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INTRODUCTION  
 
Première exposition monographique  consacrée à cette figure longtemps 
méconnue de la peinture française du Grand Siècle, l’exposition du musée des 
Beaux-Arts de Rouen consacre une redécouverte importante : celle d’un artiste né à 
Sotteville-lès- Rouen vers 1644 , qui a fait carrière à Rome puis à Paris , 
concevant un style très singulier qui conjugue idéalisme et sensualité, dans la grande 
tradition de Poussin. 
Rassemblant plus de la moitié des oeuvres aujourd’hui connues, depuis les années 
1680 jusqu’à 1712, l’exposition offre une occasion unique de découvrir le parcours 
atypique du seul peintre français de sa génération à rencontrer le succès à Rome, 
avant de faire carrière à Paris au sein de l’Académie royale de Peinture et de 
Sculpture, à la fin du règne de Louis XIV . 
Nombre des tableaux de l’artiste n’ont été redécouverts que récemment : très 
recherchés des collectionneurs de peinture ancienne, ils sont aujourd’hui dispersés à 
travers le monde et la plupart sont conservés hors de France. L’exposition réunit des 
prêts exceptionnels venus des plus grandes collections d’Europe et des États- Unis. 
Elle marque également l’occasion de publier le catalogue raisonné de l’œuvre de 
Nicolas Colombel. 
 
 
Le parcours de l’exposition  présente les principaux aspects de la carrière de 
Nicolas 
Colombel, articulés autour de deux axes : ses débuts à Rome, où il acquiert une 
notoriété auprès du public italien mais également français, puis sa carrière 
académique à Paris, lorsqu’il intègre l’Académie royale de Peinture et de Sculpture et 
développe, parallèlement à ses productions religieuses et à la peinture tirée de 
l’histoire ancienne, une peinture mythologique, aux tons éclaircis et accents de fable 
galante. Les débuts romains sont illustrés par la peinture religieuse marquée par l’art 
de Nicolas Poussin ; Colombel est alors attaché à un classicisme rigoureux. 
Les commandes réalisées à Rome pour les ordres religieux français démontrent 
qu’au-delà de l’exemple de Poussin, Colombel usa de références variées et retint les 
leçons de peintres tels que Philippe de Champaigne ou le Dominiquin. Les portraits 
de personnalités françaises peints à Rome révèlent que son activité de portraitiste se 
développe suivant une ligne toute personnelle et qu’il développe en Italie un véritable 
réseau social français. L’italianisme dans la production de Colombel à Rome touche 
l’ensemble de sa production, les épisodes mythologiques, les scènes tirées de la 
littérature ou de l’histoire ancienne, comme celles issues de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. Colombel tire ses modèles de Giacinto Gimignani, des Carrache, de 
Guido Reni. 
Le retour à Paris est marqué par la réalisation de son morceau de réception à 
l’Académie royale qui dénote l’influence de Pierre Mignard, directeur de l’Académie 
royale, sur l’art de Colombel une fois qu’il intègre l’Académie. Les premières années 
de sa carrière parisienne doivent en effet beaucoup au modèle de Pierre Mignard, 
directeur de l’Académie royale, en particulier dans le genre du portrait mythologique 
dont Colombel fit l’une de ses spécialités tout en continuant à offrir des compositions 
religieuses ou historiques. Sa compréhension de l’art bolonais, celui des élèves des 
Carrache, qu’il adapte aux attentes du public français dans des compositions 
mythologiques aux coloris clairs, à la ligne épurée et à la délicate sensualité font 
alors de lui l’un des artistes à la manière la plus séduisante au tournant du siècle. 



 5 

DÉFINITIONS ESSENTIELLES EN LIEN AVEC L’ŒUVRE DE 
COLOMBEL  
 
Classicisme : Les termes classique et classicisme recouvrent plusieurs sens, en 
particulier historique et esthétique. Le mot de classicus désigne une élite sociale 
romaine et recouvre dès le IIe siècle après Jésus-Christ les notions d’excellence et 
d’exemplarité. À la fin de l’Antiquité, des nuances nouvelles d’ancienneté et 
d’intemporalité accompagnent l’idée de noble simplicité . Le Moyen Âge associe le 
terme avec les écrivains de l’antiquité romaine et à ce qui est enseigné dans les 
classes, combinant ainsi des champs historiques, esthétiques et pédagogiques 
placés sous le sceau de la littérature. Norme et référence d’enseignement, le mot 
recouvre les principes de pureté , d’ordre , et d’élégance  organisés selon la raison . 
La fin de la période moderne conforte ces deux sens historique et esthétique repris 
dans la lecture contemporaine : le classique relève de l’antique  et plus largement 
d’un équilibre harmonieux  à visée totalisante élevé au détriment du particulier et du 
sensible. 
D’obédience littéraire, le terme s’est ouvert à tous les champs artistiques. Dans une 
lecture historique pour les arts visuels, est classique ce qui provien t ou fait 
référence à l’Antiquité dans les thèmes et sur le p lan formel . Cette période est 
considérée comme la seule capable d’échapper aux limitations anecdotiques par son 
sens du général et de l’intemporel, elle est donc reliée à tout ce qui relève de 
l’éternel et de la célébration exemplaire. 
Sur le plan de l’esthétique , et de la composition en particulier, est classique ce qui 
est basé sur l’unité entre parties et sujet pour construire « les accords 
réciproques » et « la même fin » revendiqués par le peintre Charles Le Brun. La 
vraisemblance, l’exactitude et la justesse doivent être sous-tendues par la 
valorisation du dessin qui traduit l’essence même des choses au détriment de la 
couleur qui s’attache à leur apparence. En parallèle, les principes de grandeur et de 
noblesse s’opposent au réalisme et au particulier dans une condamnation du 
transitoire et du factuel. 
Les valeurs d’unité , de simplicité , de généralité et d’harmonie  dépassent largement 
l’ancrage temporel ou référentiel pour définir le classicisme comme un principe 
transhistorique opposé au baroque .  
 
Peinture d’histoire :  Le genre par excellence, avant de devenir le grand genre  face 
aux autres catégories de représentation, la peinture d’histoire occupe de façon 
indiscutée le sommet de la hiérarchie picturale. En effet  selon les principes chers à 
l’enseignement académique en France du XVIIe au XIXe siècle, elle est considérée 
comme supérieure pour ses capacités de narration noble et exemplaire  sous un 
mode idéalisant et poétique. Ses sujets ont obligatoirement une source littéraire , de 
la Bible ou des écrits chrétiens aux grands écrivains et poètes de l’Antiquité.  
Ut Pictura poesis selon une formule détournée de l’Art poétique d’Horace, un écrivain 
romain du Iier siècle avant Jésus Christ, elle  a pour vertu d’être une poésie muette  
qui convoque les grandeurs humaines sous le mode de l’exemplum virtutis. Dans la 
culture occidentale d’obédience chrétienne et humaniste, la place fondamentale 
qu’elle accorde à la figuration humaine et à la traduction des passio ns , lui 
procure la prééminence sur tous les autres sujets en peinture. La représentation de 
l’homme et de ses affects suppose la connaissance de l’anatomie et la maîtrise 
parfaite du nu dont l’enseignement est par conséquent à la base de la culture 
académique. 
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Les autres genres - portrait, scènes de genre, paysage et nature-morte - sont 
considérés comme inférieurs puisque reliés à des sujets particuliers, factuels ou 
simplement descriptifs. La supériorité de la peinture d’histoire tient au fait qu’elle 
condense toutes les qualités requises aux autres genres.  
 
Académie et Académie de France à Rome :  En France, l’Académie royale de 
peinture et de sculpture  est créée en 1648. Elle est plus tardive que ses consœurs 
italiennes du XVIe siècle. Cadre d’un enseignement artistique , cette institution 
organise des conférences et des débats sur l’esthétique de la peinture dont elle fixe 
les principes et les règles . Dans ce rôle, elle promeut le classicisme et fait de 
Nicolas Poussin le peintre emblématique de son idéologie artistique. Structure 
autoritaire et ouverte à la fois, c’est dans son sein que se développe à partir des 
années 1670 la querelle sur la primauté du dessin ou de la couleur. 
Organisatrice de la vie artistique, elle définit les genres en peinture  et détermine 
donc la carrière des artistes en les inscrivant dans une hiérarchie dont elle place la 
peinture d’histoire au sommet. Le cursus académique débute par l’agrément   puis 
par la réception  dans un genre, suite à un sujet imposé. En 1666, son enseignement 
se prolonge par la création de l’Académie de France à Rome , une institution unique 
en Europe. Cette structure est réservée, au terme d’un concours, aux seuls espoirs 
de la peinture d’histoire. Son rôle est de confronter les jeunes artistes aux grandes 
références de l’Antiquité et des maîtres de la Renaissance à la fin de leur formation. 
Soucieuse de la promotion des artistes, elle invente en 1667 le principe de 
« l’exposition » par la création de ce qui devient le Salon au début du XVIIIe siècle.  
Devenu un rouage du pouvoir sous Louis XIV, elle est indissociable de l’histoire de 
l’art français pendant la suite de l’Ancien Régime. 
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BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE 
Né à Sotteville-lès-Rouen vers 1644-1646, Nicolas Colombel se forme à Paris, 
certainement aux côtés de Pierre de Sève* (1623/28-1695), mais sa carrière débute 
véritablement à Rome où il arrive avant 1678. En 1682, il fait envoyer en France 
quatre importants tableaux religieux qui proclament sa fidélité à l’esthétique de 
Nicolas Poussin (1594-1665), dont Le Christ et la femme adultère, aujourd’hui à 
Rouen, dans lequel l’artiste a inclus son autoportrait. Nicolas Colombel est le seul 
peintre français de sa génération à gagner la reconnaissance à Rome en étant reçu 
à l’Accademia di San Luca** et au sein de la congrégation des Virtuosi al 
Pantheon***.  
Revenu à Paris en 1693, après plus de treize années passées en Italie, il bénéficie 
de la protection de Pierre Mignard (1612-1695) qui a succédé à Charles Le Brun 
(1619-1690) à la tête de l’Académie royale. Colombel y est reçu en 1694 en tant que 
peintre d’histoire avec son Mars et Rhéa Silvia, présenté dans l’exposition. La suite 
de sa carrière se déroule dans le cadre de cette institution : nommé professeur 
adjoint en 1701, il devient professeur en 1705, au même moment que Nicolas de 
Largillierre. Colombel a joui toute sa vie d’une réputation considérable : ses œuvres 
figurent dans les plus grandes collections de l’époque, Louis XIV lui confie des 
commandes pour la Ménagerie de Versailles et pour le cabinet de Madame de 
Maintenon au château de Meudon. 
Ce contemporain de Jean Jouvenet (Rouen, 1644 - Paris, 1717) est sans doute 
l’artiste de sa génération qui a assumé le plus rigoureusement l’héritage de Poussin 
à une période charnière de l’histoire de la peinture française, marquée par les 
controverses entre « rubénistes » et « poussinistes » et par un intérêt nouveau pour 
la peinture de genre nordique ainsi que pour l’art des Vénitiens. Colombel, lorsqu’il 
se trouve à Rome, puise également directement à la source de modèles italiens 
contemporains qu’il associe à ceux plus anciens des maîtres de la Renaissance. 
L’artiste s’adapte ensuite avec aisance à l’intérêt qu’inspire aux amateurs français du 
temps la peinture de l’école des Carrache, au point d’être l’une des grandes figures 
du courant néo-bolonais**** à la fin du règne de Louis XIV. Il est capable d’inventions 
particulièrement originales et savoureuses lorsqu’il traite les sujets mythologiques et 
religieux. C’est par ailleurs un paysagiste attentif et un portraitiste élégant et sensible, 
qui a contribué à l’évolution des codes du portrait mythologique. 
 
* Pierre de Sève (Moulins, 1623 ou 1628 - Paris, 1695)  
D’une famille de peintres, Pierre de Sève est reçu à l'Académie comme peintre d'histoire, le 14 avril 1663. 
Peintre ordinaire du roi, il travaille au chantier de Versailles à partir de 1675 et jusqu’en 1689. Parallèlement aux 
chantiers royaux, Pierre de Sève réalise de nombreux ouvrages en tant que peintre-cartonnier à la manufacture 
des Gobelins. À côté de cette activité, il livre quelques portraits dont un de la reine Anne d’Autriche, régente du 
royaume. 
Professeur de l’académie, chargé de l’enseignement du dessin, il eut peut-être dans ce cadre Nicolas Colombel  
pour élève. 
** L’Académie de saint Luc à Rome est une association d’artistes fondée en 1577 et nommée ainsi en 
référence à saint Luc, tenu pour être l’auteur du premier portrait de la Vierge Marie. L’Académie de saint Luc, 
appelé également Accademia di Belle Arti di Roma est l'une des plus anciennes et la plus importante d’Italie. 
*** La congrégation des Virtuosi al Pantheon, créée en 1543, est une confrérie artistique, religieuse et 
caritative placée sous l’autorité pontificale. Elle est, tout comme l’Académie de saint Luc, sous la protection de 
saint Joseph et réunit comme cette dernière les artistes les plus renommés. Chaque année une exposition de 
tableaux était organisée en mars sous l’atrium du Panthéon, en souvenir de son saint patron. 
**** À Bologne, les Carrache définissent  autour de 1600 une peinture antimaniériste fondée sur l’Antique et le 
dessin d’après nature. Leurs élèves Guido Reni (1575-1642), le Dominiquin (1581-1641), l’Albane  (1578-
1660), entre autres,  poursuivent un classicisme solide et élégant opposé au baroque. 
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L’IDÉAL ET LA GRÂCE 
 
L’IDÉAL DE NICOLAS POUSSIN 
Colombel se consacre essentiellement à la peinture d’histoire. Il maîtrise l’anatomie, 
la rhétorique gestuelle des passions, toutes choses nécessaires au grand genre. En 
parallèle, il doit savoir représenter l’Antique dans une ambition classique à travers 
son architecture, les accessoires et l’iconographie. Il domine tout autant l’art du 
paysage pour des besoins de spatialité mais il lui accorde un véritable souci 
descriptif dans les végétaux et les lumières sous un mode toujours noble et idéal. 
Colombel aborde les deux principales branches de la peinture d’histoire, à savoir les 
sujets religieux, du grand retable au petit format de dévotion, et les thèmes profanes, 
ceux de « la Fable » selon les termes de l’époque, déclinés à travers l’histoire et la 
mythologie antique. 
 

Le Christ et la femme adultère, 1682, Rouen, 
musée des Beaux-Arts 
Colombel est, dès le début de sa carrière, un 
fidèle suiveur de Nicolas Poussin (1594-1665). 
Ce peintre, chef de file du classicisme au XVIIe 
siècle, réalise la plus grande partie de sa 
carrière à Rome. Il est, comme Colombel, 
originaire de Normandie et disparaît alors que 
ce dernier est encore un jeune artiste. Notre 
peintre travaille lui aussi à Rome et réalise une 

véritable carrière italienne entre la fin des années 1670 et 1694. Longtemps marqué 
par l’exemple de l’illustre maître, il lui emprunte sujets, coloris, schémas de 
composition, types de figures et de frondaisons, paysages et architectures à 
l’Antique. Les tableaux les plus célèbres que Colombel peint d’après Poussin sont 
ceux qu’il envoie à Paris en 1682, alors qu’il se trouve à Rome. Ils illustrent quatre 
scènes de la vie du Christ dont l’une, Le Christ et la femme adultère, est présentée 
dans l’exposition. Cette série de tableaux, fameuse grâce à sa diffusion par la 
gravure, est une réinterprétation, postérieure de quarante ans, de la seconde série 
des Sacrements de Poussin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas Poussin (1594-1665), Le Christ et la femme adultère , 1653, Paris, musée 
du Louvre  
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Nicolas Poussin (1594-1665), Bacchanale 
devant la statue de Pan, vers 1632, 
Londres, National Gallery 
Colombel ne se contente pas de suivre le 
modèle de Poussin dans ses compositions 
tirées du Nouveau Testament, et s’inspire 
également du maître dans des scènes tirées 
de l’Ancien Testament, notamment des 
épisodes de l’histoire de Moïse, ou dans des 
compositions mythologiques sur le thème 
des Bacchanales. Alors qu’il a traité ce 

dernier sujet à plusieurs reprises, on ne connaît aujourd’hui que la version présentée 
dans cette exposition. 
 
 
 
LA GRÂCE 
Après son retour à Paris, le peintre est agréé puis reçu à l’Académie royale de 
peinture et de sculpture en tant que peintre d’histoire. Il est par ailleurs le seul peintre 
à intégrer cette institution sous le directorat de Pierre Mignard (1690-1695) ce qui 
prouve la reconnaissance dont il jouit auprès de ses pairs dans une période de 
restrictions budgétaires.  
 

 
Le Triomphe de Galathée , Copenhague, Statens 
Museum for Kunst  
 Colombel suit l’évolution du goût peu avant 1700 
qui encourage les peintres sous Louis XIV à se 
tourner vers des sujets plaisants et à adopter une 
manière plus légère. L’héroïsme et les grands 
sujets moralisants commencent à faire place à 
l’érotisme et à la grâce. Les tenants de l’Académie 
royale cultivent alors un style raffiné et élégant 

mettant en scène les amours des dieux d’après Ovide et multiplient les emprunts à 
l’Albane, au Guide ou au Dominiquin, désignant ainsi la peinture bolonaise du début 
du XVIIe siècle comme une des principales références artistiques du temps. 
Colombel se consacre alors à des compositions issues de la mythologie qui 
témoignent de son admiration pour l’Antiquité, le grand Raphaël et les peintres 
Bolonais de l’école des Carrache. Tout en intégrant les exemples de ces maîtres, le 
peintre réussit à se forger un style propre, marqué par une touche lisse, une palette 
claire et lumineuse et un intérêt pour des figures aux volumes marqués qui en font 
l’un des artistes les plus représentatifs du classicisme français de la fin du XVIIe 
siècle. 
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UN PEINTRE DE PORTRAITS 
 

Portrait d'une femme sous les traits d'une 
source , Paris, collection particulière  
Nicolas Colombel, comme la plupart des peintres 
d’histoire, a consacré une importante partie de sa 
production aux portraits, ce qui lui permettait de 
développer une large clientèle. Il bénéficie lorsqu’il 
est à Rome ou à Paris, de bon nombre de 
commandes de portraits provenant de 
personnalités normandes, parisiennes ou issues de 
la communauté française de passage dans la Ville 

Éternelle. Dans la dernière partie de sa carrière et sous l’influence de Mignard, 
Colombel comprend le parti qu’il peut tirer auprès d’une vaste clientèle de la vogue 
des portraits déguisés. Ses modèles sont représentés en costume à l’antique, ou 
sous les traits d’une divinité ou d’une allégorie. Le peintre explore toutes les 
possibilités du genre, déclinant des motifs et des schémas qu’il réutilise d’un tableau 
à l’autre. Ses œuvres aux coloris clairs sont empreintes de délicatesse et d’une 
grâce nouvelle. Elles rappellent, sinon les portraits de Pierre Mignard (1690-1695), 
les prototypes d’un François de Troy (1645-1730) ou ceux d’un Pierre Gobert (1662-
1744). Colombel a élaboré différentes solutions, allant du portrait individuel au 
portrait à plusieurs personnages, en illustrant ou non une action. Il présente pas 
moins de sept tableaux au Salon de 1699, dont l’un représente une Diane au retour 
de la chasse qui pourrait être le portrait présenté ici, ainsi que douze œuvres au 
Salon de 1704, dont quatre portraits. 
 
 

 
Portrait d'Emmanuel de Coulanges , Paris, musée 
Carnavalet. 
Peint à Rome en 1690, ce personnage est un proche 
de madame de Sévigné. Il accompagne cette année là 
une ambassade française pour les funérailles du pape 
Innocent XI. Le portrait est construit de manière 
traditionnelle mais il représente avec légèreté et 
humour un monsieur de Coulanges vêtu à la 
hongroise, un masque de carnaval à la main.  
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TABLEAU SYNOPTIQUE 
 

Nicolas Colombel Vie artistique Evénements politiqu es 

 
1640-1650 

 
1644 : naissance probable de 
Nicolas Colombel à Sotteville-lès-
Rouen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1650-1660 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1660-1670 

 
Vers  1665 : possible formation de 
Nicolas Colombel auprès de Pierre 
de Sève, professeur à l’Académie 
royale de Peinture et de Sculpture 
à Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
1640-1650 

 
1637-1640 1e série des 
Sept sacrements de 
Poussin 
 
1641-1665 : Poussin 1 er 
peintre du Roi  (alors qu’il 
vit à Rome) 
 
1640-1642 : bref voyage 
de Poussin à Paris puis 
retour définitif à Rome 
 
1645 : 2e série des Sept 
sacrements de Poussin 
 
1648 : fondation de 
l’Académie royale de 
peinture et de sculpture  
 
        1650-1660 
 
1656 : naissance du 
peintre Nicolas de 
Largillière 
 
1664 : Le Brun devient 1er 
peintre de la Cour 

 
                                            

1660-1670 
 

1665 : mort de Nicolas 
Poussin 
           Charles Le Brun 
1er peintre du Roi  jusqu’en 
1690 
 
1666 : création de 
l’Académie de France à 
Rome et de l’Académie 
des sciences 
 
1671 : création de 
l’Académie d’architecture 
et de l’Académie de 
musique 
 

 
1640-1650 

 
1643 : mort de Louis XIII. Son 
fils, Louis, âgé de 5 ans, 
devient roi 
            régence de la reine 
Anne d’Autriche. Cardinal 
Mazarin 1er ministre 
 
1648-1653 : épisodes de la 
Fronde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           1650-1660 

 
1660 : mariage de Louis XIV 
et Marie-Thérèse d’Autriche 
 
1667-1668 : guerre de 
Dévolution ou des « droits de 
la Reine » 
 
 
              1660-1670 

 
1661 : décès du cardinal 
Mazarin 
              début du règne 
personnel de Louis XIV 
              arrestation de 
Fouquet et nomination de 
Colbert comme intendant des 
finances 
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1670-1680 

 
1678 : première mention de 
Colombel à Rome 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1680-1690 
 
1682 : Colombel envoie de Rome 
vers Paris quatre 
tableaux : Le Christ chassant les 
marchands du temple, Le 
Christ guérissant les aveugles, Le 
Christ et la femme adultère 
(musée des Beaux-Arts, Rouen), 
La Madeleine devant le Christ. 
 
1684 : Colombel est admis à faire 
partie de la célèbre congrégation 
des Virtuosi al Pantheon qui 
réunissait les artistes les plus 
fameux de Rome. 
 
1686 : Colombel est reçu à 
l’Accademia di San Luca.  
           Moïse et les filles de Jethro 
est présenté lors d’une vente à la 
Banqueting House de Whitehall à 
Londres. 
         Colombel offre à l’Accademia 
di San Luca, comme le veut la 
coutume, un tableau de sa main. 
          Colombel est élu 
académicien de l’Accademia di San 
Luca avec Daniel Seiter.  
 
1688 : en septembre, Colombel a 
achevé le retable commandé par 
les dominicains de Grenoble pour 
le maître-autel de leur église. 
 

 
 
 
 
 
 

 
1670-1680 

 
Artistes présents à Rome : 
Claude Gellée dit Le 
Lorrain ; Noël Coypel, 
directeur de l’Académie de 
France à Rome entre 1673 
et 1675…  
 

 
 
 
 

           1680-1690 
 

1682 : mort de Claude 
Gellée dit Le Lorrain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

              
1670-1680 

 
1672-1678 : guerre contre la 
Hollande 
          
 
 
 
 
 
   
 
 
              1680-1690 

 
1682 : installation définitive du 
gouvernement au château de 
Versailles. 

 
1683 : mort de la reine 
 
 
 
 
 
1685 : révocation de l’édit de 
Nantes  
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1690-1700 

 
1690 : Colombel peint le Portrait de 
Philippe Emmanuel de Coulanges 
alors que ce dernier est à Rome au 
moment du carnaval. 
 
1691 : Colombel peint le Portrait de 
Guillaume Egon de Fürstemberg. 
Il rentre à Paris entre le mois de 
février 1691 et le 28 février 1693. 
 
1693 : agrément de  Colombel à 
l’Académie Royale de peinture et 
de sculpture . Pierre Mignard, 
directeur de l’Académie, lui donne 
le sujet de son morceau de 
réception : Mars et Rhéa Sylvia. 
          
1694 : 6 mars, Colombel est reçu 
à l’Académie sur présentation de 
son tableau Mars et Rhéa Sylvia . 
 
1695 : Colombel vit au dépôt de la 
Manufacture de Beauvais de la rue 
de Richelieu à Paris. 
 
1697 : Colombel peint le Portrait de 
Madame Janucci de Roland sous 
les traits de Diane. 
 
1698 : Colombel peint La Toilette 
de Vénus. 
 
1699 : Colombel peint le Portrait de 
femme sous les traits d’Ariane 
sauvée par Bacchus, signé et daté 
1699, mais non présenté au Salon 
où il expose sept œuvres. 
 

1700-1710 
 
1700 : Colombel peint un tableau 
représentant Moïse trouvé sur les 
eaux pour le cabinet de Madame 
de Maintenon au château de 
Meudon. 
 
1701 : Colombel est nommé 
professeur adjoint à l’Académie 
royale le 27 août. Il peint un Portrait 
de femme en Flore. 
 
 

            
           1690-1700 

 
1690 : mort de Charles 
Le Brun 
            Pierre Mignard, 1 er 
peintre du Roi jusqu’en 
1695 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1695 : mort de Pierre 
Mignard 
             

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
            1700-1710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
           1690-1700 
 
1689-1697 : guerre de la ligue 
d’Augsbourg        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             1700-1710 
 

1701-1714 : guerre de la 
Succession d’Espagne 
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1704 : Colombel présente douze 
tableaux au Salon. 
 
1705 : 30 juin, Colombel est 
nommé professeur à l’Académie 
Royale  en même temps que 
Nicolas de Largillierre. 
 
1706 : Colombel peint un Orphée 
jouant de sa lyre dans 
l’appartement d’été de la 
Ménagerie du château de 
Versailles. 
 
1712 : entre 1701 et 1712, 
Nicolas Colombel exécute plusieurs 
académies dessinées dans le 
cadre de sa charge de professeur à 
l’Académie royale de Peinture et de 
Sculpture. 
 
1717 : décès de Colombel  le 28 
mai. Il est inhumé dans l’église 
Saint-Eustache à Paris. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1716 : mort de Charles de 
La Fosse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1715 : mort de Louis XIV 
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PISTES PÉDAGOGIQUES 
 
Nous vous proposons des pistes qui s’articulent autour des thèmes iconographiques  
les plus utilisés par le peintre sans omettre l’importance de l’académie et de son 
idéologie mais également celle du classicisme.  
Les riches collections XVIIe siècle du musée des Beaux-Arts de Rouen sont 
l’occasion de prolonger et compléter la visite de cette exposition. 
 

• La mythologie   
Attributs  
- Transformer un attribut en autre chose de radicalement différent.  
- Inventer l’attribut d’un extra terrestre. 
- Faire une production qui montre que vous êtes le plus beau, le plus fort, la plus 
belle, etc. 
- Trouver dans les œuvres du musée les attributs des personnages mythologiques. 
- Mettre en parallèle les sujets de Nicolas Colombel avec les œuvres du musée : 
François Clouet, Le bain de Diane, Hendrick van Minderhout Paysage avec 
enlèvement d’Europe, sculpture d’ Edmée-Etienne-François Gois Léda, Lavinia 
Fontana Vénus et l’Amour, François Boucher Le mariage d’Amour et Psyché, Nicolas 
Poussin Vénus montrant ses armes à Enée ; repérer les ressemblances et les 
différences. 
- Inventer un attribut absurde.   
- Donner un attribut antithétique avec la personnalité de son propriétaire.   
- Moderniser Cupidon et ses attributs. 
 
Apparence  
- Donner une apparence paradoxale avec les qualités du héros, par exemple : 
Hercule, symbole de la force, en cristal ; Diane, chasseresse qui tue les animaux, en 
peluche. 
 
Personnalité, qualités, défauts   
- Faire l’interview (écrite, filmée ou reportage photo) d’un héros ou d’un dieu. 
- Faire le portrait robot d’un héros ou encore son portrait chinois. 
 
Généalogie  
- Montrer la ressemblance, l’air de famille entre des personnages mythologiques, par 
exemple : Mars et Venus parents de Cupidon.  
- Représenter des personnages, pour que l’on comprenne qu’il s’agit de 
personnages de la même famille. Imaginer ces mêmes personnages peints chacun 
par un auteur différent : changer le style, tout en gardant des détails caractéristiques. 
- Faire un jeu de sept familles avec les personnages mythologiques, faire déraper 
une généalogie en inversant des unions, créer des énigmes du genre : c’est le frère 
de, le fils de, le beau-frère de ... 
 
 

• Narration   
Reconnu pour la maîtrise du récit d’une histoire, N. Colombel permettra de travailler 
sur la narration avec les élèves. 
Travailler sur les mythes tels qu’ils sont racontés par les auteurs latins et grecs. 
- Le personnage de Zeus et ses différentes conquêtes : raconter d’après la peinture. 
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- Prendre un mythe en particulier, le raconter. Demander d’en représenter une scène 
qui pourrait tout expliquer. À l’inverse, demander un travail en série : raconter 
l’histoire en plusieurs images fixes. Variante : montrer l’histoire autrement que 
chronologiquement. 
- Transposer un mythe et l’une de ses représentations en une représentation 
actualisée. Donner un coup de jeune aux figures antiques. Donner un coup de vieux 
aux figures contemporaines (personnages de mangas, people…). 
- Se concentrer sur le geste théâtral qui donne toute son intensité dramatique à 
l’œuvre. Repérer ces gestes dans les œuvres de N. Colombel, les rassembler dans 
un répertoire, en imaginer d’autres… 
- S’intéresser aux mises en scène quasi théâtrales des compositions de N. Colombel 
(protagonistes au centre de la scène, décor latéral…). 
- Mettre en parallèle avec les règles du théâtre classique. 
- Avec ce peintre français de la seconde moitié du XVIIe siècle, on aborde la période 
classique. C'est une peinture qui s'adresse avant tout à une élite cultivée. On pourra 
réfléchir à l’interprétation des récits fondateurs de la culture occidentale sous le 
règne de Louis XIV. 
 
Pour aller plus loin   
- Chercher d’autres représentations picturales du même thème dans les collections 
du musée (voir L’Adoration des mages de Rubens notamment) ou dans d’autres 
collections (travailler sur www.Louvre.edu par exemple).  
- Créer un retable, un diptyque ou un triptyque narrant les épisodes de la vie de 
Jésus. 
- Travailler sur la parabole, la comparaison, la métaphore. 

 
 

• La Bible  
Il s’agit en amont d’étudier la Bible et quelques-uns de ses textes. 
Pour l’Ancien Testament on pourra s’attacher au personnage de Moïse (très 
représenté dans l’histoire de l’art) et à ceux d’Agar et l’ange. 
Pour le Nouveau Testament ce sont les épisodes de la vie de Jésus qui seront traités 
en priorité. 
- Travailler sur le fond : au musée, un élève peut lire le texte devant l’œuvre et le 
travail des élèves sera alors d’identifier le contenu et les personnages 
- La représentation des personnages, de l’épisode est-elle conforme au texte ? 
- Quels sont les gestes des personnages ?  
- Quels éléments évoquent le temps biblique ? Lesquels sont différents ? 
 

• Travailler sur la forme, le format et le support 
Travailler sur les lignes de composition et l’organisation de l’espace pictural.  
- S’intéresser aux rôles des différents plans. 
- Relever au calque des contours de personnages différents. En changeant l’échelle 
de leur représentation, jouer à la fois sur l’espace figuré et sur la narration. 
- Accentuer l’illusion de profondeur en relevant et reportant les silhouettes détourées 
sur un autre « fond ». Au contraire, chercher à « aplatir » l’espace en perturbant les 
règles de la perspective. 
- Travailler sur l’intensité des couleurs, la touche lisse, la luminosité. 
- Travailler la simplification des formes et des volumes. 
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- Travailler en retouche numérique : à partir d’une reproduction d’un tableau avec 
paysage au loin et personnages au premier plan, intégrer des touches de couleurs 
primaires de différentes intensité. 
 

• Les saints 
- Travailler sur leur représentation et leurs attributs, leur histoire sainte Cécile, Marie-

Madelaine, saints dominicains…) 
- Inventer une histoire plus personnelle pour le saint patron de son prénom. 
 

• Les portraits 
Nicolas Colombel a fait de nombreux portraits qui ouvrent de nombreuses pistes. 
- Travailler les portraits littéraires du XVIIe siècle. C’est à cette période qu’ils 
deviennent à la mode sous l’influence de la société précieuse. On ira chercher chez 
La Bruyère, Saint-Simon, Molière (cf. Le Misanthrope où Célimène dresse une série 
de portraits), La Rochefoucauld... 
- Jouer à Célimène dans la classe et écrire une série de portraits sur le vif de 
quelques camarades. 
 

      Les codes du portrait  
- Faire le portrait d’un roi qui ne ressemble pourtant pas à un roi. 
- Faire le portrait d’un manant qui ne ressemble pourtant pas à un manant. 
- Faire un portrait flatteur (un portrait de commande). 
- Faire un nu, puis l’habiller (ou habiller les académies d’hommes de N. Colombel). Lui 
prévoir différentes tenues. À l’inverse, « mettre en slip » un portrait habillé.  
- Portrait posé, portrait volé : en littérature, en photographie, en peinture…étudier les 
effets et les conséquences.  
- Replacer le travail de l'artiste dans son contexte historique. Quand les commandes 
royales se font rares, Colombel travaille pour une clientèle privée : ces portraits sont 
une bonne occasion pour observer les contemporains de Louis XIV qui prennent la 
pause. 

 
 

• Le Paysage  
- Faire évoluer les héros mythologiques peints par N. Colombel dans un autre décor : 
les paysages « héroïques » se transforment et deviennent, champêtres, urbains, 
modernes… 
- Recenser les éléments que N. Colombel utilise pour planter le décor (végétation 
exotique, pyramides, temples…). Identifier les éléments classiques dans la 
composition du paysage. Les  comparer avec d'autres tableaux du musée.  
- Faire le parallèle avec le décor d’un récit en littérature.  
- Réfléchir à la charge expressive du paysage. Imaginer le paysage idéal qui 
conviendrait à Vénus, Mars, Diane… (rural ? urbain ? maritime ? en quelle saison ? 
etc.) 
- À partir de leurs tableaux éponymes, mettre sainte Cécile dehors. Et saint Bruno et 
sainte Madeleine dedans. 
- L’étude de la nature est très fouillée chez Colombel. Constituer un répertoire de 
toutes les essences reconnues dans ses œuvres (fleurs, herbes, arbres…).  
- Changer de saison : il neige sur le décor d’une œuvre, les arbres ont perdu leurs 
feuilles… 
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• Géographie  
Le voyage en Italie et à Rome  est nécessaire pour la formation des artistes et des 
amateurs du XVIe au XIXe siècle. 
- Étudier les lieux, les sites et les itinéraires. 
Provenance des œuvres de l’exposition 
- Dans le cadre de la mondialisation des échanges rappeler que les œuvres d'art 
voyagent à l'occasion d'une vente mais aussi d'une exposition comme celle 
organisée par le musée des Beaux-Arts de Rouen.  
- Travailler sur les différentes origines des prêteurs. 
- Rappeler que les œuvres d'art sont des marchandises précieuses et délicates. 
Certaines conditions de transports, d'assurances, d'installations sont souvent 
exigées. Elles constituent un patrimoine et génèrent une activité économique dans 
une ville. 
 

• Histoire  
- Utiliser le parcours de Nicolas Colombel pour appréhender le cursus et la carrière 
d'un artiste de talent sous le règne de Louis XIV.  
- Étudier l’histoire romaine à travers Mars et Rhéa Silvia et Cincinnatus recevant les 
envoyés du sénat romain. 
 

• Lettres 
- Étudier le classicisme en littérature 
 
 

• Concernant plus particulièrement les dessins   
Les pistes pédagogiques proposées sont transversales et interdisciplinaires pour le 
primaire, collège et lycées.  
Certaines s’appliquent particulièrement à des thématiques de l’enseignement de 
l’histoire des arts du collège et du lycée.  
- Quelle est la finalité du dessin ? De quels types de dessins s’agit-il ? D'esquisses, 
d’études, de croquis, d'étapes préparatoires, d’œuvres achevées ? 
- En quoi les techniques choisies contraignent-elles les auteurs ? 
- 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 (tâtonnements faisant 
partie du processus de création, travail préalable à l’œuvre finale). 
 

• En arts plastiques  
Économie de moyens n’est pas économie d’effets : à l’instar des études à la pierre 
noire sur papier coloré et rehauts de gouache ou de gravures monochromes, on peut 
faire remarquer le peu de moyens employés (trois tons : un ton clair, un ton moyen, 
un ton foncé), alors qu’il existe une quantité de combinaisons possibles pour obtenir 
des dégradés de teintes ou de valeurs. Les principes de la réserve et du rehaut sont 
ceux étudiés en particulier. 
- Faire un dessin « de nuit » sur une feuille blanche avec de l’encre de Chine noire. 
Faire le même dessin sur une feuille sombre avec de l’encre de Chine blanche, puis 
sur une carte à gratter noir sur blanc : la lumière sera rendue soit par adjonction de 
matière (rehaut), soit par soustraction de matière, soit par la réserve du papier clair. 
- Faire un dessin « de grand jour » sur une feuille claire avec de l’encre de Chine 
noire, puis sur une feuille sombre avec de l’encre de Chine ou gouache blanche ou 
sur une carte à gratter : la lumière sera rendue soit par la réserve du papier, soit par 
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l’adjonction de matière (rehaut de blanc). 
- Traduire les couleurs de l’arc-en-ciel avec du fusain, de la sanguine et un papier 
clair. On peut rajouter de la craie blanche sur un papier sombre. 
 
Le dessin comme dessein  : du projet, de l’idée à la réalisation. Les différentes 
fonctions du dessin, de la conception à la diffusion en passant par l’intention : 

Faire la même représentation en variant à chaque fois :  
 - le temps (du moins rapide au plus rapide) 
 - la technique, de la plus complexe (peinture, pastels gras, crayons de couleurs) 
à la plus épurée (dessin au trait).  
 - le geste (du plus précis au plus gestuel). Puis inverser l’exercice avec une autre 
représentation. 
 
- Sur une période assez longue, faire évoluer un projet pictural ou sculptural par le 
biais de dessins préparatoires faisant suite à des réflexions sur les projets : la 
couleur, la matière, la lumière, la résistance au temps, aux intempéries, etc. 

- Dessiner un bonhomme qui marche. Peindre un bonhomme qui marche. 
Photographier un bonhomme qui marche. Filmer un bonhomme qui marche. 

• Autres pistes en lettres, arts plastiques et histoi re des arts : 

 Le vocabulaire spécifique au dessin et à ses techniques, ainsi qu’à ses rendus :  

- Rehaut, lavis, encre brune, encre de chine, aquarelle, ébauche, esquisse, estampe, 
impression, gravure, décalque, transfert, carton, modello, plume, papier vert ou bleu 
ou bistre, grisaille sur papier, réserve… 
- Modelé, transparence, carnation, dégradé, velouté, clair obscur, luminosité, etc. 

Le vocabulaire des genres en peinture : nature morte, vanité, paysage, pastorale, 
peinture d’histoire (mythologique, antique, chrétienne), portrait ... 
À mettre en lien avec les genres et les figures de style en littérature. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
Nicolas Colombel 
CHASTAGNOL Karen (ss.dir.), Nicolas Colombel, musée des Beaux-Arts de Rouen, 
Nicolas Chaudun, 2012 * 
 
L’art au XVII e siècle 
BLUNT Anthony, Art et architecture en France, 1500-1700, Macula, 1983 * 
CABANNE Pierre, L’art classique et le baroque, Larousse, 1996 * 
CHASTEL André, L’art français, L’Ancien Régime, 1620-1775, Flammarion, 2006 
COLLECTIF, La peinture d’inspiration religieuse à Rouen au temps de Pierre 
Corneille, 1606-1684, catalogue exposition église Saint-Ouen, Rouen, juin - octobre 
1984 * 
HASKELL Francis, Mécènes et peintres. L’art et la société au temps du baroque 
italien, Gallimard, 1991 
MÉROT Alain, La peinture française au XVIIe siècle, Milan, 1994 
MIGNOT Claude, RABREAU Daniel, Temps modernes, XVe-XVIIIe, Flammarion, 
1996 *  
ROSA Giorgi, L’Art au XVIIe siècle, Hazan, 2006  * 
ROSENBERG Pierre, Le XVIIe siècle français, Paris, 1976 
THUILLIER Jacques (ss. dir.), La peinture française, Grand Siècle, Rennes, 
Montpellier, Montréal, R.M.N., 1993 
 
Mythologie 
Sources antiques : quelques textes essentiels  
APULÉE, L’Âne d’or ou les métamorphoses, Gallimard, Folio classique, 2001   
HÉSIODE, Théogonie, Le livre de poche, 1999 ; HOMÈRE, L’Iliade, L’Odyssée, 
Robert Laffont, 2006 *  
OVIDE, Les Métamorphoses, Gallimard, Folio classique, 1992 *  
VIRGILE, Énéide, Le Livre de poche, 2004 * 
 
Dictionnaires :  
BELFIORE Jean-Claude, Dictionnaire de mythologie grecque et romaine, Larousse, 
2003  
GRIMAL Pierre, Dictionnaire de la mythologie gréco-latine, Puf, 1999  
SCHMIDT Joël, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Larousse, 2001  
 
Ouvrages généraux :  
COLLECTIF, Héros et dieux de l’Antiquité, guide iconographique, Flammarion, 1994  
COLLECTIF, Peintures et sculptures de faïence, Rouen, XVIIIe siècle, Somogy, 
Musées de la Ville de Rouen, 1999 *  
COMMELIN Pierre, Mythologie grecque et romaine, Armand Colin, 2005  
HAMILTON Edith, La mythologie : Ses dieux, ses héros, ses légendes, Marabout, 
2006 *  
LAPORTE Michel, Le grand monde de la mythologie, Flammarion, 2007 *  
 
Livres pour enfants :  
BÉRAUD-SUDREAU Isabelle et VIZZANOVA Michèle, Les scènes de la mythologie 
gréco-romaine, je m’amuse à les reconnaître, Bonneton jeunesse, 2008 *  
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BERTHERAT Marie, Les mythes racontés par les peintres, Bayard jeunesse, 2000 * 
ESTIN Colette et LAPORTE Hélène, Le livre de la mythologie grecque et romaine, 
Découverte cadet Gallimard, 2004  
GENIN Marie-Thérèse, Dieux et héros de l’Antiquité gréco-romaine, je m’amuse à les 
reconnaître, Bonneton (jeunesse), 2008 *  
GROUD Catherine, La mythologie est un jeu, Librio, 2007  
RACHMUHL Françoise, 16 nouvelles métamorphoses d’Ovide, Flammarion 
jeunesse, 2010 *  
SARA, Les Métamorphoses d’Ovide, Daphné, Callisto, Io, Actéon, Circonflexe, 2007*  
 
La Bible 
Pour les enseignants 
CAPOA Chiara de, L’Ancien Testament, Hazan, 2003 * 
COLLECTIF, Dictionnaire culturel du Christianisme, Cerf, 1990 * 
DEBRAY Régis, La Bible - textes essentiels et clés pour comprendre, Bayard, 2007 *  
FOUILLOUX Danielle, Dictionnaire culturel de la Bible, Cerf, 1990  
KOENIG Viviane, Le Christianisme, Hazan, 2007 * 
NOUAILHAT René, Enseigner les religions au collège et au lycée, 24 séquences, 
CNDP, Franche- Comté, 1999  
PASROUREAU Michel (ss. dir.), La Bible et les saints, guide iconographique, coll. 
Tout l’art, Flammarion, 1994 
ZUFFI Stefano, Le Nouveau Testament, Hazan, 2002 * 
 
Pour les élèves  
LE TINIER Pascaline, RÉMOND Emmanuel, Jésus raconté par les peintres, Bayard 
jeunesse, 2005 *   
BERTHERAT Marie, DELVAL Marie-Hélène, la Bible racontée par les peintres, 
Bayard Jeunesse, 2005  * 
BÉRAUD-SUDREAU Isabelle, VIZZANOVA Michèle, Les scènes de la Bible, je 
m’amuse à les reconnaître, Bonneton Jeunesse, 2007  * 
 
 
*Ouvrages consultables au service des publics sur rendez-vous. 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 
• VISITES COMMENTÉES (1 heure)  

Les samedis 17 novembre, 1er et 16 décembre, 12 et 26 janvier, 2 et 23 février, 16h 
Tarif : 4€ + entrée à tarif réduit / gratuit pour les moins de 26 ans. 
30 personnes maximum 
 

• VISITE LSF (1 heure) 
Nicolas Colombel et la peinture au XVIIe siècle. 
Samedi 8 décembre, 15h 
Par l’association Liesse. Visite avec audiophone équipé de boucle à induction 
magnétique 
Tarif : 4 € + entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap; 4 € + entrée 
à tarif réduit, pour les autres visiteurs / gratuit pour les moins de 26 ans. 
30 personnes maximum 
 

• MIDI-MUSÉES (45 mn) 
Les jeudis 24 et 31 janvier et vendredis 25 janvier et 1er février, 12h30 
Tarif : 4€ + entrée gratuite / gratuit pour les moins de 26 ans 
30 personnes maximum  
  

• UN DIMANCHE EN FAMILLE (1 heure 15) 
Un peintre d’histoire(s)  
13 janvier, 16h 
Tarif : 4 € + entrée à tarif réduit / gratuit pour les moins de 26 ans. 
 30 personnes maximum 
 

• RENCONTRE ENSEIGNANTS 
Mercredi 14 novembre à 14h30 au musée des Beaux-Arts 
 

• ATELIERS 
- Bucolique. Autour de l’exposition Nicolas Colombel (MBA) 
Stage du mercredi 26 au vendredi 28 décembre de 10h à 12h à l’atelier du musée 
des Beaux-Arts. Inscriptions à partir du 19 novembre 
- Corps et décors. Autour de l’exposition Nicolas Colombel (MBA) 
Atelier ponctuel le jeudi 3 janvier, de 10h à 12h à l’atelier du musée des Beaux-Arts. 
Inscriptions à partir du 19 novembre  
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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 collections permanentes 
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € - Gratuit pour les - de 26 ans et les demandeurs 
d’emploi. 
 
Tarifs exposition  
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € - Gratuit pour les - de 26 ans et les demandeurs 
d’emploi.  
 
Tarifs exposition + collections permanentes  
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Gratuit pour les - de 26 ans et les demandeurs 
d’emploi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

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 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


