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Le Temps des Collections 

Du 22 novembre 2013 au 19 mai 2014  

Sauf Hommage à Andrée Putman et Trésors de l’ombre, qui s’achèvent le 24 février 2014 

 

Présentation 

Si la fréquentation des musées s’est maintenue voire accrue au cours de la dernière décennie, 

cela est en grande partie dû à l’accroissement du nombre d’expositions qui a constitué 

l’essentiel de leur activité. Dans ce contexte, les collections ont été plus que jamais sollicitées 

pour des prêts, et paradoxalement, c’est lorsqu’elles sont montrées à l’extérieur des musées 

que les œuvres transportent les foules. 

Le musée des Beaux-Arts de Rouen a initié en 2012 « Le Temps des collections », un 

programme conçu afin de sensibiliser le public à la richesse et à la variété du fonds 

permanent. Les rapprochements inédits, les trésors issus des réserves ou du cabinet des 

dessins, les restaurations* et la présentation des nouvelles acquisitions sont autant de portes 

d’entrée qui proposent désormais chaque saison aux visiteurs de redécouvrir les collections.  

Aussi, à partir de l’automne 2013, les musées de Rouen proposeront, dans le cadre de la 

seconde édition de ce programme, un nouveau parcours au sein des collections permanentes, 

qui sera présenté au public du 22 novembre 2013 au 19 mai 2014. 

Ce programme exceptionnel s’appuie sur une scénographie* soignée, confiée cette année à la 

créatrice Olivia Putman, qui signe l’ensemble de l’identité visuelle du projet. 

Pistes pédagogiques 

�Imaginer que la prochaine édition du Temps des collections ait comme thème les différents 

moments de la journée, un sentiment particulier, les rôles secondaires, les peintures devant 

lesquelles on passe sans s’arrêter... et établir une liste d’œuvres qui seraient les prochaines 

«stars» du musée. 

�Essayer, à l’inverse, de trouver les sept œuvres les plus différentes les unes des autres pour 

une future édition très éclectique du Temps des collections. 

�Trouver, à partir des sept focus présents dans le musée, des points communs (présence 

d’une même couleur, de la relation possible avec un même champ lexical, une identité 

géographique, ou historique..) entre les œuvres. En faire une production unique (plastique, 

musicale ou littéraire). 

 

 



 7

Olivia Putman, scénographe du Temps des collections 

Présentation 

« J'ai souhaité me mettre en retrait des tableaux et des 

sculptures en utilisant, entre autre, le damier noir et 

blanc, devenu une véritable signature pour le Studio 

Putman et en ayant recours à des matériaux très 

simples comme le ruban adhésif. Si j’ai choisi le noir et 

le blanc c’est précisément afin que l’on voie les détails 

et couleurs de chacun des tableaux. La modestie est 

importante dans notre métier, le travail du scénographe 

consiste à proposer un écrin qui valorise les œuvres 

exposées et qui ne s’impose pas comme un second objet à admirer. Telle une enluminure qui magnifie 

une œuvre sans pour autant lui voler la vedette, la scénographie ne doit pas modifier l’essence et la 

perception de l’œuvre. Au fur et à mesure de la progression du visiteur dans les pièces du musée, le 

damier noir et blanc se transforme et forme un parcours ludique en créant une nouvelle atmosphère 

dans chaque salle. Par la discrétion de son graphisme, cette scénographie permet une nouvelle lecture 

des œuvres exposées.»  

 

La fille d’Andrée Putman, Olivia, directrice du Studio Putman, sera donc scénographe* de la 

nouvelle édition du Temps des collections. 

Après des études d’histoire de l’art à la Sorbonne, Olivia Putman travaille entre Paris et New 

York, rencontre le peintre ivoirien Ouattara Watts, dont elle devient l’agent et se lie d’amitié 

avec Jean-Michel Basquiat. En 1990, elle s’investit au sein de l’association Usines Éphémères 

qui récupère des lieux désaffectés pour les convertir en ateliers d’artistes et lieux 

d’exposition. En 1994, de plus en plus attirée par le Land Art*, elle collabore avec Jean-Paul 

Ganem sur des projets de jardins éphémères associant art et agriculture. En 1995, elle entame 

une nouvelle phase de création artistique qu’elle conforte avec la reprise de ses études de 

paysagisme. Elle accompagne pendant deux ans  Louis Benech, avec lequel elle réaménage 

entre autre le Jardin des Tuileries, au cœur de Paris. En 1997, Olivia Putman imagine une 

rencontre entre les arts de l’Occident et de l’Orient en 

signant son premier aménagement paysager au 

Japon. En 2000, son travail est récompensé puisque le 

projet qu’elle imagine pour le parfumeur Caron 

reçoit le prix « Jardin de Rêve » au Festival des 

Jardins de Saint-Cloud. Andrée Putman l’encourage 

à la rejoindre et lui confie les missions de paysagisme 

du Studio. Elle conçoit entre autre les jardins et  

 

*Les astérisques renvoient au glossaire p.31 
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terrasses de la Pagoda House à Tel Aviv et ceux du créateur de mode Marc Jacobs à Paris. 

Depuis 2007, elle est à la direction artistique du studio Andrée Putman. Entre 2007 et 2011, 

elle remporte un concours organisé par Nespresso, en dessinant la gamme Ritual, imagine 

du mobilier pour Fermob, Emeco ou Serralunga, et un hôtel à Hong Kong : « Le Rivage ». 

Elle crée la scénographie de l’exposition Madeleine Vionnet au Musée des Arts décoratifs de 

Paris et celle du chanteur Christophe pour ses concerts à l’Olympia et au château de 

Versailles. Depuis janvier 2011, elle travaille pour la maison Lalique. Ses collaborations 

plurielles lui permettent de mettre en pratique sa définition du luxe, qui ne tient pas au prix 

des matériaux, mais plutôt à la réponse juste, apportée à une commande précise. 

 

Hommage à Andrée Putman (1925-2013) 
 

Présentation 

Du 22 novembre 2013 au 24 février 2014 

C’est à l’occasion du vingtième anniversaire des travaux de rénovation du musée des Beaux-

Arts de Rouen qu’un hommage est rendu à Andrée Putman. Dans son réaménagement et sa 

restructuration, cette architecte d’intérieur* et son équipe d’Ecart avaient cherché, dans un 

remarquable souci d’effacement, à redonner 

unité et lisibilité aux espaces muséaux, 

notamment par la lumière. À cette occasion, 

Andrée Putman avait sollicité Sylvain 

Dubuisson. Celui-ci réalisa un prototype de 

luminaire toujours en place dans l’escalier 

d’honneur.  

Enfant, la grande dame du design* passe la 

plupart de ses étés à l’abbaye cistercienne de 

Fontenay, devenue propriété familiale. Cet 

endroit austère nourrit ses premières perceptions esthétiques : la géométrie des lieux, ses 

vues et perspectives, «   les jeux de pierre et de lumière, l’incroyable richesse et diversité des non 

couleurs »… autant d’éléments qui trouveront un écho dans ses réalisations futures : « J’ai 

gardé de tout cela la plus grande méfiance à l’égard des affreux excès de surenchère. »  

À la fin des années 1950, Andrée Aynard épouse le collectionneur, éditeur et critique d’art 

Jacques Putman, avec lequel elle fréquente des artistes dont  Pierre Alechinsky, Bram van 

Velde, Alberto Giacometti ou encore  Niki de Saint Phalle. De leur union naissent deux 

enfants : Cyrille et Olivia. C’est à 53 ans qu’Andrée Putman entame véritablement la carrière 

qui l’a fait connaître de New York à Hong Kong. 

Elle crée le bureau Écart et ressuscite les talents oubliés du mobilier des années 

1930 : Herbst, Jean-Michel Frank, Charraud, Mallet-Stevens, Gaudi, Eileen Gray… se 

passionne pour leur travail, déniche des pièces, restaure, réédite.  
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En 1984, elle aménage l’hôtel de luxe Morgans avec peu de moyens, affirme son style en 

proposant des chambres sobres et des effets d’optique. « C’est parce que j’ai commencé à 

travailler à New York, que les Français m’ont réclamée ».  À partir de cette date, elle réalise de 

plus en plus de projets d’architecture d’intérieure, des boutiques pour Azzedine 

Alaïa, Balenciaga, Bally ou encore Lagerfeld, des bureaux, notamment celui de Jack Lang au 

Ministère de la Culture en 1984, et des musées comme le CAPC (musée d’art contemporain 

de Bordeaux).  Les appartements qu’elle a conçus lui ont permis de concrétiser sa volonté de 

rompre les codes : «  Pourquoi dîner dans une salle manger, cuisiner dans une cuisine, dormir dans 

une chambre, quand on peut faire tomber les cloisons, changer les habitudes ? »  

 

POUR CONTINUER DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 

Dans le musée des Beaux-Arts, différents éléments sont issus de sa restructuration au début 

des années 1990, par l’atelier Putman : 

- le mobilier de salle : pliants, bancs, vitrines…  

- le principe de damier à travers les bordures géométriques noires et blanches dans le Jardin 

des sculptures,  

- le système d’éclairage des cimaises* permettant une lumière indirecte dirigée vers le 

plafond, 

- le luminaire de l’escalier d’honneur, prototype réalisé par Sylvain Dubuisson à l’invitation 

d’Andrée Putman.  

 

« Un esprit de famille » : les nouvelles salles Duchamp 

Présentation 

Le musée des Beaux-Arts possède à ce jour l’un des fonds 

les plus riches qui soit consacré au Duchamp, famille 

d’artistes. Il comprend des gravures et des peintures du 

grand-père maternel, Émile Nicolle (1830-1894), des 

œuvres de Jacques Villon (1875-1963), illustrateur, peintre 

et graveur ; des sculptures de Raymond Duchamp-Villon 

(1876-1918); des œuvres de Marcel Duchamp (1887-1968), 

et des toiles de Suzanne Duchamp (1889-1963), artiste 

dadaïste puis peintre figurative au style naïf, (qui épouse 

en seconde noce Jean Crotti, artiste de l’avant-garde). Les 

frères Duchamp, installés à Puteaux depuis 1906 - dans la banlieue Est de Paris – rassemblent 

les Dimanches, Guillaume Apollinaire, Robert Delaunay, Pierre Dumont, Henri le 

Fauconnier, Roger de La Fresnaye, Albert Gleizes et Jean Metzinger, Frantiṡek Kupka, 

Fernand Léger, Walter Pach, Francis Picabia, Georges Ribemont-Dessaignes ou encore Éric 

Satie… On joue aux petits chevaux et aux échecs, on lie Mallarmé, on discute de la géométrie 

non-euclidienne, de la chronophotographie et de la 4ème dimension. Revendiquant un 
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cubisme coloré, l’intérêt de ces artistes pour le rapport harmonique et mathématique du 

nombre d’or ou divine proportion (1,61803399), les amènent à se regrouper pour leur propre 

salon, rue la Boétie à Paris en 1912, sous le nom de Section d’or.  

Pour la deuxième fois depuis 1967 au musée des Beaux-Arts de Rouen, une exposition est 

consacrée à la fratrie Duchamp. Le projet confié à Germain Viatte, ancien directeur du musée 

national d’art moderne, spécialiste de l’art contemporain, est l’occasion d’un nouvel 

accrochage, à partir de la mise en valeur d’œuvres et d’archives conservées au musée, 

enrichies de prêts et de dépôts consentis par le Musée national d’art moderne de la ville de 

Paris et des collectionneurs privés. Le projet se déploie sur quatre salles sises à la fin du 

parcours des collections permanentes (salle 1.25 à 1.28). La première salle (salle 1.28) 

introduit l’accrochage à travers des œuvres emblématiques : le Cheval Majeur (1914) de 

Raymond Duchamp-Villon, la Boîte-en-Valise (série F, 1966) de Marcel Duchamp, ou encore 

l’Autoportrait (1949) de Jacques Villon.  

 

Pistes pédagogiques 

� Une famille d’artistes : 

• Le grand-père, Émile Nicolle (St-Valéry-en-Caux, 1830-Rouen, 1894) : graveur et 

peintre. 

 

• Gaston Duchamp, dit Jacques Villon (1875-1963) : peintre et graveur, il est d’abord 

attiré par le cubisme, puis par le futurisme et les formes en mouvement. Grâce à 

l’argent de son père, il achète emménage à Puteaux en 1906. Son frère Raymond y 

installe lui aussi un atelier. Suivra le cercle des « dimanches à Puteaux » donnant 

naissance au groupe du même nom, à l’origine de la Section d’or*. Dans ce cercle on 

trouve des figures de l’avant-garde, tels Apollinaire, Pierre Dumont, Henri le 

Fauconnier, Henri de la Fresnay, Walter Pach, Georges Ribemont-Dessaignes, Albert 

Gleizes, Jean Metzinger, Fernand Léger, Robert Delaunay...  

 

• Raymond Duchamp, dit Duchamp-Villon (1876-1918) : sculpteur, il tient une place 

incontournable dans l’histoire de la sculpture moderne et cubiste, au même titre que 

ses contemporains Brancusi ou Modigliani, avec lesquels il partage un intérêt pour la 

simplification des formes, la recherche autour de la question du socle, la cariatide… 

 

• Marcel Duchamp, dit Marchand du sel, dit Rrose Sélavy, dit Totor, « ingénieur du 

temps perdu »… (1887-1968). Son œuvre s’impose comme une source incontestable 

des aspects multiformes et pluridisciplinaires que revêt l’art et qu’explorent les 

artistes à partir des années 1960. 

 

• Suzanne Duchamp (1889-1969) : peintre, elle épouse en secondes noces l’artiste Jean 

Crotti. 
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• Jean Crotti (1878-1958) : artiste dadaïste d’origine suisse. 

 

- Retrouver les identités multiples de chacun des membres de la fratrie Duchamp.  

- Réfléchir aux différentes raisons qui président au choix d’un nom : ex. : pourquoi Marcel 

choisit-il de signer  Fontaine, (1917), R. Mutt. Que signifie ce nom ? Pourquoi Gaston 

Duchamp choisit-il le nom de Jacques Villon ?  

- Réfléchir à la place de la famille dans la construction (de l’identité) d’un artiste. 

- Rappeler l’évolution de la transmission du nom de famille, avant, après la loi de 2005. 

- Rechercher et analyser les parentés des artistes présents dans les collections des musées. 

- Recenser les différents moyens pour authentifier un document (juridique, administratif), 

une œuvre. À quoi sert une signature ? Le père des Duchamp est notaire et certifie la 

conformité d’un certain type de documents. Quand Marcel signe-t-il ses Ready-made ? 

Comment et pourquoi ? La question de la signature, de l’appropriation, de l’original, de 

l’authenticité d’une œuvre. 

- Transformer un ready-made en œuvre unique. 

- Comment gérer le poids de l’héritage artistique : ex. : le Cheval devenu le Cheval Majeur, de 

Raymond Duchamp-Villon. 

- Pourquoi Suzanne est-elle oubliée ? 

- Rédiger un rapport à soumettre au prochain conseil (municipal ou régional) dont vous êtes 

un élu, pour le convaincre de rendre un hommage à l’un des membres de cette famille 

d’artistes. Expliquez le sens de cette démarche. Choisissez le lieu, bâtiment, rue, commune 

pour un monument, une plaque commémorative, ou bien pour organiser un événement festif 

et artistique. Préciser si des mécènes, associations ont été contactés et souhaitent appuyer 

votre démarche. 

- L’esplanade devant le musée des Beaux-Arts de Rouen porte le nom de Marcel Duchamp, 

sur trois plaques, on peut y lire : « (1887-1968) joueur d’échecs », « marchand du sel » et 

« ingénieur du temps perdu ». La quatrième plaque a-t-elle disparu ? Ces plaques semblent 

parfois être différentes, pourquoi ? Proposer une dénomination concernant une nouvelle 

plaque. 

- En fonction du groupe de Puteaux, ou de la Section d’or :  

• réfléchir à la place du groupe dans l’art moderne  

• réfléchir à l’importance du lieu dans la nomination des groupes en histoire de l’art : 

ex. : groupe des Batignolles ; Barbizon, Le  Bateau Lavoir…  

• trouvez-en-d’ autres 

 

�Le mouvement : Les Duchamp ont décliné ce principe dans leur travail. Marcel se disait 

« rotomane » et l’idée de rotation se retrouve dans des œuvres comme Moulin à café (1914), 

Broyeuse de chocolat n°1 (1913 ; n°2, 1914), Roue de bicyclette (1913), Anemic cinéma (1925-1926), 

ou dans ses Rotoreliefs (1935). Ces œuvres préfigurent l’art cinétique*. Jacques, l’aîné, 

s’intéresse aux formes en mouvement et Raymond, à travers sa pratique de sculpteur a 

souvent cherché à traduire le dynamisme, notamment avec son Cheval Majeur (1914), ou avec 
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ses Joueurs de football (1905), sculpture figurant trois hommes nus dans un mouvement 

ascendant qui culmine dans le ballon semblant saisi en plein vol. 

 

�Original/modèle/réplique : La réplique est une remise en cause du statut d’œuvre d’art, 

fortement liée au concept d’anti-art développé par Duchamp. Dans les Boîtes-en-valise, Marcel 

rassemble selon les éditions, de 68 à 80 reproductions de ses œuvres et précise : « Tout ce que 

j’ai fait d’important tient dans une valise ». Il invente le musée portatif, interroge l'unicité de 

l’œuvre d’art et exerce un contrôle sur son œuvre. Avec son projet de maison cubiste, ou plus 

largement avec la sculpture, Raymond propose au contraire des objets reproductibles et 

passe du modèle à l’agrandissement. Dans ce nouvel accrochage on peut observer les 

différentes étapes d’un projet, traité dans différents matériaux, à différentes échelles. Le 

grand-père maternel, Émile Nicolle, fait le choix lui aussi d’un médium, la gravure, 

permettant la reproduction d’une image en plusieurs exemplaires…  

 

 

Dans l’atelier d’Emma : Madame Bovary illustré par Albert Fourié  

Présentation 

Cette exposition présente des dessins illustrant le célèbre roman de 

Flaubert, de la main d’un artiste cher aux Rouennais, Albert Fourié 

(1854-1937), auteur de deux toiles conservées par le musée des Beaux-

Arts : la Noce à Yport (1886) et La Mort de Madame Bovary (1883). Cette 

dernière toile, qui connaît un grand succès au Salon de 1883, fut acquise 

par l’État et déposée au musée de Rouen. C’est probablement suite à cet 

événement que la maison d’édition Quantin commanda à Albert Fourié 

en 1885 douze illustrations pour le célèbre roman de Gustave Flaubert.  

 

Lecteur passionné des grandes œuvres du passé, d’Homère, des tragiques grecs, de Rabelais, 

de Ronsard, de Cervantès, de Shakespeare, l’esprit artistique de son époque laisse Flaubert 

(1821 – 1880) insatisfait. Il aspire à un renouvellement. C’est avec la publication de Madame 

Bovary en 1856 dans la Revue de Paris, puis en 1857 en librairie, que triomphe le mouvement 

esthétique littéraire appelé réalisme. Parti d’un fait divers, Flaubert met cinq ans à l’écrire, il 

inscrit sa fiction sous le règne de Louis-Philippe dans un cadre social et historique très précis 

- la petite bourgeoisie de province qu’il connaît bien - et y raconte la vie d’Emma et ses 

désenchantements successifs, dus à son aliénation aux désirs romanesques. Il achève ce 

roman dans une descente tragique dont le point culminant est le suicide de son héroïne. 

 

Un second ensemble de dessins est montré, proposant cette fois une sélection parmi 

cinquante compositions plus tardives, réalisées semble-t-il en 1906 pour une nouvelle édition 

enrichie, mais dont la réalisation finale est aujourd’hui inconnue. Ces dessins reprennent 
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certaines compositions de 1885, tout en y apportant quelques modifications, et viennent 

compléter la mise en images du roman par la création de nombreuses scènes. La richesse du 

matériel acquis grâce au don de la famille Barjot de Manoël Saumane nous permet de 

pénétrer au cœur du processus créatif de Fourié et d’exposer ses notes prises à la lecture du 

roman, les divers documents qu’il a compilés afin de créer un environnement le plus réaliste 

possible, notamment les cartes postales reproduisant les lieux visités par Emma ou ceux qui 

sont, selon la légende, les modèles que Flaubert a choisis pour son texte. Ainsi est-il possible 

de montrer au public les différentes étapes de la création d’une illustration, depuis le croquis 

d’imagination, le dessin d’après le modèle vivant, la mise en place de la composition et la 

mise en lumière avant gravure*, ainsi que les différentes techniques utilisées : crayon 

graphite*, crayon noir*, fusain*, encre de Chine*, gouache* en rehauts*.  

L’exposition est aussi l’occasion de rendre hommage à Flaubert, évoqué par ailleurs grâce à 

un buste actuellement déposé au musée Flaubert et d’histoire de la médecine de Rouen, 

tandis que les univers du cabinet de Charles Bovary et de la pharmacie de monsieur Homais 

pourront être convoqués par l’intermédiaire d’une tête phrénologique et d’un pot à 

pharmacie dédié aux pilules contre l’hystérie. 

 

POUR CONTINUER DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 

– Albert Fourié, Repas de Noce à Yport (Jardin des Sculptures) 

Pistes pédagogiques 

� Comparativement au travail du peintre Fourié, et des travaux préparatoires présentés, 

travailler sur les brouillons de Flaubert, grand styliste, notamment avec les sites rouennais  

http://www.bovary.fr; http://flaubert.univ-rouen.fr/bovary/ qui permettent de découvrir les 

différentes strates du texte et tout le travail fait autour de l’œuvre.  

 

�À partir du processus de création de Fourié, son travail de repérage, ses notes, les 

documents qu’il a collectés, les différentes phases du dessin avant la gravure finale, on 

mettra en lumière le processus de création de l’œuvre romanesque, et plus particulièrement 

la méthode de Flaubert : les sources du roman (le fait divers de Ry : histoire du médecin 

Delamare et de sa femme adultère), la composition élaborée en amont avec un plan précis, la 

documentation (il lit des traités médicaux notamment pour décrire la mort par 

empoisonnement de son héroïne), il veut acquérir ce « coup d’œil médical de la vie », cette « vue 

du vrai qui est le seul moyen d’arriver à de grands effets d’émotion », la rédaction laborieuse « au 

milieu de tout cela j’avance péniblement dans mon livre. Je gâche un papier considérable ! La phrase 

est bien lente à venir : quel diable de style ai-je pris ! Honnis soient les sujets simples ! » 

(Correspondance de Flaubert, La Pléiade, Lettre à Louise Colet, début nov. 1851).  



 14

�Scène de bal, de Flaubert, de Fourié et de Chabrol dans son adaptation cinématographique 

(1991) : travail sur le point de vue dans ces trois versions. Travail sur la multiplicité des 

points de vue chez Flaubert. 

�L’incipit : choix de Flaubert, de Fourié (le ridicule de Charles qui, «gars de la campagne», 

arrive en 5ème), de Chabrol. Quelles différences, ressemblances, pourquoi ? Finalement la 

satire par les mots n’est-elle pas la plus forte ? Enjeux de l’incipit. Pourquoi avoir choisi de 

commencer avec Charles dans un roman éponyme intitulé Madame Bovary ?  

�Le portrait de Charles à travers le roman, et l’ironie que Flaubert pose sur son personnage. 

�Réécrire la scène d’arrivée en classe de 5ème du point de vue de Charles lui-même. Dans ses 

dessins préparatoires, Fourié se penche à plusieurs reprises sur cette scène.  

�Transformer le caractère de Charles et en mesurer l’impact sur l’histoire. 

�Imaginer un Charles héroïque, prince charmant. 

�Gros plan sur la scène de la casquette de Charles : travail sur la description, hétérogénéité 

des éléments qui la composent... Imaginez d’autres symboles d’accoutrement ridicule à 

l’écrit, en dessinant... Travailler sur la métonymie. 

�Après l’explication de la citation suivante extraite de la Correspondance de Flaubert, édition 

La Pléiade, « Lettre à Louise Colet », 16 janv. 1852 « ... ce qui me semble beau, ce que je voulais 

faire c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force 

interne de son style […], le style étant à lui seul une manière absolue de voir les choses. »  Choisir un 

fait divers et le raconter à la manière de Flaubert (voir Exercices de style de Queneau, 1947, 

édition Gallimard). 

�Mise à mort des idéaux romantiques avec étude de la conversation entre Léon et Emma, 

dénonciation des clichés de ce mouvement du début du XIXe siècle.  

�La mort d’Emma, vue par l’écrivain, le peintre, le cinéaste. Travailler sur l’esthétique 

réaliste d’un passage romanesque. 

�Réalisme littéraire et réalisme pictural, à partir de la méticulosité des dessins de Fourié qui 

travaille l’effet de réel comme Flaubert le fait en littérature. Prendre un extrait de roman du 

XXe siècle et injecter un ou des éléments pour en faire un texte réaliste.  

�La description comme moyen d’évincer la narration, de substituer à l’action quelque chose 

d’autre (un paysage par exemple) qui, témoin de l’émotion du personnage, en devient pour 

nous le support. Changer un paysage pour changer les émotions du ou des personnages, 

passer de l’hiver à l’été... 

�Problème de la réception de l’œuvre : étude du réquisitoire d’Ernest Pinard, discours 

argumentatif, les raisons du procès. Serait-ce encore d’actualité ? Que nous apprend-il sur les 
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mœurs de cette époque ? Ecrivez un réquisitoire contre une œuvre artistique qui pourrait 

paraître scandaleuse, choquante aujourd’hui. 

�Travailler sur le choix de la couverture (ici un tableau du musée des 

Beaux-Arts de Rouen, Rigolette  cherchant à se distraire pendant l’absence de 

Germain de J.D. Court, 1875)1. Justifier ce choix des éditions Folio, chercher 

d’autres couvertures, trouver un autre tableau dans le musée qui pourrait 

servir de couverture. 
1. Le tableau de Désiré Court sera exposé au musée Flaubert et d’histoire de la médecine, 

pendant la durée du Temps des Collections. 

 

�À partir des illustrations suivantes,  
• Confronter les brouillons et les gravures de l’édition définitive. 
• Confronter les illustrations et le texte original de Flaubert. Travailler sur l’illustration.  
• Imaginez que vous êtes éditeur, quels épisodes souhaiteriez-vous voir illustrer? 
• Comparer 2 images antinomiques de Madame Bovary (la première et la dixième) et 

expliquer le passage de l’une à l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Première partie :  
- Elle était sur le seuil ; elle alla chercher son ombrelle ; elle l'ouvrit. 
- Un homme, coiffé d'un bonnet de velours à gland d'or, se chauffait le dos contre la 
cheminée. 
- Le ménétrier allait en tête, avec son violon empanaché de rubans. 
 

 
Deuxième partie :  
- Elle la prit avec la couverture qui l'enveloppait, et se mit à chanter doucement. 
- Il s'arrêta, continuant à balancer entre deux doigts la lourde clef de la sacristie. 
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- M. Lheureux exhiba trois écharpes algériennes. 
- Et il saisit sa main ; elle ne la retira pas 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Troisième partie :  
- S'agenouillant contre une chaise, elle se mit en prières. 
- Il allongeait son bras, et lui entourait la taille. 
- Elle se déshabillait brutalement. 
- Le portrait de Rodolphe lui sauta en plein visage. 
- Charles s'avança vers le lit et tira les rideaux. 
 

 Poussières de couleurs : pastels dévoilés 

Présentation 

La collection de pastels* du musée des Beaux-Arts de Rouen, riche de quatre-vingt pièces 

comprises dans une période qui va du XVIIe au début du XXe 

siècle, se distingue par la qualité de ses feuilles, la variété des 

artistes et des thématiques représentés. L’exposition se propose 

de faire découvrir au public une sélection d’une quinzaine de 

pastels, fleurons de sa collection, mais également d’initier les 

visiteurs aux problématiques de la conservation* des œuvres sur 

papier, particulièrement sensibles aux effets de la lumière, et qui 

ne peuvent donc être exposées de façon permanente. Après 

quelques interventions ponctuelles entreprises à partir de 1998, 

une campagne systématique de restauration et d’encadrement 

de pastels a été conduite depuis 2002 au sein même du musée des Beaux-arts. Elle se 

prolonge donc cette année dans le cadre de cette deuxième édition du Temps des Collections, 

justifiée par l’apparition de moisissures sur certaines pièces, par le vieillissement naturel des 

montages et par l’altération des cadres. Les visiteurs du musée n’ont plus toujours l’occasion 

de mesurer la popularité qu’a connu cette technique, puisque les impératifs de la 

conservation préventive* ont depuis longtemps commandé de retirer les pastels du parcours 

des collections permanentes. C’est donc, par ricochet, tout un milieu d’artistes qui a cessé 

d’exister aux yeux du public. Les pastellistes rivalisaient pourtant d’effets de virtuosité avec 

la grande peinture de Salon, tant dans le domaine du portrait, en atteignant des dimensions 
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extraordinairement conséquentes, que dans celui du paysage ou de la scène de genre. La 

sélection présentée dans le cadre de ce Temps des Collections, à partir d’un accrochage 

thématique, se concentre sur la fin du XIXe siècle et les années 1900 (Jacques-Emile Blanche, 

Emile Lévy, Fernand Le Gout-Gérard…), époque charnière où le médium connaît un nouvel 

âge d’or, après celui du XVIIIe siècle.  

 

POUR CONTINUER DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 

 

- Alfred Sisley, Au bord du Loing, (salle 2.32) 

- Fritz Thaulow, La Vague, (salle 2.32) 

 

Pistes pédagogiques 

� Entre le dessin et la peinture, le pastel, un art de toutes les délicatesses... 

 

• Situer  son origine (Italie, France, à la Renaissance, à la fin XVe siècle…) 

• Comprendre les raisons de son succès aux  XVIIe  et XVIIIe siècles ; L'Académie Royale 

décerne un titre spécial de « peintre en pastel », le pastel reste utilisé au XIXe siècle et 

de nos jours. 

• Donner « la recette» du pastel sec ou gras, composé de pigments (distinguer pigments 

minéraux, et  organiques), une charge (craie ou plâtre) et du liant (gomme arabique, 

huile ou cire pour les pastels gras).  

• Regarder et déduire les atouts et contraintes de ce médium. 

• Relever les arguments en faveur du pastel avec le témoignage d'un pastelliste 

contemporain, Jean-Claude Egidio, en 2012 : «  Soucieux du rendu fidèle de mes 

« visions », j'ai opté pour un dispositif léger, propice au plein air et à une saisie rapide : le 

pastel sur papier, qui est tout à la fois dessin et couleur. In situ, c'est un dialogue entre le lieu, 

le regard et la main, mais un dialogue solitaire et muet ; même si de temps en temps, quelques 

curieux s'arrêtent, le plus souvent des enfants, qui m'encouragent de leurs compliments. 

Aujourd'hui, je donne à voir ces rues et ces maisons aux gens qui ont avec moi cet espace en 

commun, comme pour leur demander : " voyez-vous ça ? " » 
 http://www.tourisme-monesties.fr/IMG/pdf/depliant-estivart-2.pdf 

 

• La restauration des œuvres :   

- une mission essentielle relevant d’un musée 

- où et comment cela se passe-t-il ?  

- le métier de restaurateur et la formation… 

- imaginer les altérations possibles d’une œuvre contemporaine, dans quelques 

siècles (exemple : les Miroirs de Felice Varini (escalier Nord, escalier Sud,) ou les néons 

de l’œuvre de Morellet (Démonétisation)  des collections permanentes, ou d’autres 

œuvres que vous seriez amené à découvrir lors de l’année. 
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- Exercice à « trous » : prendre la reproduction d’une œuvre, « la blancoter » ou la 

découper à certains endroits. Demander « réparation » ou « raccommodage » aux 

élèves. Possibilité de faire ce travail de façon numérique. Comparer les résultats. On 

peut aussi varier les recherches à partir d’un même matériau plus ou moins vieilli 

duquel on prend des photos qu’on « troue » aussi. Par exemple, du bois neuf (une 

latte de pin blanc), puis jauni par le temps et les intempéries, puis vermoulu, rongé 

par les insectes, pourri. 

- Restaurer bêtement. 

- Réparation somptueuse 

- À partir de l’exemple du sculpteur contemporain Jan Vormann (1983), « réparant  » 

des parties d’architecture avec des pièces de LEGO, chercher 

des moyens pour restaurer de manière à créer une nouvelle 

œuvre. 

 

 

 

 

 

�... qui s'adapte à tous les genres et à tous les styles... 

 

• Expliquer le rôle joué par l'Académie royale de peinture et de sculpture (créée en 

1648) qui soustrait l'art aux corporations et définit les genres en y imposant une 

hiérarchie. Identifier et nommer ces genres parmi les pastels proposés : le « Grand 

Genre » ou peinture d'histoire, le portrait, opposé aux « petits genres » : scène de 

genre,  paysage et  nature morte.  

• Faire réaliser par les élèves : 

- Proposer aux élèves d'établir leur propre hiérarchie des genres ; à quel style sont-ils le 

plus sensibles ? Pourquoi ? 

- Faire observer les portraits : décrire les tenues vestimentaires, identifier les activités ; en 

déduire l’époque, le lieu, l’appartenance à une catégorie sociale… 

- Proposer aux élèves de passer une commande de leur portrait, à la manière d'un artiste 

de l'exposition : face, profil, trois-quarts, en pieds, assis, de dos... À qui destinent-ils ce 

pastel et pour quelle occasion vont-ils l'offrir ? Dans quelle pièce de la demeure ce 

portrait doit-il figurer ? 

- 1. Retravailler aux pastels la photocopie de la photo d’un personnage de la guerre de la 

première guerre mondiale ; 2. Essayer de comprendre pourquoi les hommes font réaliser 

des portraits de leurs enfants, de leurs chiens… d’après photographie par un artiste qui 

va utiliser des pastels, crayons, fusains ou sanguines. 

 

�... et permet de mettre en place des ateliers d’écriture en lien avec un concours lancé par le 

Rectorat en 2012 et reconduit cette année (circulaire n°12-219 de l’Académie de Rouen, lettre 
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du 26 septembre 2012, la récente lettre n’est toujours pas parvenue à ce jour, voir document 

annexe p. 39) : 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concours Mon point de vue sur l’œuvre, faire rédiger aux élèves un article de critique ou 

de galeriste, sur une œuvre de leur choix de Jacques-Émile Blanche, Émile Lévy et 

Fernand Le Gout-Gérard…  

Donner quelques informations clés sur les artistes et sur leurs œuvres.  

- Jacques-Émile Blanche : ex.: Donation au musée en 1921; salle portant son nom; 

portraitiste célèbre et essayiste ; « Le groupe des six » ; scène de genre : piano, 

dessin. 

- Émile Lévy : peintre, dessinateur, illustrateur ; prix de Rome en 1854 ; 

pensionnaire de la villa Médicis à Rome ; précision et détail du portrait en pieds. 

- Fernand Le Gout-Gérard : originaire de la Manche (1854-1924) ; peintre, 

aquarelliste et pastelliste ; appartient au « groupe de Concarneau » en Bretagne ; 

scène de genre. 
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Trésors de l’ombre. Chefs-d’œuvre du dessin français du XVIIIe siècle. 

Collections de la ville de Rouen :  

Présentation 

Du 22 novembre 2013 au 24 février 2014 

De Watteau à David, en passant par Boucher, Fragonard ou Hubert Robert, l’exposition 

déroule un panorama d’une exceptionnelle richesse. L’évènement 

met en lumière la complémentarité entre les différentes collections 

de la Ville : celle du musée et celle de la bibliothèque municipale, 

qui forment un ensemble incontestablement le plus riche des fonds 

de dessins anciens conservé en France en-dehors de Paris. Cette 

exposition est aussi l’occasion de nous intéresser à la provenance 

des œuvres dans les collections d’un musée, et plus 

particulièrement à la donation Suzanne et Henri Baderou, signée 

avec la ville de Rouen en 1975. Véritable œuvre autographe, le 

dessin permet d’approcher au plus près la sensibilité de l’artiste, le 

processus créateur et d’aborder la place incontournable et prépondérante qu’il occupe dans 

l’enseignement académique. Rassemblé en fonction de plusieurs thématiques l’exposition 

permet d’envisager la question du paysage, du voyage en Italie, et des « Voyages 

Pittoresques » livres illustrés, dont deux exemplaires sont présentés dans des vitrines. 

Le catalogue qui accompagne l’exposition est appelé à constituer un outil de référence sur le 

dessin français de cette époque et sur l’histoire des collections rouennaises. Il est le fruit d’un 

travail scientifique qui aboutira à la mise en ligne d’un millier de dessins français du XVIIIe 

conservés au musée des Beaux-Arts. 

 

POUR CONTINUER DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES  

Jean-Honoré Fragonard, Les Blanchisseuses ou L'Étendage, huile sur toile, 1759 

Anicet-Charles-Gabriel Lemonnier, Le Salon de madame Geoffrin, huile sur toile, 1755 

Jean-Baptiste Deshays, Le Martyre de saint André, huile sur toile, 1758 

Anonyme, XVIIIe siècle, Le Singe peintre  

Hubert Robert, Vue du château de la Roche-Guyon, huile sur toile, 1773  

Anicet Charles Gabriel Lemonnier, Saint Charles Borromée portant le viatique aux pestiférés de 

Milan ou la Peste de Milan, huile sur toile, 1785 

Jacques-Louis David (attribué à), Portrait présumé de son geôlier, huile sur toile 

Elisabeth Vigée-Lebrun, Portrait de Guiseppina Grassini dans le rôle de Zaïre, 1800  
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Pistes pédagogiques 

Les pistes pédagogiques proposées sont transversales et interdisciplinaires pour le primaire, 

les collèges et lycées. Certaines s’appliquent particulièrement à des thématiques de 

l’enseignement de l’histoire des arts du collège et du lycée. 

 
EXPÉRIMENTER 
�Médium 

• Expérimenter chaque médium et rechercher les différences dans la technique et le 
rendu. (Exemple : fusain, graphite, sanguine, pierre noire, craie, pastel gras, pastel 
sec…) Tester ces médiums sur différents supports (varier le grammage du papier, les 
teintes…). 

• Distinguer les médiums qui marquent par eux-mêmes (craie, pastel, crayon, fusain, 
etc.), ceux qui s'associent à un outil (plume, stylo, brosse, pinceau, etc.) et ceux qui 
marquent le support (pointe d’argent, peigne, manche du pinceau, etc.). 

 - Associer plusieurs techniques. 
 - Varier la nature, les dimensions, le format, la couleur du support. 
 
�Outils et gestes 

• Expérimenter l’emploi que l’on peut faire de tel ou tel outil : 
1) en variant la pression exercée sur l’outil 
2) en variant les effets des traits (mine de crayon couchée, ou bout de la mine, 

arête du carré de craie = trait fin ou plat de l'extrémité = trait large, plat de la 
tranche = trait dégradé large) 

3) en variant les gestes d’action : tracer, frotter, estomper en l'étalant au doigt ou 
avec des estompes, absorber par simple pression avec la gomme mie de pain 
pour éclaircir. 

• Observer les rendus dans les lignes et l’intensité des gris et des noirs.  
• Essayer de retrouver les outils qui correspondent aux traces obtenues. 
• Faire un dessin en variant outils et gestes. Demander à un autre élève de refaire le 

dessin en retrouvant ces outils et ces gestes. 
• Observer un paysage proche ; prendre une photo puis l’imprimer en noir et blanc.  
• Placer un papier calque et repasser sur les lignes-contours. Crayonner, hachurer 

(points, croix, pixels…) en créant des zones de gris différents, en variant pression, 
vitesse et ampleur du geste. 

• Transformer ce paysage juste en variant les gestes 
• Transformer ce paysage juste en variant les outils, observer les résultats et leur 

incidence sur la figuration (tempête, apaisement, suggestion d’une atmosphère...). 
• Rappeler l'historique du développement des matériaux et des techniques au XVIIe et 

au XVIIIe (ex : 1794, Nicolas-Jacques Conté invente la mine de crayon moderne).  
 
�Temps 

• Chercher avec quels gestes graphiques, et dans un temps réduit, exprimer la solidité, 
le mouvement, la fragilité, l’immortalité, la transparence, l’opacité… 

• 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, c’est à dire le dessin au trait) et le geste (du plus précis au 
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plus gestuel). Puis inverser l’exercice avec une autre représentation. 
 
FAIRE 

• Encourager la pratique du dessin libre (dans un cahier/carnet…). 
• Sur plusieurs séances de courte durée, réaliser un carnet de croquis réunissant 

plusieurs dessins de motifs différents (des arbres, des fleurs, des éléments 
d’architecture). Varier les dispositifs (observations directes, à partir de photographies 
ou de reproductions de tableaux), constater les écarts entre les productions. 
Pour aller plus loin : proposer aux élèves d’assembler différents motifs dans une 
production collective, peut-être même à la manière d'une planche de l'Encyclopédie de 
Diderot et d'Alembert (dessin et légende). 

• Dessiner un objet ou un paysage en contours seuls. Dessiner la même chose en ne 
saisissant cette fois que la surface du sujet, sans prendre en compte les contours. 

• Dessiner un paysage en un maximum de lignes puis le même en un minimum de 
lignes. 

• 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 
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. 

• Transposer d’une technique à une autre : adapter les effets visuels aux impératifs 
techniques des médiums employés. 

• Transposer une image en peinture, puis en dessin gestuel, puis en petits points.  
• Traduire une image simple avec une technique employant une « grille » : canevas, 

perles thermo soudables, broderie, légos, punaises de couleurs, gommettes… 
 
PROJETER 

• 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. 

• Combiner le dessin avec d'autres procédés techniques comme la peinture, le collage 
ou la photographie. 
 
En parallèle avec les mathématiques : la technique de l'agrandissement aux carreaux, 
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le carroyage (utilisé dans le cas de dessins préparatoires à des tableaux ou à des 
projets monumentaux) 

• Réduction et agrandissement de figures. 
• Reproduction de figures et formes sur papier quadrillé, réseau pointé, papier uni. 
• Reproduire en fonction d’une grille de carreaux déformants. 

 
REGARDER  

• Quelle est la finalité du dessin ? De quels types de dessins s’agit-il ?  
• Qui est le commanditaire ? Qui est le destinataire ? Identifier le lieu et le moment.  
• Identifier avec ces dessins les préoccupations des Lumières  (pour l'individu : des 

portraits dépouillés des attributs du pouvoir) ; pour les sciences et l'observation 
rigoureuse. 

• Expliquer l'encadrement de l'art depuis 1648 par l'Académie royale de peinture et de 
sculpture et la remise en cause des sujets et des styles  avec le romantisme. 

• Qui est l'artiste ? Est-il de la fin du XVIIe, début XVIIIe  comme Watteau ? Quel est son 
parcours avant, pendant et après la Révolution et l'Empire : exemple avec Jacques 
Louis David, ou le Rouennais Anicet Charles Gabriel Lemonnier ou encore Jean-
Honoré Nicolas Fragonard ? Subit-il un exil, dès le début des évènements,  comme 
Elisabeth Vigée-Lebrun (qui voyage alors dans les cours d'Europe, voir ses pastels 
portant un regard « éclairé » sur les enfants, comme l'a fait de Greuze).  

• Est-ce un dessin unique, confidentiel ou destiné à être gravé pour être diffusé ? Pour 
la vente ? Éloge ou satire? 

 
 
DESSINER 

Pour s’imprégner, analyser, étudier et comprendre (croquis, esquisses, feuilles 
d’étude, études pour portrait, exercices d’académies contribuant à la formation des 
artistes). 
Pour inventer, concevoir, anticiper (constituer un répertoire de motifs, projets de 
décor, étapes préparatoires pour tableaux), pour conserver, mémoriser (têtes, 
portraits, autoportraits).  

 Pour copier (d’après l’œuvre d’un maître).  
 Pour témoigner (croquis de scènes, paysages). 
 Pour illustrer un récit de voyageur. 
 Pour diffuser et propager « l'esprit des Lumières et de la Raison ». 
 Pour raconter ou commémorer un événement politique, une bataille. 

Pour critiquer, dénoncer, contester ou informer (caricatures et dessins de presses), 
peser sur l'opinion publique. 

 Pour vendre (les vues de Rome aux touristes faisant leur Grand Tour). 
 

• À partir de plusieurs reproductions d’œuvres appartenant à des catégories 
différentes, distinguer les différences entre peintures et dessins, puis différencier les 
différentes techniques de dessin : encre, aquarelle, fusain, graphite, sanguine… Pour 
aller plus loin : distinguer les dessins au trait des dessins en valeur. 

 
• 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 : 
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1) Modello ou étude d’ensemble précise ou détaillée, tantôt traitée en grisaille 
pour indiquer les ombres et les lumières, tantôt rehaussée de couleurs 
(aquarelle) pour donner une idée précise du tableau projeté. Il pouvait être 
présenté au commanditaire. 

2) Ricordo, terme utilisé pour définir un document, généralement un dessin ou 
une peinture,  réalisé après la peinture. 

 
• Identifier les acteurs et la réalisation : l'imagier préparant un carton pour une 

tapisserie ou un modèle  pour une porcelaine ; le maître verrier commandant un 
dessin au fusain ou au lavis pour un vitrail ; l'ébéniste œuvrant pour le trône d'un roi 
; le sculpteur ou l'architecte. 

• Le dessin comme œuvre achevée et conçue comme telle. 
• S’interroger sur le statut du dessin préparatoire (est-ce une œuvre d’art ? Pourquoi les 

dessins préparatoires sont-ils exposés au même titre que des œuvres abouties ?). 
• En quoi les techniques choisies contraignent-elles les auteurs ? 

 
En lettres :  
� S’interroger sur le statut du dessin préparatoire (est-ce une œuvre d’art ?), à mettre en lien 

en littérature avec la notion de brouillon (tâtonnement faisant partie du processus de 

création, travail préalable à l'œuvre finale). 

�Les sources d’inspiration des œuvres présentées relèvent majoritairement des textes 
fondateurs (récits bibliques, mythologiques ou épiques). Selon les programmes des élèves 
concernés, on pourra étudier : 

1) Les textes fondateurs (La Bible, etc.), certains épisodes de la vie de Jésus ;  
2) La représentation du héros épique en la personne d’Hercule, d’Ulysse; 
3) Le schéma narratif et les principes de narration, la fable, la légende, le mythe… 

(Lettres, arts plastiques) ; 
4) Les mythes de l’Antiquité (Enée, Zéphyr et Flore, Nymphes et Satyres, Faune et 

Bacchante, Les Métamorphoses d’Ovide…) ; 
5) Les allégories (la Justice et la Paix) 
6) Le discours descriptif : le portrait. 

 
� On peut s’interroger avec les élèves sur la fonction d’un cabinet de dessins : lieu de 

conservation d’œuvres fragiles (protégées de la lumière et de l'humidité), réserve ? 

• Comment sont conservés ces dessins : accrochés, en portefeuille… 
• Comment donner à voir une œuvre fragile ? 
• Souligner l'importance du fonds du musée de Rouen qui permet cette exposition 

d'envergure sur le dessin au XVIIIe siècle. Relever et s'interroger sur les thématiques 
proposées (paysage français et italien ; portrait ; dessin scientifique ; ornement et art 
décoratif). Voir la rapide présentation par Diederik Bakhuÿs, conservateur du musée 
de Rouen, du cabinet des dessins du musée des Beaux-arts de Rouen 
http://mbarouen.fr/fr/collections/le-cabinet-des-dessins 

 
ÉTUDIER 

• Le vocabulaire spécifique au dessin et à ses techniques, ainsi qu’à ses rendus : rehaut, 
ébauche, esquisse, estampe, impression, gravure, modello, plume, réserve, effets 
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d’estompe, lavis, sanguine, pierre noire et craie blanche, mine de graphite, encre 
brune, encre de Chine, aquarelle, pastel, craie, papier bleu, beige ou jaunâtre, papier 
collé en plein…  

• 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. 

• Les « motifs » spécifiques de la Renaissance : décoratifs (putti, encadrements 
végétaux, frises, vases…), architecturaux (colonnes, fronton, médaillons … 
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Morellet défigure Delacroix : 

Présentation 

Facétieux, adepte de la citation détournée, ironique et cultivée, se 

définissant lui-même comme un « rigoureux rigolard », François 

Morellet est aujourd’hui considéré comme l’un des artistes majeurs 

de l’abstraction géométrique depuis l’après-guerre. Entre art 

cinétique*, minimalisme* et art conceptuel*, il est membre fondateur 

en 1960 du Groupe de recherche d’art visuel (GRAV) et multiplie à 

partir de ce moment les types d’intervention plastique, depuis la 

peinture sur châssis jusqu’aux projets dans la ville et l’architecture 

qu’il intitule « désintégrations ».  

Réalisant des installations éphémères aussi bien que des tableaux, appliquant des systèmes 

et se donnant des contraintes, manipulant avec jubilation des rubans adhésif, de la peinture 

ou des matériaux industriels, des nombres dans l’ordre et dans le désordre, des carrés, des 

lignes et des grilles, répétant un motif pour obtenir un rythme,  jouant avec humour et se 

déjouant du hasard … Morellet sollicite sans cesse la perception visuelle et cognitive du 

spectateur. 

 

« À partir des années 1980, l’artiste se propose de relire l’œuvre des grands maîtres de 

l’histoire de l’art au travers de la sienne. Rembrandt, Delacroix ou Picasso se trouvent ainsi 

rapprochés par les « Défigurations ». L’opération consiste à revisiter l’histoire de la peinture, 

en s’emparant d’un tableau de maître dont l’image est projetée sur une toile blanche ou une 

cimaise. Sur chacune des têtes appartenant à la composition, une autre toile blanche est 

placée, plus petite, correspondant au format dit 30F, « 30 Figure », dont on se sert 

traditionnellement pour les portraits. La projection supprimée, une composition toute 

blanche pointe les zones de la toile où se focalisait l’attention. Le plus souvent, les visages 

rentrent exactement dans le format du « trente portrait ». Cela signifie que les peintres de ces 

toiles représentaient les corps à l’échelle, sans doute pour reproduire un sentiment de 

présence. Les compositions obtenues sont étrangement centripètes, ce qui montre que peu de 

maîtres ont osé couper un visage en bord de toile. Les enchaînements forment souvent des 

arcs de cercle, sans doute parce que l’alignement des têtes, caractéristique des peintures 

moyenâgeuses, est trop hiératique… »1 

Morellet interroge inlassablement la puissance des images et leur impact sur notre mémoire 

collective. Après La Mort de Sardanapale de Delacroix (1827) au Louvre, c’est au tour de La 

Justice de Trajan (salon de 1840) déposée à la demande de l’artiste à Rouen, de subir une « 

défiguration » 

 
Notes 1. : p.22 du dossier pédagogique de l’exposition François Morellet Réinstallations du Centre 

Pompidou (2 mars au 04 juillet 2011) Voir biblio p. 
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 ZOOM: QUELQUES PISTES EN ARTS PLASTIQUES  

CITER 

 

 

 Transposer, Systémiser  

 

 

Réduire une œuvre à ses plus 
simples composants: surfaces, 
lignes, points 

Faire d’une image figurative une 
image non figurative tout en gardant 
un lien visuel entre les deux 

Faire deviner une œuvre étudiée en 
classe en associant (juxtaposant, 
superposant, accumulant etc..) des 
feuilles A4 blanches. 

Faire deviner une œuvre citée en 
utilisant le moins de post-it possible 

Traduire en manga un tableau choisi: 
traiter l’ensemble, style et 
représentation, en l’adaptant à un 
contexte adéquat 

Choisir une image parmi une banque de données. En faire deviner le 
choix grâce à la citation d’un élément caractéristique (figuration, 
composition, pose, couleurs etc.), dans une production visuelle. 
Contrainte: faire une image radicalement différente de celle choisie 

 

Remplacer les 
éléments d’un tableau 
choisi par trois mots 
disposés dans un 
cadre blanc 

HOMMAGE DOMMAGE  

Sacrilège: rendez un hommage inacceptable 

Choisir une œuvre. Déterminer un 
ensemble de règles simples 
(remplacer une couleur par une 
autre, un trait par une surface, un 
animal pour un personnage...) pour 
en faire une autre image 

Faites trop bien 
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Bertrand Gadenne : échos vidéo 

Présentation 

« Depuis plusieurs mois, j’ai visité les collections du 

musée et mon intérêt s’est porté sur plusieurs œuvres 

picturales, définissant ainsi un corpus de références 

qui ont infléchis ma pensée. Mon regard s’est affiné 

grâce à un repérage photographique donnant une 

collection intime d’œuvres. Cette approche subjective 

et sensible oriente mes questionnements artistiques. 

Un nouveau territoire se définit, dessinant une 

préfiguration de mon travail. Comme un paysage à construire, des éléments existants dans ces choix 

d’œuvres tissent des liens en résonance avec mon cheminement artistique. Ainsi les toiles d’artistes 

des XVIIe, XVIIIe et début du XIXe siècle comme celles d’Elise Bruyère, Moïse Jacobber, Paul Liégeois, 

Simon Saint Jean, Jan-Frans Van Dael et Louis-Léopold Boilly forment une matière à réflexion sur le 

thème de la nature morte, du trompe-l’œil et de la vanité.  

Ces représentations de bouquets de fleurs ou d’amoncellement de fruits d’une grande fraîcheur sont 

réalisées avec un souci extrême de la composition et de la coloration. Mais à l’intérieur de ces 

constructions picturales aux allures denses et réalistes peuvent apparaître de minuscules éléments 

comme les insectes, la mouche, le papillon.  Ces éléments semblent se cacher à notre regard, comme un 

enfouissement d’une présence animalière porteuse de l’action temporelle, du changement inévitable 

vers le pourrissement de la matière végétale.  

Mais pouvons-nous nous projeter dans cette grandiose mise en 

scène ? Le médium de la projection vidéo devrait permettre ce 

renversement de grandeur. Devenir soi-même comme un insecte, 

de la taille d’une mouche ou d’un escargot. Être devenu lilliputien 

devant un fragment énorme d’une nature morte et assister à cette 

confrontation végétale et animale.   

C’est ainsi que certains éléments picturaux d’une grande 

discrétion dans ces admirables peintures orientent mes 

préoccupations artistiques, telle la présence récurrente des gouttes 

d’eau, véritables flacons révélateurs d’image inversée. Mon questionnement de vidéaste est ici 

sensibilisé par l’apparition suggérée d’un monde, peut-être d’un monde à images. Ces gouttes d’eau 

apparaissent discrètement sur certaines fleurs ou certains fruits. Les fragments d’eau sont rares, on 

pourrait les compter dans chaque tableau. Présences fragiles et évanescentes, représentations d’un 

monde proche de l’évaporation et de sa disparition. 

Nous retrouvons l’évocation de ce fluide évanescent tombant des cieux et qui semble baigner 

miraculeusement le corps de Danaé par l’artiste Jean Mosnier (XVIIe siècle). Ici, la mythologie illustre 

une fertilisation extatique au départ advenue sous la forme d’une pluie d’or. Car Zeus voulait séduire 

Danaé. L’eau ruisselle entre les cuisses de Danaé qui recueille également dans sa main gauche le 

précieux liquide.  



 29

Ces petits miracles se complètent par l’apparition d’une figure divine, « Deux anges tenant la Sainte » 

face  réalisée par Claude Vignon (XVIIe siècle).  

La mise en résonance de cet ensemble s’ordonne dans la contextualisation d’un dispositif vidéo 

constitué a priori de quatre installations différentes à l’intérieur du même espace : une des salles du 

musée plongée dans la pénombre. Le visiteur se trouve ainsi au chœur d’un dispositif scénique où 

plusieurs modes d’apparitions d’images sont présentés.  Ce futur regardeur pénètre dans une sorte de 

camera obscura comme s’il se trouvait à l’intérieur du tableau. L’utilisation du médium vidéo, avec ses 

formes diversifiées comme la projection vidéo ou la présentation sur écran plat, va préciser la mise en 

scène du dispositif. »   Bertrand Gadenne, (été 2013) 

POUR CONTINUER DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 

Claude Vignon (1593-1670),  Deux anges tenant la sainte face (salle 2.6) 

Jean Mosnier (1600-1656), (la situation de cette œuvre dans les salles n’est à ce jour pas 

connue) 

Elise Bruyère, née Le Barbier (1776- 1842) Fleurs dans une corbeille (salle 2.24) 
Louis- Léopold Boilly (1761-1845) Raisins noirs ; Raisins blancs (salle 2.24) 

Pierre-Joseph Redouté (1759-1840), Vases de fleurs (salle 2.24) 
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 BERTRAND GADENNE: ÉCHOS VIDÉOS  
 

       LE TRÈS GRAND, LE TOUT PETIT  

 

BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE 
- Les voyages de Gulliver (1721) de J. Swift, 
particulièrement Le Voyage à Lilliput dont les habitants, 
les Lilliputiens, ne mesurent qu'environ six pouces de 
haut (env. 15 cm), et Voyage à Brobdingrag, ou la 
situation s’inverse puisque tous les brobdingnagiens 
sont des géants.  
- Pantagruel, roy des Dipsodes (1532), et La vie très 
horrificque du Grand Gargantua, père de Pantagruel 
(1534), romans de F. Rabelais. 
- Les aventures d’Alice au pays des merveilles (1865) 
de L. Carroll, monde étrange dans lequel Alice est sans 
cesse confrontée à des choses qui se boivent ou se 
mangent et qui la font changer de taille. 
Voir aussi à ce propos : 
- le film d’animation de L. Besson Arthur et les Minimoys 
(2006), qui met en scène de drôles de créatures hautes 
de deux millimètres qui habitent le jardin. 

Considérer et regarder à la loupe un 
très petit espace riche de matières et 
reliefs (palette de peinture, tissus 
entremêlés, éponges et lavettes 
diverses, «élevage» de poussière, 
reliefs culinaires etc..). Transposer la 
représentation de cette vue en 
représentation d’un paysage grâce à 
l’intégration d’un élément de figuration 
qui en change l’échelle. 

Faire à l’inverse la représentation d’une 
vision panoramique réduite à un espace 
qui paraît tout petit grâce à l’insertion d’un 
élément qui en change l’échelle. 

L’INSERTION DES INSECTES et AUTRES 

TROMPE-L’OEIL  

 Peindre ou dessiner un tout petit 
élément en trompe-l’œil (garder 
l'échelle 1): varier les techniques, 
jouer avec les ombres. Insérer 
l’image ainsi obtenue dans la 
réalité pour tromper les 
spectateurs non avertis. 

 Choisir ou réaliser l’image d’un insecte. L'insérer dans 
l’image d’une nature morte de façon: 
- à montrer qu’il est présent dans la nature morte 

figurée 
- à montrer qu’il est présent sur l’image de cette nature 

morte. 
Faire le lien avec la  légende, rapportée par Pline des 
raisins de Zeuxis et du rideau de Parrhasios. 

ZOOM: QUELQUES PISTES et OUVERTURES 
POSSIBLE, EN ARTS PLASTIQUES ET VISUELS  

 Réaliser à l’échelle 1 un modelage 
d’un petit parasite ou élément 
(insecte, papillon etc..). Le 
positionner dans la réalité de façon à 
tromper l’œil.  
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HORS-LES-MURS, pour compléter la visite au musée 

 

Dans le cadre de sa deuxième édition, le Temps des collections souhaite amplifier sa 

dimension territoriale en proposant une collaboration avec les musées de la région, par le 

biais de prêts exceptionnels du musée des Beaux-Arts de Rouen, en résonance avec les 

collections des musées partenaires. Cinq projets hors-les-murs voient ainsi le jour, avec le 

musée de Vernon (prêts de tableaux de Frederick Mac Monnies et Mary Fairchild), le musée 

des Impressionnismes de Giverny (prêts de tableaux de Claude Monet et Blanche Hoschedé), 

le musée des Andelys (prêt d’un tableau de Nicolas Poussin), le musée Flaubert et d’histoire 

de la médecine (prêt de deux tableaux de Joseph-Désiré Court associées à Madame Bovary, 

en écho au projet « Dans l’atelier d’Emma »), et le musée des Arts et Traditions Normands de 

Martainville (projet autour du costume cauchois à travers le prêt d’un portrait de 

Lemonnier). 
 

Liste des œuvres prêtées : 

Vernon, musée municipal  

* Mary Louise Fairchild, épouse Mac Monnies, Roses et lys, 1897  

* Frederick Mac Monnies, Mrs Mac Monnies et ses enfants, 1901  

 

Les Andelys, musée Nicolas Poussin 

*Attribué à Nicolas Poussin, Saint Denis l’Aéropagite couronné par un ange, vers 1620-

1623  

 

Château de Martainville, musée des Traditions et Arts Normands 

* Anicet Charles Gabriel Lemonnier, La Comtesse d’Herbouville et ses enfants, 1804-1806  

 

Rouen, musée Flaubert et d’histoire de la médecine 

*Joseph-Désiré Court, Rigolette, 1844  

*Joseph-Désiré Court, La Vénitienne au bal masqué, 1837  

 

Giverny, musée des Impressionnismes (avril-octobre 2014) 

* Claude Monet, Portrait de Blanche Hoschedé à 14 ans, 1879  

* Blanche Hoschedé, Le Jardin de Monet, 1927  

* Blanche Hoschedé, Pivoines, 1931  
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VOCABULAIRE autour des EXPOSITIONS 

• Architecture d’intérieur : il s’agit d’un domaine qui fédère de nombreuses 

compétences telles que celles de dessinateur de bureau d’études en bâtiment, 

d’économiste de la construction, de décorateur d’intérieur, de designer mobilier et de 

scénographe sur des projets d’aménagement résidentiel, commercial, institutionnel 

ou industriel. L’architecture d’intérieur aborde les problèmes d’espace, de circulation, 

d’agencement, de signalétique, de design produit, de mobilier, de couleur et 

d’éclairage.  

• Art cinétique : propose des œuvres qui transcrivent un mouvement pouvant être 

produit par le vent, le soleil, un moteur ou par une le biais de l’optique. L'expression 

apparaît pour la première fois en 1960. 

• Art vidéo : en  1963, l’artiste Nam June Paik installe la première œuvre vidéo, Treize 

Téléviseurs préparés, à la galerie Panarss de Wuppertal en Allemagne. Il déclare que «  

de même que la technique du collage a remplacé la peinture à l’huile, le tube 

cathodique remplacera la toile. » En 1965, il utilise la première caméra, le Portapak, 

créé par Sony, puis en 1973 Global Groove, une vidéo dans laquelle les images et les 

séquences sont traitées comme des objets plastiques. Le travail au synthétiseur 

transfigure les visages en kaléidoscopes de couleurs vives, crée des dédoublements et 

des redoublements des chanteurs et des danseurs, des solarisations et des saturations 

des couleurs. Des incrustations et des surimpressions transforment et complexifient 

les séquences, par les changements de décor et les passages furtifs de formes 

abstraites notamment. Dans les années soixante et soixante-dix, la vidéo est employée 

essentiellement pour garder la trace d’actions (Art corporel) ou de happenings 

(performances). Dans les quatre-vingt, les artistes vidéastes utilisent des images de 

synthèse, créent des installations, multiplient images et écrans dans une production 

expérimentale et autonome où l’art vidéo se complète de pratiques multimédia.  

• Aquarelle : l’aquarelle est constituée d’un mélange de pigments colorés et de gomme 

arabique transparente diluée dans plus ou moins d’eau, sans addition de blanc. Au 

XVIe, Albrecht Dürer fut parmi le premier à utiliser avec maîtrise l’aquarelle. 

• Cimaise : historiquement, la cimaise à tableaux ou cimaise d’exposition est une 

moulure en bois se positionnant près du plafond. Son profil permet d'y apposer des 

crochets pour suspendre les tableaux et cadres. Par métonymie avec la cimaise à 

tableaux, on appelle cimaise le mur ou le panneau auxquels sont accrochés un cadre 

ou un tableau d'une galerie, d'un musée.  

• Conceptuel (art) : 1- l’artiste peut réaliser l’œuvre. 2- L’œuvre peut être fabriquée (par 

un tiers). 3- Le travail peut ne pas être réalisé. Apparu dans les années 1960, l'art 

conceptuel ne se soucie en apparence plus du savoir-faire de l'artiste ni même de 

l'idée qu'une œuvre doit être « finie » car l'idée prime sur la réalisation : certains 

artistes ne proposent par exemple que des esquisses de ce que pourrait être l'œuvre, 

ou encore des modes d'emploi permettant à tout un chacun de réaliser l'œuvre, c'est 
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l'idée qui a de la « valeur », non sa réalisation. Ce mouvement concerne plutôt des 

artistes qui ont pour première exigence d'analyser ce qui permet à l’art d’être art. 

• Conservation préventive : ensemble des mesures et actions ayant pour objectif 

d’éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. Elles s’inscrivent dans le 

contexte ou l’environnement d’un bien culturel, mais plus souvent dans ceux d’un 

ensemble de biens, quel que soient leur ancienneté et leur état. Ces mesures et actions 

sont indirectes – elles n’interfèrent pas avec les matériaux et structures des biens. 

Elles ne modifient par leur apparence. Il s’agit notamment des activités et mesures 

prises au sein du musée et visant à conserver la stabilité d’un climat hygrothermique 

adapté à chaque type de matières, à préserver les objets des rayonnements optiques 

(notamment les ultraviolets), à prévenir la formation de poussières ou de vapeurs 

nocives, la venue d’insectes ou de rongeurs. 

• Craie : du point de vue morphologique, les pierres et les craies sont des minéraux 

naturels, extraits directement de la terre, qui, une fois taillés en bâtonnets, sont prêts à 

être utilisés. La pierre noire, la craie blanche et la sanguine, qui sont les trois 

principaux représentants des pierres naturelles, possèdent des propriétés essentielles 

qui en font d’excellents instruments de dessin. La technique des « deux crayons » 

associe la sanguine et la pierre noire, celle des « trois crayons » juxtapose pierre noire, 

sanguine et craie blanche. 

Friable, poudreuse et tendre, il s’agit de calcite, de carbonate de calcium ou calcaire 

crayeux. Son usage est attesté depuis l’Antiquité, permettant aux artistes de poser sur 

leurs dessins les rehauts de lumière. Se systématisant en Italie à partir de la seconde 

moitié du XVe siècle, elle devient ensuite un médium très apprécié à travers toute 

l’Europe. 

• Crayon de Conté : tient son nom de Nicolas-Jacques Conté (1755-1805), peintre, 

physicien et chimiste ayant inventé le crayon que nous connaissons à ce jour, 

constitué d'une mine de plombagine artificielle insérée dans un corps en bois de 

cèdre. 

• Croquis : dessin rapide, dont le minimalisme suffit à représenter le concept à 

transmettre. 

• Cubisme : à partir des paysages à l’Estaque peints par Cézanne, et du concept de « 

primitif », Braque et Picasso élaborent dans les années 1910 ce qui va devenir un des  

courants artistiques les plus novateurs du XXe siècle. Remise en cause de la tradition 

occidentale, désorientation spatiale et temporelle, simplification, géométrisation, 

déstructuration et distorsions formelles, brouillage visuel…sont autant d’éléments 

qui illustrent le cubisme et le particularisent. À Paris, on repère deux groupes 

distinctifs : celui du Bateau Lavoir composé de Braque, Picasso, Juan Gris, Marie 

Laurencin et les poètes et critiques d’art Apollinaire et André Salmon, et celui de la 

Section d’or, autour des frères Duchamp, Albert Gleizes, Jean Metzinger… 

Extraordinairement riche et influent le cubisme se propage de la capitale jusqu’aux 
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plaines de l’Oural, mettant en œuvre certaines des caractéristiques les plus 

importantes du modernisme européen et américain. 

• Dadaïsme : en février 1916, tandis qu’à Verdun la bataille fait rage, un groupe de 

réfractaires exilés à Zurich, en terrain neutre, se retrouve dans une taverne, Le 

Cabaret Voltaire. Il s’agit d’artistes cosmopolites qui se détournent du grand carnage 

et du système culturel et social qui y a abouti. Il y a des poètes (Hugo Ball, allemand, 

Tristan Tzara, roumain) des peintres (Marcel Janco, roumain, Hans Richter, allemand, 

Otto et Adya Van Rees, néerlandais, Jean Arp, français et sa compagne l’artiste suisse 

Sophie Taueber). Ces personnalités si différentes expriment leur rejet de toute valeur 

instituée, y compris celle de l’art «sérieux» enseigné dans les académies. Au-delà de 

la protestation et de la révolte, DADA repense totalement la peinture, la poésie, la 

musique, la photographie, la musique, le cinéma, décloisonnant les genres et les 

disciplines. La création se veut totale.  

• Design : vient du latin designare signifie à la fois « marquer, tracer, représenter, 

dessiner, indiquer, montrer, désigner, signifier, disposer, ordonnancer, régler, 

produire quelque chose d’inhabituel ». Dans sa définition commune, le design est une 

discipline visant à une harmonisation de l’environnement humain, depuis la 

conception des objets usuels jusqu’à l’urbanisme. Pour le designer français, Roger 

Tallon : « Ce n’est ni un art, ni un mode d’expression, mais une démarche créative 

méthodique qui peut être généralisée à tous les problèmes de conception. » Le mot 

design est introduit dans la langue française à partir des années 60, et accepté par 

l’Académie française en 1971. Ce terme vient de Grande-Bretagne, mais il est proche 

des vocables français dessiner et désigner ; on y décèle à la fois un sens propre lié au 

dessin et au dessein, à la forme et à la finalité. 

• Dessin préparatoire : anticipe un projet pictural, sculptural ou décoratif.  

• Dessin indépendant/autonome : un dessin réalisé pour lui-même, c’est-à-dire qu’il 

n’est pas un travail préparatoire pour une autre œuvre (peinture ou sculpture). Il 

présente généralement un aspect fini. 

• Eau forte : voir gravure  

• Encres (les) : elle consiste en une décoction de noix de galle (excroissance des feuilles 

de chêne due à un insecte parasite), de vitriol (sulfate de fer), de gomme arabique et 

d’essence de térébenthine. Noire au début, elle prend une couleur brun-jaunâtre sous 

l’effet de la lumière et de l’air. Cette technique est très utilisée à partir du XVe siècle 

dans toute l’Europe. L’encre noire est composée de carbone (noir de fumée), de 

gélatine et de camphre en décoction. Il semble qu’elle fut inventée en Extrême-Orient 

(encre de Chine). 

• Étude : œuvre réalisée afin de préparer un détail ou un élément d’une composition 

future ou comme exercice. Dessin d’études : dessin représentant plusieurs études. 

• Esquisse : de l’italien « schizzo » (ébauche) premier jet d’une recherche créative.  

• Estampe : désigne en fait toute image imprimée après avoir été gravée ou dessinée 

sur un support. Elle s’exécute selon trois procédés principaux. La gravure en relief 
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dérive d’une matrice, généralement en bois (xylographie) dont la surface présente des 

saillies. La gravure en creux, appelée aussi chalcographie (gravure sur métaux), est 

réalisée à partir de plaques de cuivre dont la surface est creusée. Le dessin est soit 

gravé directement sur la matrice (burin, pointe sèche, manière noire), soit gravé à 

l’aide d’une pointe effilée mettant le métal à nu sur la matrice recouverte d’un vernis, 

plongée ensuite dans un bain acide (eau forte). Enfin, on considère aussi la 

lithographie comme faisant partie des estampes.  

• Fusain : bâtonnet de charbon de bois friable à demi carbonisé, utilisé depuis 

l’Antiquité. Très fragile, s’effaçant facilement il doit être fixé sur son support. D’un 

noir profond, il offre un aspect velouté. Il permet des dégradés subtils, du plus 

sombre au plus clair. 

• Gravure : c’est l’art de creuser différents supports en enlevant de la matière. Cette 

technique consiste à dessiner ou à reporter un dessin sur une matrice, en 

bois (xylographie), en zinc, linoléum (linogravure), cuivre, puis à graver avec des 

pointes métalliques (burins) et d’autres procédés afin de pouvoir reproduire le 

modèle à de nombreux exemplaires 

• Hasard : Marcel Duchamp en a fait l’un des sujets principaux de certaines de ses 

œuvres comme 3 stoppages étalons (1913-1914) ou dans Erratum musical (1913) Il 

cherche alors à piéger le hasard, et réalise en quelque sorte du « hasard en conserve », 

selon ses propres mots. À partir de Duchamp, d’autres artistes se sont accaparés de ce 

principe devenu médium artistique, notamment François Morellet, qui, pour ne pas 

avoir à faire de choix (de formes, de couleurs…), a conçu des tableaux à partir de 

numéros pris au hasard dans le bottin téléphonique, en fonction d’un protocole établi 

à l’avance. 

• Interactivité : cette tendance à l’interactivité trouve des développements dans les 

années 1960 avec l’art conceptuel, mais aussi les expositions participatives du GRAV 

(Groupe de recherches d’art visuel). La manifestation la plus actuelle de cette 

interactivité est l’esthétique relationnelle. Cette théorie élaborée par le critique d’art 

Nicolas Bourriaud demeurera sans doute comme « la » doctrine artistique des années 

1990 en France. Le théoricien regroupe sous cette appellation les artistes qui, dans 

leurs œuvres, appellent une participation active du spectateur et génèrent ainsi une 

certaine convivialité du « lien social ». 

• Installation : c’est une pratique artistique en lien avec l’art contemporain. Il s’agit 

généralement d’un agencement d’objets et d’éléments indépendants les uns des 

autres, mais constituant un tout. Proche de la sculpture ou de l’architecture, 

l’installation peut être in-situ, c’est dire réalisée avec un espace architectural ou 

naturel et uniquement celui-ci. 

• In situ : expression latine qui indique qu’une œuvre est réalisée uniquement et en 

fonction du lieu qu’elle occupe.  

• Land art : à partir des années 1960, les artistes vont explorer le travail en extérieur 

avec la nature, bois, pierre, roche, arbre, paysage leur servent de médium, à une 
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époque où les questions d’écologie émergent parmi les préoccupations culturelles et 

sociales. Les œuvres à l'extérieur, exposées aux éléments, et soumises à l'érosion 

naturelle ; ainsi, certaines œuvres disparaissent, ne restent que leur souvenir 

photographique et des vidéos. 

• Lavis (les) : dessin au pinceau réalisé en diluant des encres ou d’autres substances 

avec plus ou moins d’eau, pour obtenir des valeurs plus ou moins foncées. Le lavis 

brun est essentiellement composé d’encre de noix de galle et d’eau, mais peut aussi 

être obtenu par une décoction de tabac, de thé ou de café. Le lavis de bistre s’obtient 

avec de la suie de cheminée détrempée mélangée avec un peu de gomme arabique. Il 

est brun-jaunâtre. Le lavis de sépia qui fut très utilisé en France au XVIIIe siècle, offre 

une couleur brun-rougeâtre due à l’emploi de la sépia, substance extraite de la vessie 

de seiche. Le lavis gris, surtout employé par les artistes néo-classiques, comprend de 

l’encre de Chine mêlée d’eau. Le lavis de sanguine, de couleur rouge, mêle sanguine 

et eau. Le lavis d’indigo, d’un bleu canard caractéristique, est obtenu grâce à la 

matière colorante extraite des feuilles de l’indigotier, arbrisseau d’origine asiatique. 

Les artistes nordiques du XVIe siècle, l’ont tout particulièrement affectionné. 

• Lithographie : procédé découvert à la fin du XVIIIe siècle. Il s’agit pour l’artiste de 

dessiner directement sur une pierre bien aplanie, avec un crayon spécial, gras (à base 

de savon, de cire et de noir de fumée). Le dessin est fixé à l’aide d’une solution diluée, 

composée d’eau, d’acide nitrique et de gomme arabique. Dans les zones vierges, la 

solution rend la pierre perméable au gras. À ce stade, on lave la pierre à l’eau et on 

procède à l’encrage avec un rouleau. La pierre repousse l’encre là où elle est mouillée 

par l’eau et elle la retient là où le dessin est tracé au crayon gras. Pour chaque tirage il 

faut répéter le lavage et l’encrage de la pierre. 

• Mine de plomb ou graphite : extraite des mines anglaises à partir du XVIIe siècle, le 

graphite est un carbone cristallisé (plombagine) que l’on gaine ou non dans un crayon 

de bois. À la fin du XVIIIe siècle, en raison des hostilités entre la France et 

l’Angleterre, la plombagine fait défaut. Nicolas-Jacques Conté découvre la 

plombagine artificielle. 

• Minimal (art) : mouvement artistique qui se développe aux Etats-Unis dans les 1960, 

en même temps que le Pop art. Les artistes refusent la figuration et la narration, les 

effets gratuits, l’anecdote. Héritiers du constructivisme et de l’art de Duchamp et de 

Brancusi, ils produisent parfois des formes géométriques, inexpressives, épurées, 

articulée entre elle de manière sérielle. Leurs œuvres sont généralement 

monochromes, ils utilisent des produits manufacturés (néons, briques, éléments 

métalliques…). Ces artistes qui nous confrontent à des œuvres souvent réduites à leur 

plus simple expression, nous amènent à nous interroger sur l’art, sur la perception 

que nous avons des formes et de l’espace, interrogent le lieu d’exposition. 

• Multimédia (art) : ou art numérique. On entend par ces termes différentes pratiques 

artistiques, telles que celles de la photographie numérique, l’art interactif, la 
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robotique, l’utilisation d’ordinateur, de caméra, de vidéo et de tout ce que la nouvelle 

technologie introduit dans notre société. 

• Papier : mot « papier » est issu du latin papyrus qui a donné par emprunt « papyrus », 

le nom du roseau d’Égypte. Au XIIe siècle, « papyrus » commence aussi à désigner le 

papier de chiffon d’origine chinoise. En italien, le mot utilisé pour nommer le papier 

est carta, il est directement emprunté au latin charta. La feuille de papier est appelée 

foglio. C’est au Xe siècle que le papier fait son apparition en Europe, à la fois grâce 

aux invasions maures en Espagne, et au commerce florissant des Italiens avec le 

Moyen Orient. Il ne s’agit alors que d’une importation. Le papier n’est pas le 

bienvenu en Europe, non pas tant à cause de son prix d’importation élevé et de sa 

fragilité, mais surtout du fait qu'il est introduit par les Juifs et les Arabes, dans une 

époque de fanatisme chrétien très vigoureux. C’est le perfectionnement de 

l’imprimerie au milieu du XVe siècle qui lui permet d’affermir sa place dans le monde 

européen. De plus, l’esprit de la Renaissance, qui mise sur un approfondissement des 

connaissances, favorise la fondation d’universités; le nombre croissant de personnes 

aptes à lire et à écrire entraîne une demande de plus en plus grande de documents 

écrits à laquelle seul le papier peut répondre. Les dessins de la Renaissance ont donc 

la particularité d’être réalisés sur des papiers « chiffon », ce qui permet aux artistes de 

véritables prouesses et nouveautés graphiques.  

Le papier peut, à l’aide de préparations diverses, soit par l’artiste lui-même, soit au 

moment de sa fabrication, présenter différentes couleurs, telles que le bleu, le rose, le 

bistre… Au XVe, les ateliers florentins et vénitiens surtout, répandent l’usage de 

papiers de couleur. Il ‘agit en fait d’ajouter des pigments de couleurs dans la pâte au 

moment de la fabrication.  

• Pastel : bâtonnet cylindrique ou quadrangulaire qui se compose de pigments de 

couleurs broyés, mélangés de plus ou moins de blanc, malaxés avec de la colle, du 

plomb ou du talc et de kaolin, puis agglutinés avec de la colle de méthyle et de la 

gomme arabique, du miel ou du lait. Le support qui le reçoit doit être rugueux afin de 

retenir la poudre extrêmement légère qu’il est nécessaire de fixer à l’aide d’un fixatif 

généralement à base d’alcool et de résine transparente. Le pastel, inventé au XVe 

siècle, offre ses plus belles créations au XVIIIe et XIXe siècles à travers, des formats 

parfois très conséquents. Il existe aujourd’hui plus de 1700 couleurs. 

• Pierre noire : schiste argileux à grains serrés taillé en bâtonnet, la pierre noire permet 

d’obtenir un trait dont l’épaisseur dépend de sa taille. La pierre d’Italie surpasse le 

fusain par la densité chromatique de son pigment, qui demeure à la surface du papier 

et lui confère un caractère couvrant plus difficilement effaçable. Devenue une pierre 

de synthèse au XVIIIe siècle en substitution, elle est remplacée au siècle suivant par la 

graphite. 

• Plume : instrument d’origine animale - plume de coq, cygne, oie ou de corbeau taillée 

à la main - ou végétale, du roseau (calame) que l’on utilise trempée dans de l’encre. 

Par extension, petit objet métallique creux, demi-cylindrique et pointu, partiellement 
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fendu, fixé à l’extrémité d’un porte-plume. Utilisé depuis l’Antiquité. Les plus prisées 

sont souvent des plumes d’oie. Les artistes pouvaient en posséder des dizaines. 

• Pointe de métal ou pointe d’argent : avec la plume et la pierre noire, elle est l’une des 

plus anciennes techniques de dessin. Elle nécessite l’emploi d’un stylet, le plus 

souvent d’argent, parfois d’or ou de cuivre, et d’un support préalablement préparé. 

Le feuillet, qui pouvait être une peau de chèvre ou de mouton (parchemin), une peau 

de veau au grain plus lisse (vélin) ou une feuille de papier, devait être recouvert 

d’une couche de préparation colorée. Posée au pinceau, elle était composée de poudre 

d’os délayée dans de l’eau (os de poulet, coq, parfois d’agneau) mélangée à du blanc 

d’Espagne ou de gypse, et liée par une colle servant d’agglutinant (gomme arabique). 

Selon le support, jusqu’à quatre ou cinq couches pouvaient être posées. Après 

séchage, on procédait  au polissage afin que le trait adhérât convenablement. Au 

contact de la préparation, la pointe de métal laissait une trace légèrement brillante, 

trait d’un gris brunâtre ou verdâtre assez pâle permettant les nuances de valeurs. 

• Pointe sèche : technique qui consiste à graver une image sur une plaque de cuivre ou 

de zinc à l’aide d’une pointe d’acier très effilée – qui donne son nom à la technique. 

Pendant la gravure, les barbes soulevées par l’incision sont laissées en place. En 

passant la plaque sous la presse, les barbes délimitent des zones floues qui retiennent 

l’encre mais s’éclaircissent progressivement à chaque tirage. C’est ce qui fait qu’on ne 

tire que peu d’exemplaire d’une même plaque. 

• Postmodernisme : le mot si répandu de post-modernisme désigne des positions très 

différentes, apparues comme se dégradait, à la fin des années soixante, la confiance 

générale dans le progrès social et technique et que s’effritait l’optimisme entretenu 

par ce que l’on commençait à appeler les « grands récits » de la modernité, à 

commencer par celui qui, depuis les Lumières, fait de l’histoire de l’humanité un long 

chemin vers l’émancipation. Il a été introduit en architecture, notamment par le 

critique anglo-saxon Charles Jencks, pour distinguer une attitude hostile à la 

modernité. L'œuvre postmoderne se présente souvent comme un collage d'éléments 

hétéroclites sans souci d'harmonie. Dans les arts visuels, cela donne des travaux dans 

lesquels les artistes puisent à d’autres domaines de la création (le vernaculaire, la 

bande dessinée, le cinéma, la musique pop, la publicité, le kitsch…), convoquent des 

formes, des motifs à des styles historiques ou à des artistes qui les ont précédés. Il 

s’agit d’appréhender la culture de façon libérée. 

• Ready-made : on accorde la paternité de cette notion à Marcel Duchamp. En 1913, l’ « 

anartiste » fixe une roue de bicyclette sur un tabouret de cuisine. Suivront d’autres 

objets courants, préfabriqués, sans aucune particularité et dépourvus du moindre 

caractère séduisant. Sorti de son contexte, déplacé dans un lieu de l’art, l’objet est 

élevé au rang d’art. Désormais, l’artiste n’est plus uniquement celui qui fabrique une 

œuvre, mais aussi et surtout un créateur qui effectue des choix et qui, par ces 

décisions précisément, s’affirme comme artiste. Les générations de l’après-guerre 

sauront se servir de cette leçon duchampienne, notamment les artistes conceptuels.  
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• Rehaut : apport de lumière par une touche de blanc ou d’une couleur très claire. 

• Repentir : les repentirs sont les modifications que les artistes font subir à leurs figures 

ou à leur composition lors des phases d’élaboration de leurs projets. Loin de 

constituer des défauts ou des imperfections, les repentirs sont d’un grand intérêt car 

ils permettent aux experts de pénétrer dans la genèse de l’œuvre. Dans le cas de la 

peinture, des repentirs ressurgissent parfois à la surface du tableau et sont visibles à 

la manière d’un filigrane.   

• Réserve: une zone du support, dans une œuvre finie, laissée volontairement non 

peinte ou sans intervention de l’artiste. Elle permet d’obtenir une valeur ou un motif. 

• Restauration : la restauration est  l’ensemble des actions directement entreprises sur 

un bien culturel, singulier et en état stable, ayant pour objectif d’en améliorer 

l’appréciation, la compréhension, et l’usage. Ses actions commencent par le nettoyage 

du bien et se fondent sur le respect des matériaux, visant à la fois à limiter et stabiliser 

les dégradations et parfois à compléter les manques pour lui rendre son aspect initial 

et donc améliorer sa lisibilité. Mais toute intervention doit selon la déontologie être 

réversible et facilement identifiable. 

• Sanguine : le mot désigne  à la fois le matériau et le dessin résultant de son usage. 

Présentée sous la forme d’un bâtonnet, dont la couleur oscille du rouge orangé au 

rouge violâtre, elle est constituée d’une argile ferrugineuse dure, à grains serrés, 

constituant une variété d’oxyde de fer (hématite). Au XVIIIe, des artistes comme 

Fragonard, Watteau ou François Boucher l’ont utilisée avec prédilection. 

• Scénographie d’exposition ou expographie ou muséographie : désigne la mise en 
exposition, la mise en espace, et vise à la recherche d’un langage et d’une expression 
fidèle pour traduire le programme scientifique d’une exposition, en collaboration 
avec le commissaire, à l’aide de couleurs, cartels, kakémonos, éclairages mais aussi en 
créant des rapprochements visuels, formels… entre les œuvres, de manière à mieux 
faire comprendre le contenu scientifique de l’exposition. 
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Connaissance des arts, n° 488, « Les Dessins du musée des Beaux-Arts de Rouen », 2011* 

Techniques du dessin 

BIAS Jean-Marc, Le papier. Une aventure au quotidien, Gallimard, 1999* 

BUSSAGLI Marco, Comment regarder le dessin, Hazan, 2012* 

LOS LLANOS José, L'aquarelle de Dürer à Kandinsky, Hazan, 2006* 

BERGERON Ségolène, CURIE Pierre, Peinture et dessin, vocabulaire typologique et technique (2 

volumes), Monum, éditions du patrimoine, 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ouvrages consultables au service des publics  
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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 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 : //ww.rouen-musees.com (rubrique activités) 

Du rectorat : http//www.ac-rouen.fr, rubrique espaces pédagogiques/action culturelle 

 

Tarifs des visites et ateliers 
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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 euros


