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UNE EXPOSITION COMME UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE 
 
 
 
 

Avec l’exposition « Sur la route d’Italie, peindre la nature d’Hubert Robert à Corot », le 
musée d’Art, histoire et Archéologie d’Évreux, le musée de Picardie à Amiens et 
l’Institut national du patrimoine engagent une expérience tout à fait nouvelle : 
concevoir et mettre en œuvre ensemble, de bout en bout, une exposition présentée 
pour la première fois au public.  
 
 
 
 

À l’origine de ce partenariat, une rencontre, un projet scientifique et artistique partagé, 
un défi. La rencontre, c’est celle d’un historien de l’art, Gennaro Toscano, directeur des 
études du département des conservateurs de l’Inp, et d’un collectionneur qui a voulu 
faire partager au public sa passion pour la peinture de plein air. L’ensemble 
exceptionnel qu’il a constitué à la fin du XXe siècle, rassemble des artistes qui, des 
néoclassiques aux grands représentants de la peinture de plein air, ont exprimé une 
même fascination pour la nature : Hubert Robert, Michallon, Bidault, Granet, Corot, 
Rousseau… 
 
 
 
 

Le projet scientifique et artistique, c’est celui, à partir de cette collection, de concevoir 
un parcours ordonnant des œuvres de peintres français qui, de la fin du XVIIIe siècle au 
milieu du XIXe siècle, ont fait le voyage en Italie.  Ce projet a réuni les conservateurs du 
musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, ceux du musée de Picardie à Amiens, 
ainsi que les élèves conservateurs de l’Inp. Dans ce cadre, un groupe d’élèves 
restaurateurs de l’Inp mènera un chantier-école préalable à l’accrochage des œuvres.  
Le défi ce dette expérience nouvelle, c’est de mettre à l’épreuve et en valeur le talent 
et les compétences des jeunes conservateurs et restaurateurs venant de sortir de l’Inp, 
ou même encore en cours de formation.  
Une centaine d’œuvres, peintures, dessins, estampes, dont quelques rares clichés-verre 
de Corot et Rousseau, est ainsi présentée sur les cimaises du grand salon du musée 
d’Évreux.  
 
 
 

En parallèle, le musée met à l’honneur son fonds d’œuvres du XIXe siècle (Bertin, 
Brunier…) et propose un regard contemporain sur la ville de Rome à travers des 
photographies d’Alain Fleischer qui, depuis son pensionnat à la Villa Médicis entre 1985 
et 1987, n’a eu de cesse de réinventer des liens avec la ville éternelle.  

Hubert ROBERT Un dessinateur devant les cascatelles de Tivoli, fin du XVIIIe siècle, huile sur toile 
En couverture du  dossier pédagogique Achille-Etna MICHALLON Le théâtre grec  de Traormine, 1821, huile sur toile 



LA THÉMATIQUE DU PAYSAGE 
 

La naissance du paysage 
Dès la fin du Moyen Âge, les artistes commencent à multiplier les éléments naturalistes 
pour donner à leur sujet  un décor conforme à la nature. Pendant des siècles, la 
peinture s’est contentée de signes archétypaux (lignes ondulées pour rendre compte de 
l’eau, formes festonnées pour désigner les nuages…). Il a donc fallu un certain temps 
pour élaborer un vocabulaire de formes du réel auxquelles on pouvait croire. Les 
rochers hérités des icônes byzantines se transforment peu à peu en en collines, vallées 
et plaines, le sol stérile se couvre d’herbes, de plantes identifiables; de cultures, de 
forêts…   
 

Le paysage, décor d’une histoire 
Ces aperçus de la nature servent longtemps de décor aux œuvres au lieu de constituer 
leur motif principal. Élément secondaire, arrière-plan de sujet religieux ou 
mythologique, le paysage sert de faire-valoir. Dès la fin du XVe siècle, à Venise, 
apparaissent des vues admirables de la lagune ou de l’arrière-pays mais qui forment le 
cadre de sujets qui ne sont pas paysagers.  
 

Un genre pictural 
Dans l’histoire de la peinture européenne, le traitement du paysage comme thème 
pictural principal est une création de la Renaissance, qui apparaît très progressivement 
(fin XVe – début XVIe siècle) et doit beaucoup aux études cartographiques et à 
l’amplification de motifs liés aux attributs de la Vierge (plaine bien cultivée, champ non 
labouré, puits, pont, château, village, nuage).  
À la fin du XVe siècle, les paysagistes hollandais s’appuyant sur un rendu presque 
topographique, font preuve d’une extrême précision, incluant des notions de 
perspective linéaire grâce à l’usage de la camera obscura. La paysage comme genre 
autonome semble avoir pris son essor dans le nord plutôt que dans le sud de l’Europe. 
Les peintres d’Europe centrale représentent des paysages immenses où l’homme se 
sent perdu (spécialement dans la zone danubienne où une végétation encore vierge ou 
intacte subsiste encore au XVIe siècle). Les Flamands, eux aussi, peignent de vastes 
horizons mais toujours peuplées d’hommes bien visibles, donnant l’idée d’un monde 
habité où la nature a été domestiquée. Enfin les Italiens représentent une nature bien 
différente : ils préfèrent une campagne molle, colonisée par l’homme, cultivée, à 
l’architecture dense (fermes, villas, ruines). 
À ces recherches de réalisme, s’ajoute au XVIIIe siècle le goût pour le pittoresque et les 
paysages idéalisés, le romantisme.  
L’évolution du genre est donc intimement liée à l’histoire - histoire technique et 
économique, histoire des déplacements, sinon du tourisme. La destination « naturelle » 
des artistes a été longtemps l’Italie , au moins jusqu’au XVIIIe siècle : les tableaux ont 
privilégié ses campagnes humanisées, sa lumière claire, ses reliefs souvent paisibles et 
les ruines que, fréquemment, on y voit.  
 

 

 
 

Paysage idéal, paysage interprété 
Dans la peinture classique du XVIIe siècle, en France, le genre du paysage est fortement 
prisé, jusqu’à représenter un tiers de la production picturale, bien que dernier dans la 
hiérarchie des genres. La présence de l’homme y est systématique,  signalée par des 
architectures ( (fabriques) et de petites silhouettes.  
Des peintres comme Nicolas poussin ou Claude Gellée dit Le Lorrain, installés à Rome dans 
les années 1620, réalisent des études de paysages directement sur le motif, s’intéressant 
aux effets atmosphériques, qu’ils recomposent ensuite en atelier dans des tableaux. Le 
paysage, ainsi reconstitué, est imaginaire, selon le paysage « à l’italienne », composé de 
plans échelonnés où la lumière joue un rôle essentiel.  
Le théoricien Roger de Piles, au XVIIIe siècle, parlera de paysages héroïques pour les 
peintures aux compositions amples et sévères, aboutissant à des architectures classiques. 

 

 
Philosophie du sublime 
Dans une lettre de 1695, la marquise de Sévigné s’exclame :« Que nos montagnes sont 

charmantes dans leur excès d’horreur ; je souhaite tous les jours un peintre pour bien 

représenter toutes ces épouvantables beautés. » Elle anticipe ainsi sur le siècle à venir où un 
pénible obstacle naturel va devenir un digne sujet d’art.  
Le dépassement des notions classiques advient avec l’essai d’Edmund Burke sur le sublime 
en 1757 (traduit en français en 1765), qui renouvelle d’un coup les hiérarchies de la critique. 
L’important n’est plus le beau mais cet arrachement de l’âme au médiocre, dont le 
saisissement et, en ce sens l’effroi sont le principe. Le spectacle de la nature sauvage ou 
déréglée fait trembler le spectateur devant les situation héroïques, déchirantes. Le sublime, 
moment de terreur, suscite un renouveau du paysage chargé de précipices, d’orages et de 
tempêtes ou bien encore de ruines et de clairs de lune.  
 

 
 

Jean Ferdinand CHAIGNEAU Lycidas et Méris, Esquisse pour le concours du Prix de 

Rome de paysage historique, 1854, huile sur panneau 
CONSTANTIN D’AIX Pêcheurs aux abords d’une 

grotte à la Fontaine de Vaucluse, huile sur papier 
marouflé sur toile, vers 1810-1830 



L’esthétique des ruines 
La ruine, témoin d’un passé prestigieux antique, est aussi une affirmation de 
l’admiration de ce modèle antique. Dès la Renaissance, des amateurs d’antiquité 
reproduisent des fragments de vestiges romains. Francesco Colonna rédige en 1447 Le 

Songe de Poliphile, récit extraordinaire ponctué des 171 gravures montrant une 
vénération pour les ruines et un grand souci archéologique.  
Les artistes s’emparent des vestiges antiques, les représentant hors de leur contexte 
pour en montrer leur singularité, plaçant la ruine sous un  nouvel éclairage, lui offrant 
une vision artistique, souvent bien éloignée de la vision réelle. On retrouve alors des 
paysages de ruine dans les tableaux qu’ils soient religieux ou profanes. C’est au siècle 
des Lumières que la ruine acquiert définitivement son statut d’objet esthétique à part 
entière et que l’on donne le nom de ruine aux tableaux qui les représentent.  
S’opposant à une harmonie émanant des normes classiques, les ruines sont liées au 
sublime, c’est-à-dire à l’excès, à la violence des forces qui dépassent l’entendement 
humain. Elles renvoient donc à la fragilité de l’homme et de ses créations, offrant une 
vision mélancolique du monde tel qu’il est.  

 

 
 

 
La peinture de plein air 
Les peintres ont souvent observé directement la nature, réalisant des croquis ou 
esquisses leur servant ultérieurement de répertoire pour composer leurs tableaux en 
atelier. Cette observation sensible va se développer encore davantage à la fin du  XVIIIe 
siècle pour atteindre son apogée au début du XIXe siècle. L’évolution des techniques 
joue un grand rôle dans l’émergence de la peinture de plein air. En 1824, la découverte 
des aquarellistes anglais au Salon met sur le devant de la scène cette techniques rapide 
et spontanée, contribuant à assimiler l’étude de la nature.  
L’industrie des couleurs, se substituant au travail de broyage de pigments en atelier, 
favorise une plus grande mobilité. Diffusée en France après 1840, l’invention des tubes 
en étain offre aux peintres la possibilité d’une approche de la peinture plus aisée.  

 
 

LE VOYAGE EN ITALIE 
 

En 1648, l’Académie royale de peinture voit le jour à Paris. Elle modifie les statuts alors en 
vigueur. Les artistes n’auront plus à passer par un apprentissage artisanal ni à s’inscrire à 
une quelconque guilde. Cette création conforte les artistes qui, à partir du XVIIe siècle, 
cherchent à se détacher du monde artisanal considéré comme grossier, faisant valoir la 
noblesse de leur activité. Cette institution se veut d’abord et avant tout comme un centre 
de réflexion et une école. C’est une avancée indéniable dans la formation théorique des 
artistes mais aussi du goût du public.  
Paradoxalement, cette reconnaissance des artistes ne leur donne pas tant de liberté 
puisqu’au même moment, les hiérarchies de genre leur sont imposés par l’Académie. Le 
classicisme est conforté. Un autre facteur de distinction prestigieuse entre les artistes est le 
fait d’avoir accompli ou non le voyage en Italie.  
Dès le début du XVIe siècle, les artistes de toute l’Europe migrent vers l’Italie. Ce voyage 
constitue presque une étape obligatoire pour les jeunes artistes des Flandres. Vers la fin du 
siècle, le phénomène s’accroît considérablement. La France y participe alors pleinement. Au 
début du XVIIe siècle, des jeunes gens constituent la colonie française de Rome, étudiant les 
œuvres antiques ainsi que la peinture et la sculpture contemporaines afin de parachever 
leur formation.  
 

L’académie de peinture à Rome 
(la villa Médicis) 
En 1666, Colbert crée l’Académie de 
France à Rome. Cette décision 
modifie la nature du voyage en Italie 
qui n’est plus alors une étape 
facultative, à la durée variable, mais 
le couronnement indispensable des 
études de tout jeune peintre ou 
sculpteur. Les modalités du séjour à 
Rome sont fixées avec une grande 
précision et assurent avec une quasi 
certitude l’obtention de commandes  
publiques au retour et l’assurance  
de faire une belle carrière ainsi que d’accéder aux charges les plus hautes de l’Académie.  
Les artistes sont recrutés au terme du concours dit du « prix de Rome », concours le plus 
prestigieux organisé par l’Académie. 
Au XVIIe et au début du XVIIIe  siècle, les reçus partent aussitôt pour Rome où ils doivent 
séjourner trois ans. L’Etat prend en charge les frais de voyage et de pension. On attend 
d’eux qu’ils copient inlassablement des chefs-d’œuvre, copies qui viennent ensuite enrichir 
les collections de l’Etat. Puis le programme devient moins strict, moins rigoureux au XVIIIe 
siècle. Davantage de liberté est accordée aux lauréats, toujours notés sur place par le 
directeur de l’Académie de France et tenus d’envoyer à Paris leurs œuvres pour qu’elles y 
soient jugées par des professeurs académiciens. 
 

 

Ci-dessus Antoine CHINTREUIL Le peintre sur le motif, huile sur panneau, 
non daté, ca. 1870-1880 
 
Ci-contre CONSTANTIN D’AIX Solitude : moine lisant sous une arche du 

Colysée, huile sur toile, non datée, ca. 1810-1830 

François-Édouard PICOT Vues des cascatelles de Tivoli, vers 1813-1817, 
huile sur papier marouflé sur carton 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La réappropriation des enseignements 
Les paysages panoramiques réalisés dans les campagnes françaises au début du XIXe siècle 
doivent encore beaucoup aux recommandations de l’enseignement classique. La 
composition de ces paysages restent en effet assez classique, avec un étagement de plans 
successifs, des effets de perspective atmosphérique.  
Les artistes se réapproprient cependant les enseignements académiques, poursuivant dans 
leur peinture de paysage l’observation minutieuse de la nature et de ses composants : les 
arbres, les rochers, la lumière. La touche se libère, les fonds sont brossés rapidement, les 
caractéristiques plastiques liées à la technique de représentation sur le motif  sont mises en 
avant, ouvrant la voie aux peintres de l’école de Barbizon. Si certaines conventions restent 
fortement ancrées, des études qui n’auraient pas été, jusque là,  considérées comme des 
œuvres à part entière s’affichent désormais comme telles.  

Le diktat de l’Antiquité, ou la fièvre néoclassique 
Ce séjour en Italie est le point commun entre les différentes écoles artistiques euro-
péennes aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les artistes italiens, eux-mêmes non regroupés en 
une institution nationale, s’attachent à cultiver les liens entre culture classique et leur 
propre création. Loin de se limiter à une reproduction servile des statues, du décor ou 
de l’architecture antiques, ils en livrent une vision imaginative, comme Giovanni Paolo 
Pannini, dont les compositions avec ruines influencent Hubert Robert, ou Piranèse, Vé-
nitien installé à Rome en 1744, que regarda David. 
De telles créations ne se conçoivent pas sans une longue étude des trésors de Rome ou 
d’autres pôles archéologiques d’importance, comme Naples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’influence du voyage en Italie 
De nombreux artistes ramènent de leur voyage en Italie des carnets de dessins, remplis 
notamment d’aquarelles. Fonctionnant comme des répertoires de motifs réutilisables 
ultérieurement dans leur composition de tableaux, ils y consignent des morceaux de 
paysages, des costumes typiques des paysans des environs de Rome… On retrouve alors 
dans leurs œuvres françaises une riche palette des tons, la lumière perçue sur les 
paysages italiens et des fragments de nature italienne. Certains iront même jusqu’à 
reproduire la pratique du plein air apprise en Italie dans d’autres régions de France, 
comme la Provence qui deviendra avec Constantin d’Aix, une terre de remplacement. 
Les artistes qui ne font pas le voyage partagent ces sources d’inspirations, propres aux 
paysagistes de l’époque. Rousseau remplacera le voyage en Italie par un voyage en Au-
vergne, en réalisant le même type d’études sur le motif. 

Théodore ROUSSEAU Paysage panoramique au coucher de soleil, vers 1831-1833, huile sur papier marouflé sur panneau  

Henri-Joseph HARPIGNIES Promenade en lisière de forêt, aquarelle sur papier 

Antoine Claude PONTHUS-CINIER Petite crique en sous-bois, plume et lavis d’encre grise, aquarelle et gouache 

blanche sur papier 



LE NÉO-CLASSICISME 
 
Le néo-classicisme s’épanouit en Europe entre 1760 et le début du XIXe siècle. Il 
demeure influent jusqu’en 1830 environ, se caractérisant par une volonté de « retour à 
l’antique », le goût des sujets sérieux, d’un style simple et sobre, et le rêve d’inventer le 
« beau idéal ».  
Historiquement, le néo-classicisme est lié aux découvertes archéologiques effectuées à 
Herculanum à partir de 1738 et à Pompéi après 1748 et est stimulé par les ouvrages 
illustrés sur l’art de la Grèce ancienne et les gravures Vues de Rome réalisées par 
Piranèse entre 1748 et 1775. 
Les théoriciens néoclassiques cultivent la nostalgie d’une époque de  grandeur 
ancienne qu’ils regardent comme idéale : la Grèce du Ve siècle pour Winckelmann 
(archéologue et historien de l’art), la Rome républicaine et la Rome impériale pour la 
France. Le Ier empire correspond à l’apogée du mouvement en France. L’art 
néoclassique, par souci pédagogique, se situe dans le fil de la mission que Diderot 
impartit à l’art vers 1760 : éduquer et rendre la vertu « attrayante ».  
 

 
Les caractéristiques 
En définissant une nouvelle esthétique comme un idéal de « noble simplicité » et de 
« sereine grandeur », Winckelmann jette les bases de travail des peintres. Les sujets 
sont allégoriques, les thèmes édifiants ou moralisateurs, comme la mort du héros, le 
don de soi… Les peintres traitent de mythologies constructives et non libertines, 
abordent l’histoire ancienne. On évite de multiplier les épisodes secondaires, 
anecdotiques, pour se concentrer sur le récit principal. Les gestes sont dans la retenue : 
les personnages peuvent être éloquents sans rien perdre de leur beauté. Les 
gesticulations disgracieuses sont proscrites. On se réfère encore une fois à un modèle 
antique d’idéal de la beauté, symbole d’une « belle nature ».  
La facture des tableaux est lisse, impersonnelle, le dessin circonscrit la couleur qui a 
une fonction informative et non esthétique, la lumière est claire, parfois froide (un 
éclairage doré étant jugé comme trop sensuel). 

 
 

LE ROMANTISME 
 
Au commencement du XIXe siècle, les œuvres romantiques s’opposent à la tradition 
classique. Mouvement d’origine française, allemande et britannique, le romantisme se 
développe à travers toute l’Europe à la fin du XVIIIe siècle et connaît son apogée au début 
du XIXe siècle. 
Au sujet du Salon de 1844, Charles Baudelaire prononce ce jugement : « Le romantisme est 
(…) dans la manière de sentir. Pour moi, le romantisme est l’expression la plus récente, la 
plus actuelle du beau. Qui dit romantisme dit art moderne, c’est-à-dire intimité, spiritualité, 
couleur, aspiration vers l’infini, exprimées par tous les moyens que contiennent les arts. » 
Dans une première phase préromantique, les artistes adoptent de nouveaux thèmes tout 
en conservant le style néo-classique. La peinture d’histoire moderne et une nouvelle 
conception du paysage marquent les années 1800-1824. Les artistes se révoltent contre la 
nouvelle société issue de la révolution industrielle (1780-1850): accélération de rythmes de 
la vie, modification des mœurs et de l’environnement.  
L’imagination devient le moteur de la création, les artistes s’expriment à travers leur 
peinture et non plus pour satisfaire des commanditaires.  

 

Les caractéristiques 
Le Moyen Âge tient, dans l’imagination des artistes, la place qu’occupait l’Antiquité chez les 
néo-classiques. Cette période permet des changement de décor et d’accessoires par 
rapport aux tableaux classiques. Les voyages se diversifient, ne sont plus exclusivement 
tournés vers l’Italie : l’Orient, l’Afrique du Nord et l’Espagne offrent un visage nouveau du 
bassin méditerranéen. L’imaginaire, le mystère, le fantastique occupent une grande place 
dans les tableaux avec un traitement pathétique qui favorise la représentation du drame, 
de la mélancolie extrême ou du cauchemar. Dans les paysages, les constructions 
apparaissent souvent ruinées, le véritable sujet étant la célébration des forces de la nature, 
les harmonies du ciel, la lumière d’un lever de soleil, la vibration de l’atmosphère ou les 
tempêtes. 
Le dessin, propice à l’expression immédiate du monde intérieur de l’artiste, connaît une 
vogue considérable.  

Jean BIDAULD Personnages sur un chemin de montagne, huile 
sur bois, non daté 

Simon DENIS dit Le Louche Vue de Tivoli, huile sur papier marouflé sur 
carton, non daté 

CONSTANTIN D’AIX Vue de la tour de Philippe le Bel à 

Villeneuve-lès-Avignon, vers 1780-1800 huile sur papier 
Jean– Baptsite Camille COROT Les deux bûcherons ou Campagne 

romaine, vers 1840, huile sur toile 



QU’EST-CE QU’UNE COLLECTION? 
 
Une collection se définit comme une accumulation de biens, d’objets présentant un 
intérêt esthétique, scientifique, historique, ou une valeur provenant de sa rareté. 
Ce à quoi Jean Baudrillard ajoute que « l’objet est le seul être dont les qualités exalte ma 

personne au lieu de la restreindre » (in Le système des objets, Gallimard, 1968). On voit 
ici se dessiner une relation plus complexe à l’objet que celle d’une inclination, d’un 
attachement. 
 

L’activité de collectionneur se lit en creux entre l’activité de l’acheteur et celle de 
l’amateur.  
Pour Pierre cabane, le véritable collectionneur, contrairement à l’acheteur, n’agit pas 
en investisseur. Le collectionneur est un amateur au sens premier du mot, il aime les 
objets qu’il collectionne, il leur est attaché… Alors que l’amateur s’apparente davantage 
à un curieux au comportement d’achat léger et désinvolte, le collectionneur, par son 
implication et son organisation méthodique, se comporte comme un professionnel. Le 
collectionneur ne plaisante pas avec l’activité de collection bien qu’elle reste un loisir.  
En définitive, tandis que l’acheteur achète sans passion et l’amateur sans projet ni 
méthode, le collectionneur mobilise la rigueur du premier et l’attachement pour les 
choses du second. 
 

Temporalité, méthode, expertise 
La collection est une activité qui s’inscrit dans le temps, la reconnaissance en tant que 
collectionneur ne s’opère que si l’action de collectionner se répète dans un temps assez 
long. C’est également une activité méthodique, organisée qui tend vers la complétude 
de la collection. D’où émerge l’importance de la recherche, de la quête de l’objet absent 
ou manquant chez le collectionneur : « Le tableau que je préfère, c’est le dernier acheté 

ou plutôt celui que je ne possède pas encore » (propos de collectionneur dans l’ouvrage 
de Raymonde Moulin Le marché de la peinture en France, éditions de Minuit, 1967).  
Enfin l’expertise joue un rôle central chez le collectionneur. Elle est à la fois un 
indicateur de la qualité ou de la valeur de la collection et une fin en soi, un but qui 
permet à l’individu de construire son identité et de se distinguer. 
 

Le prestige de l’activité de collection au sein des mondes de l’art 
La collection est aussi perçue comme une activité d’intérêt général. Le collectionneur 
a conscience d’avoir un rôle nécessaire dans le monde de l’art puisqu’il permet par ses 
acquisitions à des œuvres d’être vues aujourd’hui. L’entrée d’une collection personnelle 
dans un musée, par quelque biais que ce soit, constitue une validation par les mondes 
de l’art de la qualité de la collection, donc de la qualité du collectionneur, sur qui rejaillit 
le prestige de sa collection. Le musée constitue la reconnaissance ultime du 
collectionneur. 
 
 
 
 
 

LISTE DES ŒUVRES 
 
Charles Grenier de Lacroix, dit Lacroix de Mar-
seille 
- Fontaine de Vaucluse 

Huile sur toile 
- Un dessinateur devant les cascatelles de Tivoli 

Huile sur toile 
 

Simon-Joseph-Alexandre-Clément Denis, dit Le 
Louche 
- Vue de Tivoli 

Huile sur papier marouflé sur carton  
 

Alexandre-Hyacinthe Dunouy 
- Vue du palais de Dioclétien à Salone 

Huile sur panneau, après 1804 
 

Jean-Antoine Constantin, dit Constantin d’Aix 
- Vue de l’intérieur du Colisée 

Huile sur papier marouflé sur carton, 1777 – 
1780 
- Vue de Tivoli 

Plume et lavis d’encre noir sur papier 
- Vue de la tour de Philippe le Bel à Villeneuve-

lès-Avignon 

Huile sur papier marouflé sur carton, vers 1780 – 
1800 
- Vue de la campagne aixoise : maison en ruine 

avec paysan et vaches 

Plume, encre et lavis sur papier  
- Paysage animé à la cascade 

Plume, encre et lavis sur papier  
- Paysage avec cascade et pont 

Encre et lavis gris sur papier  
- Paysage de la campagne aixoise avec l’église de 

Pourrières et la Sainte-Victoire 

Lavis d’encre de Chine  
- La Sainte-Victoire avec une église au premier 

plan 

Plume et encre sur papier  
- Vue de La Sainte Victoire 

Plume et encre sur papier  
- Le pont Flavien à Saint-Chamas 

Plume et encre sur papier  
- Pêcheurs aux abords d’une grotte à la Fontaine 

de Vaucluse 

Huile sur papier, marouflé sur bois ou panneau ?, 
vers 1810 – 1830 

 

 
 
- Solitude : moine lisant sous une arche du Coli-

sée 

Huile sur toile, ca. 1810 – 1820 
- Paysage avec moines 
Encre de Chine, lavis d’encre grise sur papier, 

vers 1790  
 

Atelier de Jean-Antoine Constantin, dit Cons-
tantin d’Aix ? 
- Intérieur de cour de ferme 

Plume, encre et lavis sur papier 
 

D’après Constantin d’Aix ou François-Marius 
Granet ? 
- Paysage avec moines 

Huile sur toile 
 

Jean-Joseph-Xavier Bidauld 
- Vue de la cascade de la gorge près d’Allevard 

Huile sur bois  
- Paysage de rivière aux baigneuses surprises par 

un lion 

Huile sur toile  
- Paysage rocheux 

Huile sur bois  
- Personnages sur un chemin de montagne 

Huile sur bois 
 

Jean-Victor Bertin 
- Vue d’une allée boisée 

Huile sur toile  
 

François-Marius Granet 
- Vue de l’Eglise Saint-Jean-de-Malte et de la mon-

tagne Sainte-Victoire (?) 
Lavis d’encre brune sur papier,  vers 1795 
- Vue de la montagne Sainte-Victoire ( ?) 
Lavis d’encre brune sur papier,  vers 1795 
- Un jeune peintre dans son atelier à Rome 
Huile sur bois, vers 1813 
- La paie des modèles (Intérieur d’atelier à la Trini-

té-des-Monts à Rome) 
Huile sur toile, vers 1815 
- Le lavoir des Capucins à Rome 

Gouache, lavis d’encre sur papier , vers 1815 
- Le chemin dans la gorge de Civita Castellana 
Huile sur papier marouflé sur toile, vers 1820 
 



LISTE DES ŒUVRES 
 
François-Marius Granet 
- Portrait de jeune peintre 

Pierre noire et craie blanche sur papier beige  
- Jeune paysanne achetant une indulgence 
Huile sur toile, 1825 
- Vue de la ville d’Este et du chevet de l’église 

San Pietro alla Carità à Tivoli 

Lavis d’encre brune, esquisse au crayon  
 

François-Édouard Picot 
- Vue des cascatelles de Tivoli, vers 1813-1817 
Huile sur papier marouflé sur carton  
 

Léon Cogniet 
- L’Atelier du peintre 

Huile sur toile  
 

Jean-Charles-Joseph Rémond 
- La Cascade de Tivoli 

Huile sur toile  
 

Achille-Etna Michallon 
-Vue d’une partie du lac de Nemi, par un temps 

orageux 

Huile sur papier marouflé sur toile, vers 1818 
-Vue des ruines du théâtre de Taormine 

Huile sur toile, 1821 
 

Jean-Baptiste Camille Corot 
-Les deux bûcherons ou Campagne romaine 

Huile sur toile , vers 1840 
-Vue de Castel Gandolfo dit aussi Chevriers 

italiens, souvenir d’Ariccia 

Huile sur toile, vers 1840-60 
-Le Rhône – Trois femmes au bord du fleuve 

assises sur un tronc d’arbre 

Huile sur toile, vers 1850-1855 
-Vachère sur une route en Picardie 

Huile sur toile, vers 1855-1860 
-Rochers dans une clairière 

Huile sur toile, vers 1855-1865 
-Saint Sébastien secouru par les saintes femmes 

Crayon noir, plume et encore brune, rehauts de 
gouache blanche, 1867 
-Souvenir des marais de Fampoux 

Huile sur bois, 1871 
-Petit cavalier sous bois 

Cliché-verre à la pointe, avec tamponnage, 1854 
 

 
 
-L’Artiste en Italie 

Cliché-verre à la pointe, 2e état, 1857 
-Souvenir du Lac Majeur 

Cliché-verre à la pointe, 1871 
-Souvenir de Toscane 

Eau-forte, 4e état, vers 1845 et 1865 
-Paysage d’Italie 

Eau-forte, 1er état, 1866 
-Paysage d’Italie 

Eau-forte, 2e état, 1866 
-Une famille à Terracina 

Autographie au crayon, mai 1871 
 

François-Edouard Bertin 
- Paysage montagneux 

Huile sur papier marouflé sur toile  
- Via Appia Antica 

Crayon noir, plume et encre brune sur papier 
blanc  
Cachet d’atelier en bas à gauche 
- Forêt de Fontainebleau 

Plume, fusain et crayon  
 

Théodore Caruelle d’Aligny 
- La Rocca dei Frangipane à Tolfa, vers 1827 

huile sur toile  
 

Jules-Louis-Philippe Coignet 
- Torrent en automne, vers 1830 

Huile sur toile  
- Vue d’Albano, Septembre ou novembre ?? 1843 
Huile sur papier marouflé sur toile  
 

Paul Huet 
- Lisière de forêt à l’automne 

Aquarelle 
- Plaine de Provence 

Aquarelle sur esquisse à la mine de plomb  
 

Louis-Auguste Lapito 
- Vue de la forêt de Fontainebleau 

Huile sur papier marouflé sur toile 
- Porteuses d’eau 

Huile sur toile, 1843 
 

Narcisse Virgilio Diaz, dit Diaz de la Peña 
- Paysage au soleil couchant 

Huile sur bois 
 

 

 
 
- Paysage avec un aqueduc (?) 

Aquarelle sur papier 
- Paysage de sous-bois 

Aquarelle sur papier, 1885 
- Promenade en lisière de forêt 

Aquarelle sur papier 
- Paysages avec figures sur un sentier 

Aquarelle sur carte de visite 
 

Jean Ferdinand Chaigneau 
Lycidas et Méris, Esquisse pour le concours du Prix 

de Rome de paysage historique 

Huile sur panneau , 1854 

 

 
 
- L’Etang avec un personnage 

Huile sur bois 
- Clairière en sous bois 

Huile sur bois 
- Ramasseuse de petit bois 

Huile sur bois 
- Paysage avec une paysanne 

Aquarelle  
 

Émile Loubon 
- Paysage provençal 

Huile sur papier 
 

Alexandre Calame 
- Olivier 

Huile sur carton, 1859  
 

Théodore Rousseau 
- Torrent en Auvergne près de Royat 

Huile sur papier marouflé sur toile, 1830 
- Paysage panoramique au coucher de soleil 

Huile sur papier marouflé sur panneau, vers 1831-
1833 
- Personnage sous les arbres au bord d’une rivière 

Plume et encre sur papier, vers 1840 
- La plaine de la plante à Biau 

Cliché-verre, 1862 
 

Antoine Claude Ponthus-Cinier 
- Petite crique en sous-bois 

Plume et lavis d’encre grise, aquarelle et gouache 
blanche sur papier 
 

Antoine Chintreuil 
- Le peintre sur le motif 

Huile sur panneau  
 

Henri-Joseph Harpignies 
- Au bord de l’Aumance près d’Hérisson 

Huile sur toile , vers 1880 
- Le soir au bord d’une rivière 

Huile sur panneau, 1882 
- Vue des environs de Rome au soleil couchant 

Aquarelle sur papier, 1866 
- Paysage au coucher du soleil 

Aquarelle sur papier 
- Paysage à l’étang 

Aquarelle sur papier 
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QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

LA REPRÉSENTATION DU PAYSAGE 
Activités dans l’exposition 
- Peut-on classer les différents paysages représentés dans l’exposition? Par rapport à ce 
qu’ils montrent à voir : paysages naturels, urbains, forestiers… Les élèves connaissent-
ils d’autres typologies de paysage : ruraux, maritime, montagnard, pastoral… 
- Ces paysages sont-ils réalistes, proches du réel? Différencier avec les élèves une 
représentation réaliste ( qui cherche la ressemblance avec la réalité) et la réalité. Quels 
sont les paysages qui semblent les plus réels? Pour quelles raisons? Est-ce la 
spontanéité de la technique, ce qui est représenté?  
- Peut-on observer deux types de nature dans les œuvres : une nature sauvage et 
préservée et une nature aménagée par l’homme?   
- Demander aux élèves de choisir deux paysages très différents et d’expliquer leur choix 
en décrivant les œuvres. Introduire les notions de composition (lignes de force), de 
profondeur de champ (notion de plans dans l’image, ouverture vers un horizon ou 
horizon « bouché »), d’échelle de plan (voit-on beaucoup de choses ou s’agit d’un 
cadrage resserré sur quelques éléments?).  

Activités en classe 
- Un paysage imaginaire idéal. Composer un paysage à partir de différentes 
photographies de paysage ou de différents tableaux de paysage. Quelles différences 
avec un paysage réel, qu’est-ce que l’idéal?  
- Un paysage expressif. Faire une recherche sur le courant romantique. Réaliser un 
paysage qui soit le reflet d’une émotion intense.  
- Un souvenir de paysage. Demander aux élèves de représenter un paysage connu de 
tous de mémoire. Puis observer ce paysage, in situ ou par le biais de photographie. 
Quelles différences observent-ils entre le paysage et leur représentation?  
 

L’ARCHITECTURE ET LES RUINES 
Activités dans l’exposition 
- Demander aux élèves de trouver plusieurs tableaux représentant des ruines. Pour 
quelles raisons les artistes décident-ils de représenter ainsi des bâtiments en ruine? 
C’est un souvenir du passé, les traces d’une civilisation disparue, il y a un aspect 
mélancolique.  
- Peut-on deviner la forme originale des bâtiments avant qu’ils ne soient en ruine? 
Essayer de les imaginer et de les dessiner. Trouver une architecture grandiose et une 
architecture plus modeste.  

Activités en classe 
- Aujourd’hui, dans les villes ou les villages, peut-on trouver des vestiges d’autrefois? 
Quels sont ceux conservés et ceux qui disparaissent? On conserve généralement ceux 
qui ont valeur patrimoniale (théâtre, muraille, termes antiques…). Quels sont les 
vestiges conservés dans la région (site de Gisacum au Vieil Evreux, enceinte gallo-
romaine à Evreux…). Les bâtiments anciens, vétustes, abandonnés sont souvent 
détruits pour faire place à de nouvelles constructions.  

 
 
 

 
 
L’ITALIE ET LE VOYAGE 
Activités dans l’exposition 
- Peut-on deviner quel pays est représenté dans une majorité d’œuvres? Y a-t-il des 
motifs qui se répètent  et pour quelles raisons? Les environs de Tivoli sont souvent 
représentés, notamment depuis les cascatelles. Le point de vue offert par la nature sur la 
ville en hauteur est impressionnant.  
- Tous les artistes ne sont pas allés en Italie. Retrouver les différentes villes  ou régions 
représentées en s’aidant des cartels.  

Activités en classe 
- Relever les éléments typiques d’une région (géologique, botanique, fluvial, 
architectural…) et réaliser un paysage stéréotypé.  
- Un petit objet pour donner de ses nouvelles : imaginer une carte postale qui dise tout à 
la fois où l’on se trouve, ce que l’on fait, mange, danse, rêve, la langue qu’on parle, les 
rencontres, les découvertes... 
- Réaliser un carnet de voyage : quels sont les éléments qui peuvent trouver leur place 
dans un carnet de voyage? Comment rendre compte des sensations autres que visuelles : 
le goût, l’odorat, l’ouïe, le toucher…? 
 

LES TECHNIQUES 
Activités dans l’exposition 
- Pourquoi y a-t-il différentes natures d’image dans l’exposition? Relever les différentes 
techniques présentées : peinture à l’huile, aquarelle, dessin, lavis d’encre, gravure à l’eau 
forte, cliché-verre… Les élèves connaissent-ils d’autre nature d’œuvre? Des 
photographies, des collages…  
- Peut-on différencier un dessin d’une gravure? Une gravure est aussi dessinée mais le 
premier dessin est gravé dans une matrice qui peut ensuite être reproduit plusieurs fois. 
Elle permettait la diffusion des images dans les journaux et les livres. De quelles autres 
techniques de reproduction la gravure est-elle l’ancêtre?  
- Pour quelles raisons les artistes réalisent-ils parfois des dessins et non des peintures? 
Faire émerger la notion de prise de notes sur le motif, réutilisées ensuite en atelier. 
Peut-on peindre à l’extérieur? Expliquer l’évolution des matériaux : pigments à broyer 
dans l’atelier, miniaturisation avec l’aquarelle et les tubes de peinture…  
- Observer un dessin fait à l’encre. L’artiste n’a employé qu’un matériau, l’encre, qui est 
noire. Comment a-t-il fait pour différencier les éléments dans l’image? Il a dilué l’encre 
dans de l’eau pour obtenir des valeurs différentes (plus ou moins de lumière, plus ou 
moins de matière) de gris, ce qu’on nomme un lavis. A-t-il utilisé un seul outil? On voit 
des traits qui sont fait à la plume et permettent de rendre compte du contour des 
objets, les surfaces sont faites avec un pinceau.  
- Comment peindre un arbre? Observer comment les artistes utilisent la peinture pour 
représenter un arbre. Matière lisse ou épaisse, touche invisible ou visible, forme 
générale ou feuille à feuille…?   

 
 



Activités en classe 
- Faire observer différentes techniques de représentation du paysage : carte, relevé 
topographique, carte postale, photographie, peinture, dessin…  
- Toujours le même, jamais le même. Choisir un paysage ou un motif naturel (arbre, 
plante, roche…) et le donner à voir selon le même cadrage en changeant la technique de 
représentation. Quelle image se rapproche le plus de l’objet, quelle est celle qui est la 
plus poétique, la plus évocatrice, la plus étrange… Faire observer aux élèves les qualités 
propres à chaque technique : il s’agit d’une représentation et non du réel.  
 

LES FORMATS 
Activités dans l’exposition 
- Les œuvres présentées ici sont toutes de petit format. Quels sont les avantages de 
peindre ou de dessiner sur de petits formats? Chercher les formats qui tiennent dans la 
poche. S’agit-il des dessins ou de peintures? D’esquisses ou d’œuvres finies? 

Activités en classe 
- Quels gestes pour quel format? Expérimenter des supports de taille différente.  
 

LA COLLECTION 
Activités dans l’exposition 
- Une centaine de dessins et de peintures sont présentés sur les murs. Comment sont-
ils présentés? Quels sont les choix d’accrochage? 
- Ces œuvres font toutes partie d’une collection. Qu’est-ce qu’une collection? Quels 
liens peut-on faire entre la présentation des œuvres et le fait qu’elles appartiennent à 
un collectionneur?  

Activités en classe 
- Que peut-on collectionner? Pour quelles raisons collectionne-t-on? On pourra 
demander aux élèves  de constituer une collection pour la classe, chacun devant 
amener un objet suivant le fil conducteur choisi. Comment organiser, présenter sa 
collection? 
 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES : BIBLIOGRAPHIE 

- Nadeijie Laneyrie-Dagen Lire la peinture, tome 1, Dans l’intimité des œuvres,  
collection Reconnaître et Comprendre, éditions Larousse, 2006 
- Nadeije Laneyrie-Dagen Lire la peinture, tome 2, Dans le secret des ateliers, collection 
Reconnaître et Comprendre, éditions Larousse, 2004 
- Pierre Cabane et Gérald Schurr Dictionnaire des petits maîtres de la peinture (1820-

1920), éditions de l’Amateur ,2003 
- André Chastel L’art français, le temps de l’éloquence, 1775-1825, éditions Flammarion, 
1996 
- Michel Makarius Ruines, représentations dans l’art de la Renaissance à nos jours, 
Éditions Champs des arts, Flammarion, 2004-2011 
- Annabelle PAYNE-REYDELLET, sous la direction de Max SANIER Le collectionneur d’art 

contemporain, de l’amour de l’art, de l’intime et du militantisme, Master 1, Séminaire : 
Sociologie des acteurs et enjeux de la culture, Université Lyon 2, Institut d’Études 
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MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
6 rue Charles Corbeau 
27000 ÉVREUX 
Tél  : 02 32 31 81 90 
Fax : 02 32 31 81 99 
www.evreux.fr 
 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre. 
 

POUR VENIR VISITER L’EXPOSITION AVEC SA CLASSE 
Réservation obligatoire pour toute visite auprès du service des publics au   
02 32 31 81 96. 

/ LES VISITES GUIDÉES 

Des visites accompagnées sont proposées par les médiatrices du Service des 
publics et permettent de découvrir l’exposition dans le cadre d’un parcours guidé 
et commenté.  
Ces visites, adaptées au niveau des classes de la maternelle au lycée, sont 
gratuites. 
/ LES VISITES LIBRES 

Des créneaux horaires sont également disponibles pour visiter l’exposition en 
autonomie avec sa classe. 

 

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