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Philippe de Champaigne, Dieu le père créant l’univers matériel, vers 1630, Huile sur toile, Salle 2.09 
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Présentation de l’action départementale  2019 - 2020 
« Musique ! Quand les arts dialoguent... » 
 
 
Des activités artistiques en éducation musicale, en arts du visuel, dans les arts du langage et du 
spectacle vivant. 
 
Chaque année, la Mission d’Éducation Artistique et Culturelle propose aux enseignants une thématique. En 
2019/2020, les dialogues entre la MUSIQUE et les autres arts sont à l’honneur (arts du visuel, arts du langage 
et du spectacle vivant). Le prix littéraire Renard’eau propose une sélection d’ouvrages sur le thème « La La 
Lire ! ».  
 
Ce projet départemental qui vise la mise en œuvre d’activités artistiques et culturelles dans les écoles crée une 
dynamique dans la durée, s’inscrit dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et 
répond aux objectifs des programmes au travers de l’interdisciplinarité et de la pluridisciplinarité. Il favorise la 
construction des compétences du socle dans tous les domaines. 
Chaque période, des propositions pédagogiques autour de la thématique "Musique !" seront mises en ligne 
(corpus d’œuvres, ressources pédagogiques d’exploitation pour l’élève et pour l’enseignant). 
Ces différents axes autour de la musique vous permettront de mettre en place une programmation au cours de 
l’année scolaire pour organiser le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de vos élèves. 
Pour l’année scolaire 2019-2020, la Mission Éducation Artistique et Culturelle de la DSDEN de la Seine-
Maritime a choisi la thématique « Musique ! ». 
 
Elle interroge les liens qui unissent la musique et les autres arts. En s’appuyant sur cette thématique « Musique 
! », chaque période sera consacrée à une sous-thématique pour laquelle vous trouverez des pistes 
pédagogiques en littérature de jeunesse, spectacle vivant, éducation musicale, arts plastiques, cinéma, lecture 
d’images et production d’écrit : 
 

 
Vous pouvez ainsi construire un parcours d’éducation artistique et culturelle pour les élèves, au sein de la 
classe ou au sein de l’école en proposant au choix :  

- une (ou plusieurs) même(s) activité(s) tout au long de l’année,  
- une activité différente chaque période pour construire un parcours transdisciplinaire autour de la 
thématique donnée, des activités différenciées selon les cycles pour construire chaque mois  
- un dialogue entre les classes autour de la thématique de la musique…  
 

Chaque enseignant, chaque équipe, peut ainsi construire ses activités en fonction des besoins des élèves et 
des objectifs à atteindre, tels qu’ils sont développés dans le projet d’école, en lien avec le parcours de réussite 
des élèves.  L’ensemble des pistes pédagogiques sera disponible sur le site de la Mission Éducation Artistique 
et Culturelle à l’adresse suivante : http://eac76.spip.ac-rouen.fr/  
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Les collections du musée des Beaux-Arts - Œuvres et notions  
 

Musique et mythologie 
 

Les instruments de musique ont toujours accompagnés certains grands thèmes de la mythologie. C’est l’occasion de 
découvrir les dieux, les déesses et les satyres dans la question de la  narration. 
 

 

Giovanni Stefano MONTALTO dit Danedi (1612-1690), Apollon écorchant  

Marsyas, huile sur toile, mi-17e s.  (salle 2.10) 
Francois CLOUET (1510-1572), Le Bain de Diane, 

 huile sur bois, 16e s. (salle 1.6) 

Emmanuel HANNAUX (1855-1934). 
Le poète et la Sirène ou Orphée charmant 

la Sirène, marbre et bronze, 1903 (Jardin 

des sculptures) 

Barent FABRITIUS (1624-1673), Le satyre et le paysan, huile sur toile, mi-17e s. (salle 

1.14) 

Arthur-Jacques LE DUC (1848-1918),  

Centaure et Bacchante, bronze (salle 2.27) 
Gabriel SAINT-AUBIN (1724-1780), Le Triomphe de l’Amour 

sur tous les dieux, huile sur toile, 1752 (salle 2.28) 



 
 

 
Dialogue entre les arts 
 

Dans la tradition iconographique tous les modes d’expression artistique dialoguent entre eux. Il s’agira alors pour les 
élèves de comprendre ce décloisonnement par l’appréhension des œuvres. 

 

Pierre PUVIS DE CHAVANNES, Inter artes et naturam dit Les Bienfaits de la paix, 1890, Huile sur toile, 

Décor de l’escalier d’honneur  

Hippolyte BELLANGE, Portrait de 

Monsieur Gustave de Maupassant 
(père du romancier), 1838, Huile 

sur toile (salle 2.24) 

GLEIZES Albert, Ecuyère,  

1920 – 1923, Huile sur toile 
(salle 2.32) 

Jacques LIPCHITZ, Marin à la 

guitare, 1914; Bronze (salle 

2.32) 

Elisabeth VIGEE-LEBRUN,Portrait de 

Giuseppina Grazzini dans le rôle de Zaïre, 

Huile sur toile, 1842 (salle 2.24) 

Jean-Jacques CAFFIERI,  

Corneille vers 1779, Terre cuite 

(salle 2.16) 

ETEX Antoine, Monument 

funéraire de Géricault, 1840, 

Pierre, marbre blanc et bronze 

(Jardin des sculptures) 



 
 

Les quatre saisons 
 

Le cycle des saisons est une tradition iconographique et souvent sous forme d’allégorie, sujet que l’on retrouve dans la 
musique 

 
 

Hyacinthe COLLIN DE VERMONT, L’automne (ruche), L’été (gerbe et charrue), 1742, Huile sur toile (salle 2.18) 

Joseph-Désiré COURT, La Glaneuse, 1841, 

Huile sur toile (salle 2.24) 
LAUGEE Désiré François, Femmes aux champs, dit aussi 

La cueillette des fleurs de pavot, 1882, Huile sur toile (salle 2.24) 

Louis de BOULLOGNE, Zéphyr et Flore, 

Avant 1717, Huile sur toile (salle 2.18) 
Louis de BOULLOGNE, Cérès: allégorie 

de l’Eté, 1699, Huile sur toile (salle 2.18) 

Surtout (détail) Allégorie des quatre 

saisons, 18e s. (salle 2.20) 



 
 

 
 
 

C’est la fête ! 
 

À travers les fêtes qui ponctuent la vie civile et religieuse, la musique et la danse sont toujours présentes.  
 

 Crèche Napolitaine (salle 2.22) 

Nicolas BERCHEM, Concert sur une place 
publique, avant 1683, huile sur toile (salle 

1.14) 

 

Gillis Van TILBORCH, Banquet villageois, 

1ère moitié du 17e s., huile sur toile (salle 1.14) Sébastien VRANCX, Fête dans les jardins du duc de 

Mantoue, avant 1647, huile sur toile (salle 1.11) 

Albert FOURIE, Le Mariage à Yport, 1886, huile sur toile  (Jardin des 

sculptures) 



 
 

Compositeurs et musiciens 
 

Dans la tradition iconographique de scènes religieuses ou de portraits, le musicien apparaît comme allégorie, saint ou 
compositeur, prétextant ainsi au peintre de multiples représentations. 
 

 
 

Gérard DAVID, La Vierge entre les vierges, 1509, Huile sur bois (salle 1.3) 

Francesco Le GUERCHIN, , Le Roi David, 

Vers 1820, Huile sur toile (salle 2.3) 

Caesar Boetius Van EVERDINGEN,  
La Joueuse de cistre, vers 1637-1640 

Huile sur toile, (salle 1.15) 

Louis Léopold BOILLY, 

Portrait du compositeur François-Adrien 

Boieldieu, 1800, Huile sur toile (salle 2.21) 

Anonyme, Allégorie de la Musique, 
17e s, (salle 2.11) 

Laurent LA HYRE, 

 L’Adoration des bergers, 1635  

Huile sur toile (salle 2.9) 

Jan STEEN, Le marchand d'oublies ou La 

Proposition, 17e s., huile sur panneau (salle 
1.11) 

Nicolas COLOMBEL (1646 – 1717) 

Sainte Cécile, Huile sur bois (salle 

2.15) 



 
 

 
 
 
La représentation des instruments de musique 
 

L’iconographie des instruments de la tradition musicale est représentée à travers des natures mortes, vanités, caricature 
ou scène de genre. 
 

 
A noter : le numéro des salles est donné à titre indicatifs. Les œuvres sont susceptibles d’être déplacées, prêtées ou 
mises en réserves. 

David TANIERS, Vanité du savoir, avant 1690, 

Huile sur bois (salle 1.5) 
 

Faustino BOCCHI, L’Orchestre, Fin du 17e / Début du 18e s. 
Huile sur toile (salle 2.17) 

 

Frères ERARD, Harpe de style gothique, 1839 (salle 2.21) Frères ERARD, Piano Forte, 1795 (salle 2.21) 
 

Gaspare TRAVERSI, La leçon de piano, 1760, Huile sur toile 

(salle 2.17) 
Thomas de KEYSER, Le Duo dit aussi 

La Leçon de musique, Huile sur panneau, 

1632 (salle 1.11) 



 
 

 
 
Pistes pédagogiques 
 
Pistes à proposer aux élèves, avant, pendant et après leur venue au musée : 
 
Décrire  

Les lieux 
- Le Musée des Beaux-Arts 
- Les collections 
 

Situer  
Dans le contexte historique 
- L’artiste dans son contexte historique et 
artistique.  
- L’œuvre musicale, son compositeur  
 

Repérer 
- Les acteurs institutionnels de la chapelle 
Corneille et du Musée des Beaux-Arts  
- Les métiers de la culture 

 
Pistes interdisciplinaires 
Lettres – arts plastiques – éducation musicale – 
expression corporelle – théâtre … 
 
 

Les attributs 
- Choisir l’attribut d’un compositeur. 
- Choisir son attribut et le représenter. 
- Trouver dans les œuvres du musée les 

attributs (instruments de musique) des 
personnages mythologiques. 

 
Portrait 

- Réaliser le portrait écrit ou photographique d’un 
musicien, d’un compositeur de votre choix. 

- Réaliser l’interview d’un musicien de votre 
choix. 

 
Hybridation 

- Réaliser l’hybridation de deux instruments de 
musique. 

- Faire une production sonore en mélangeant 
plusieurs sons. 

- Réaliser un portrait musical d’une œuvre de 
votre choix du musée. 

 
 
 

Propositions de parcours dans les collections  
 
Parcours d’Éducation artistique et culturelle 
 
« Musique » 
Cycles 2 et 3 
Instruments, écriture, musique de chambre ou fête villageoise… Parcours musical au fil du parcours des collections. De 
musique à muses, il n’y a qu’un pas… 
Musique, histoire des arts, arts visuels 
Visite avec médiateur : 1h 
 
Un parcours approfondi – projet spécifique 
« La musique c’est du bruit qui pense » Victor Hugo 
À partir du cycle 3 
Une visite originale en musique et en deux temps. La première visite, avec un médiateur, est l’occasion pour les élèves 
de découvrir, en musique, les collections du Musée des Beaux-Arts et d’écouter le son d’instruments anciens et rares. La 
seconde visite, avec le professeur, vient conclure un travail mené en classe sur plusieurs semaines ou mois. Elle vise à 
donner l’opportunité aux élèves de se mettre à la place du médiateur, et de proposer, pour l’œuvre de leur choix, élue à 
l’issue de la première visite, une écoute musicale. Les élèves offrent à leurs camarades l’écoute de la musique de leur 
choix : création musicale inédite (dans le cadre d’un atelier musique par exemple), ou œuvre d’artistes récents ou plus 
anciens. 
Tout est possible : la seule contrainte est de justifier, sous une forme libre (texte, lu, dit…) la mise en relation de l’œuvre 
du musée et de l’œuvre sonore. Un moment de partage rare, au cours duquel les élèves sont acteurs de leur visite pour 
un dialogue entre les arts riche et vivant. 
Visite avec médiateur : 1h  
Réservation et renseignements : consulter le service des publics 
 
 



 
 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS  

Esplanade Marcel Duchamp — 76000 Rouen  
Tél. : 02 35 71 28 40  
Fax : 02 76 30 39 19  
www.musees-rouen-normandie.fr  
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE  
Tous les jours de 10h à 18h (fermeture de la billetterie à 17h30).  
Fermé les mardis et certains jours fériés.  
 
 
ACTUALITÉ SUR LES SITES  
Du rectorat : www.ac-rouen.fr  rubrique espaces pédagogiques/action culturelle   
Des musées : www.musees-rouen-normandie.fr  Rubrique Préparer votre visite   
 
 
SERVICE DES PUBLICS  
Esplanade Marcel Duchamp - 76000 Rouen  
Tél. : 02 76 30 39 18  
Fax : 02 32 76 70 90  
publics4@musees-rouen-normandie.fr  
 
 
SERVICE ÉDUCATIF  
Pour tout projet pédagogique (sur rendez-vous le mercredi de 14h à 16h), n’hésitez pas à contacter :  
Patricia Joaquim, professeur d’histoire-géographie : patricia.joaquim@ac-rouen.fr   
Natacha Petit, professeur d’arts-plastiques : natacha-cecile.petit@ac-rouen.fr   
 
 
TARIFS DES VISITES ET ATELIERS 
Pour le confort des visites, il est nécessaire de réserver auprès du service des publics au moins 3 semaines à l’avance en 
remplissant la fiche de réservation en ligne sur le site www.musees-rouen-normandie.fr/ réservation de groupe  
Visites libres : durée 1h — 30 élèves maximum  
Visites éducatives : durée 1h, tarif : 27 € par classe — 30 élèves maximum  
Visites éducatives-ateliers : durée 2h, tarif : 55 € par classe — 30 élèves maximum  
 

 
MODALITES PRATIQUES 
Afin de préserver de bonnes conditions de visites pour tous, toute visite de groupe (accompagnée ou non d'une personne 
du musée) doit faire l'objet d'une réservation obligatoire minimum trois semaines à l'avance sur le site des musées par le 
biais d'une fiche de réservation en ligne. 
Conditions d’accès : cf livret pédagogique 

 
 
LIBRAIRIE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS  
02 35 15 26 98 / librairie@armitiere.com 
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