformant Les 

Fables et leur moralité.!
- S’intéresser à Saint-Simon, La Bruyère, Lully (qui compose La Chute de 

Phaéton en pensant à Fouquet), Montesquieu, Voltaire, Hugo, Tardieu, 
Aragon, Char, Chaplin, Picasso, Basquiat, le graffiti… 

- Comme Théodore Géricault, qui critique le pouvoir en peignant son Carabinier 
en buste avec son cheval qui dénonce le sort des anciens héros de l'Empire 
destitués avec le retour des Bourbons, fabriquer une image critique du pouvoir 
qui déçoit la société.!
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- Dénoncer le pouvoir de la publicité en mixant des images publicitaires à 
d’autres"!Travail de photomontage (références : Just what is it that makes our 
today’s homes, so different, so appealing ? 1956, collage pop’art de Richard 
Hamilton) 

- Etudier les affiches de mai 68 : rôle ; facture, mode de diffusion etc… 
- Etudier Le Déserteur de Boris Vian, les photocollages allemands de John 

Heartfield, Raoul Hausmann et Hannah Höch. 
- Vous êtes dictateur. Quelles œuvres interdisez-vous ? 

 
 
Patrimoine national : 
 
Choisir une œuvre « à sauver » est de la compétence du conservateur et directeur 
du musée.  

- Quelle œuvre du musée pourrait être choisie et ainsi « sauvée » par un saint, 
une sainte, un « bon » roi, un tyran, un révolutionnaire … 
 
Après avoir rappelé les origines des musées en France, il convient de s’interroger sur 
ces « temples de l’art ». 

- Imaginer les projets architecturaux refusés à l’époque de la construction du 
musée, en 1888. En faire des maquettes.!

- Identifier les acteurs de son édification : le maire de Rouen commande à 
l’architecte Louis Sauvageot un édifice digne de recevoir une collection qui 
s'enrichit d'œuvres provenant de généreux donateurs.!

- Relever les acteurs contemporains, qui cent ans plus tard, entameront une 
rénovation et une restructuration complètes du musée.  

- Du « temple des muses » sacré, opaque et introverti à une architecture plus 
ouverte, accessible et démocratique, le musée se transforme au fil du temps. 
Réfléchir à l’architecture muséale des années 50 à nos jours.!

- Étudier dans le cadre d'un travail sur la région Haute-Normandie la 
participation du musée et sa contribution au rayonnement de la ville, de son 
agglomération et de sa région. 

- Réfléchir à une région sans musée : l'effet « Bilbao » avec le Louvre à Lens le 
12/12/2012 après le Centre Georges Pompidou à Metz. La culture au secours 
de la désindustrialisation.  

- Qui sont les nouveaux puissants, les nouveaux mécènes ? 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
Ouvrages généraux : 
AGULHON Maurice, Marianne au pouvoir. L’imagerie et la symbolique républicaines 
de 1880 à 1914, Flammarion, 1989. 
BOURGEON Jean-Louis, « Peinture et politique au temps des Valois : le Bain de 
Diane de François Clouet », in Bulletin de la Société de l’Histoire des Protestants 
Français, oct. 2003 
COLLECTIF, Le prince et les arts, France-Italie, XIVe-XVIIIe siècles, 2010  
PASSINI Michela, La fabrique de l’art national. Le nationalisme et les origines de 
l’histoire de l’art en France et en Allemagne, 1870-1933, Éditions de la Maison des 
sciences de l’homme, Paris, 2012. * 
POIRRIER Philippe, Les Enjeux de l’histoire culturelle, Seuil, 2004 
POIRRIER Philippe (sous dir.), Art et pouvoir de 1848 à nos jours, Scéren CNDP, 
coll. Bac Histoire des arts, décembre 2006 
RAPELLI Paola, Symboles du pouvoir et des grandes dynasties, Hazan, 2004 * 
RIOUX Jean-Pierre et SIRINELLI Jean-François (sous dir.), Histoire culturelle de la 
France, Seuil, 1998 
SIGNORILE Marc, Art et propagande : Europe, Antiquité-XVIIe siècle, La création 
artistique sous la coupe du pouvoir politique, Sulliver Éds, 2012 
 
Les musées : 
FONTANEL Béatrice, L'Odyssée des musées, La Martinière, 2007 * 
POULOT Dominique, Patrimoines et musée. L’institution de la culture, coll. Carré 
Histoire, Hachette, 2001 * 
POULOT Dominique, Une histoire des musées de France, XVIIIe-XXe siècles, La 
Découverte, 2005 * 
SHAER Roland, L’Invention des musées, Découvertes Gallimard, n°187, Gallimard / 
RMN, 1993 * 
TDC n°493-94, Les musées, CNDP, 1988 
 
* Ouvrages consultables au service des publics sur rendez-vous 
 
Liens utiles : 
- Musée d’Orsay, Paris (art et pouvoir sous la IIIe République) 
http : //www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/.../Art_et_pouvoir.pdf 
- Panorama de l’art, RMN 
http : //www.panoramadelart.com/pouvoir 
- Histoire des arts, Groupe de travail, IA du Doubs 
http : //www histoire.desarts.free.fr/25/hda.php?page=xix_04 
- Service des publics des musées d’Orléans 
http : //www.musees.regioncentre.fr/.../DQXP-portrait_et_pouvoir_web.pdf 
- Musée des Beaux-Arts de Rennes 
http : //www.mbar.org/.../dossier%20Arts,%20Etats%20et%20pouvoir.pdf 
- Musée des Augustins, Toulouse (La monarchie absolue) 
http : //www.edu.augustins.org/pdf/second/port/fjeuD… 
- Le prince et les arts en France et en Italie, XIVe-XVIIIe siècles 
http : //www.storage.canalblog.com/50/73/564484/72870671.pdf  
- Le prince et les arts en France et en Italie  
http : //www.master1mef.hautetfort.com/media/01/02/4205255622.doc  
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Sur le site du service éducatif, www.ac-rouen.fr (rubrique Ressources pédagogiques 
puis chapitre Action culturelle) ou sur le site portail des musées de Haute-Normandie 
www.musees-haute-normandie (rubrique Ressources éducatives / Ressources en 
ligne / Dossiers à télécharger), les dossiers pédagogiques suivants : 
- Les représentations de Jeanne d’Arc dans les collections du musée des Beaux-Arts 
de Rouen  
- Personnages et attributs dans les collections du musée des Beaux-Arts de Rouen 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

• Musée des Beaux-Arts 
Esplanade Marcel Duchamp 
76000 Rouen 
Tél. : 02 35 71 28 40 – Fax : 02 35 15 43 23 
www.rouen-musees.com 
 

• 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 15h à 17h). 
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 : 
Du rectorat : http//www.ac-rouen.fr, rubrique espaces pédagogiques/action 
culturelle 
Des musées de Haute-Normandie : http : //www.musees-haute-normandie.fr, 
rubrique ressources éducatives 
 

• Tarifs des visites et ateliers 
Pour le confort des visites, il est nécessaire de réserver auprès du service des 
publics au moins 3 semaines par le biais du site internet en utilisant la fiche de 
réservation en ligne 
Visites libres 
Durée à préciser (30 élèves maximum) 
Entrée gratuite pour les groupes scolaires, réservation obligatoire 
 
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 € 


