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AVANT PROPOS 
 

 

Le Palais Lumière présente du 6 février au 29 mai 2016 l’exposition Belles de jour qui se 

propose d’étudier la représentation de la figure féminine pour la période 1860-1930, à 

travers un parcours rassemblant plus d’une soixantaine d’œuvres provenant des collections 

du musée des Beaux-Arts de Nantes. 

 

Les plus grands artistes de l’époque sont représentés, de Baudry à Van Dongen, de Maxence 

à Lempicka ainsi que tous les courants artistiques majeurs qui reprennent l’allégorie 

féminine pour en développer des thèmes propres et singuliers. 

 

 

Le musée des Beaux-Arts de Nantes 

 

Fondé en 1801 sous le Consulat, le musée des Beaux-Arts de Nantes s’est enrichi, au fil des 
années, de nombreux dépôts de l’Etat, achats aux artistes, legs…  
En 2011, un programme d’extension et de rénovation a été lancé (rénovation, 
agrandissement, ouverture sur la ville).  
L’ouverture est prévue pour début 2017 et le musée des Beaux-Arts se dotera d’un nouveau 
nom : le musée d’Arts. 
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PARCOURS 
 

 

L’exposition Belles de jour permet de présenter la figure féminine sous de nombreux aspects.  

De la femme au foyer à la travailleuse, de l’héroïne historique à la figure mondaine, la 

femme est vue comme un symbole de fantasme et de liberté. 

La soixantaine d’œuvres exposées, souvent inédites et restaurées, permettent d’illustrer un 

sujet rarement mis à l’honneur, hors des monographies.  

Peintures, sculptures et dessins enrichissent le parcours chronologique et thématique. 

 

  

Parcours indicatif 

 

La femme artiste 

Corps féminin 

Portraits 

Histoire 

Scènes de genre 

Loisirs de plein air 

Maternité 

Lecture 
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APPROCHE DE L’EXPOSITION 
 

Les pistes présentées ci-dessous permettent d’appréhender les œuvres de l’exposition à 

travers différents axes de réflexion. 

 

Piste #1 : les courants majeurs de 1860 à 1930 
 

La deuxième moitié du XIXe siècle oscille entre tradition et modernité. Cette période est 

traversée par la révolution industrielle qui engendre de grands bouleversements dans la 

société et dans le monde artistique. De plus, la naissance de la photographie va changer le 

regard des peintres. 

D’un côté, les artistes académiques prônent la tradition en se référant à l’art grec ou romain 

pour obtenir une beauté idéale 

Les impressionnistes, quant à eux, prônent la modernité. Ils sont des peintres d’extérieurs et 

non plus d’ateliers, ils sont fascinés par la lumière. Ils ouvrent les portes aux avant-gardes : 

pointillisme, symbolisme, nabis...  

La première moitié du XXe siècle, a été une période propice à la naissance de nouveaux 

mouvements aussi différents que l’art nouveau, le fauvisme, le surréalisme qui se 

développèrent  très rapidement en France et en Europe.  
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 Académisme 

Née dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la peinture académique voit le jour sous  

l'influence des Académies des Beaux-Arts d’Europe et surtout grâce à celle de Paris. En 

France, le terme académisme est aussi appelé « art pompier » pour le tourner en dérision.  

 

Les artistes puisent leurs inspirations dans des sujets « nobles »  tels que la mythologie 

gréco-romaine, la peinture d’histoire et se réfèrent aux grands maîtres de la Renaissance, à 

David et Ingres.  

Alexandre Cabanel et Jean-Léon Gérôme sont deux peintres représentatifs de ce 

mouvement.  

 

Le style académique défend la tradition esthétique en peinture comme en sculpture. Les 

impressionnistes oseront rompre avec l’académisme en renouvelant les codes esthétiques 

de la peinture.  
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Arrêt sur image : Jean-Alexandre Corabœuf (1870-1947) 

Jean-Alexandre Coraboeuf, La Dame au livre, 1913. Huile sur toile.  
© Ville de Nantes, musée des Beaux-Arts / Photographie : A. Guillard 

© Famille Guitard. 

 

L’artiste : Jean-Alexandre Corabœuf est un peintre et un graveur français. Il étudia à Nantes 

avant d’entrer à l’École des Beaux-Arts de Paris. Il fut l’élève du peintre Jean-Léon Gérôme. 

Ses peintures sont inspirées des œuvres de ce dernier et d'Ingres. Il fut un brillant 

portraitiste, l’élite sociale de l’époque défilait dans son atelier et posait pour lui. 

 

L’œuvre en questions : 

Qui est cette femme ?  

Le modèle est Madame Revillon d'Apreval, née Marguerite Leroy. La richesse de la tenue de 

cette femme montre l'importance de la famille de son époux qui dirigeait la maison de 

couture spécialisée dans les fourrures.  

 

Comment est-elle sublimée par l’artiste?  

Madame Revillon d'Apreval se tient droite et fixe le visiteur. Le fond uni concentre notre 

regard sur elle. Beaucoup de douceur émane de sa représentation. Coraboeuf réalise un 

portrait intime aux lignes harmonieuses et idéalisées. Il traduit avec perfection chaque détail 

des dentelles et des tissus de la robe.  
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 Symbolisme 

 
Né à la fin du XIXe siècle, le symbolisme est un mouvement littéraire (poésie, théâtre...) et 
artistique, qui gagna progressivement l’Europe et l’Amérique.  
Les artistes symbolistes rejettent le réalisme, ils ont une conception spirituelle, mystique du 
monde ce qui les oppose aux naturalistes et impressionnistes.  
 
En France, les artistes symbolistes comptent parmi eux : Pierre Puvis de Chavannes, Gustave 
Moreau, Odilon Redon, Eugène Carrière ou Lucien Lévy-Dhurmer. 
En Grande-Bretagne, Sir Edward Burne-Jones est la figure de la seconde vague préraphaélite 
renouvelée par le symbolisme.  
 
Ces peintres s’inspirent de la mythologie antique, des contes et légendes, de la poésie ou 

encore de la Bible. Ils exaltent des thèmes comme : l’imaginaire, l’étrange, la magie, la 

solitude et la mort... 
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Arrêt sur image : Edgard Maxence (1871-1954) 
 

 
Edgar Maxence, L’Âme de la forêt, 1899. Huile sur bois.  

Coll. musée des Beaux-Arts de Nantes © RMN-Grand Palais / Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2016. 

 

L’artiste : Edgard Maxence est un peintre symboliste français. Il fut l’élève de Gustave 

Moreau à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Il poursuivit une brillante carrière de portraitiste 

mondain tout en réalisant des sujets naturalistes comme des natures mortes ou des 

paysages. En 1900 il reçoit la médaille d’or de l’Exposition Universelle et est décoré de la 

Légion d'honneur.  

 

L’œuvre en questions : 

 

Pourquoi cette œuvre est symboliste ?  

Maxence choisit un thème important aux yeux des symbolistes : la forêt. Il a su créer un 

univers ambigu et une atmosphère mystérieuse grâce aux mélanges de légendes celtes, 

sujets médiévaux, processions religieuses, visages oniriques. 

 

Qu’a voulu représenter Maxence ?  

Ses quatre femmes sont les esprits des bois. Elles sont l’âme de ce lieu sacré. Elles sont 

auréolées, leurs ailes de différentes couleurs se confondent avec le feuillage.  

La femme, au centre, est vêtue d’une dalmatique rose brodée d’or. Elle tient dans ses mains 

une petite coupe en argent d’où s’échappent des volutes d’encens.  
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 Nabis 

Né à la fin du XIXe siècle, le mouvement nabi (qui signifie « prophète » en hébreu) est un 

courant artistique postimpressionniste d'avant-garde. Les membres du groupe sont appelés 

nabis (Sérusier, Vallotton, Bonnard, Maurice Denis...). 

Ils réagissent contre l’académisme, l’imitation et le rendu illusionniste de la nature.  

Ils créent des formes simplifiées composées de larges aplats de couleurs pures, des « sorties 

de tubes », cernés d’un trait brutal, sur une surface plane. 

 
Ils sont influencés par les estampes japonaises, en vogue à la fin du XIXe siècle,  dont ils 
prennent certaines caractéristiques : l’absence de perspective, le cadrage asymétrique, la 
simplification et la stylisation des formes, l’abondance des lignes courbes élégantes, le 
caractère décoratif de motifs floraux et végétaux stylisés. 
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Arrêt sur image : Maurice Denis (1870-1943) 
 

 
Maurice DENIS, Soir de septembre, 1911. Huile sur toile.  

Coll. musée des Beaux-Arts de Nantes © RMN-Grand Palais / Gérard Blot. 

 

L’artiste : Maurice Denis est un peintre, décorateur, graveur et théoricien de l’art français. 

Il se forme à l’Académie Julian et adhère en 1888 au groupe des Nabis. Il est surnommé : « le 

Nabi aux belles icônes » et devient le théoricien du mouvement.  

En 1890, il affirme qu’il faut « se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, 

une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane 

recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées ». 

En 1919, il fonde les Ateliers d’Art Sacré avec Georges Desvallières. 

 

L’œuvre en questions : 

 

Qui est représenté ?  

Ce tableau, Soir de septembre, présente au premier plan Marthe, la femme de l’artiste. Elle 

allaite leur fils Dominique, pendant que le reste de la famille joue sur la plage.  

Sa famille est une source d’inspiration permanente, il aime montrer leur bonheur dans des 

scènes de la vie quotidienne.  

 

Où se passe la scène ?  

Dans son Journal, Maurice Denis, a fait l’éloge de Perros-Guirec, « son cher Perros » comme 

il aimait l’appeler. En 1908, il y acheta une maison « Silencio ». La Bretagne servira très 

souvent de décor, il sublima le spectacle de la mer et du ciel dans ses compositions nabis. 

Soir de septembre n’échappe pas à cela : des aplats de couleurs éclatantes et contrastées, 
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une ligne d’horizon haute, des personnages aux formes simplifiées et aux formes 

cloisonnées.  

Piste #2 :  

les différentes représentations de la femme de 1860 à 1930 

 

Depuis toujours, la femme a eu plusieurs représentations : mère, madone, muse, 

bourgeoise, ouvrière, femme moderne etc.  

L’image de la femme, les canons de beauté varient selon les époques, les religions, les 

mœurs et suivant la vision des hommes, seuls artistes pendant de nombreux siècles.  

La religion chrétienne donna à la femme les traits d’une mère ou d’une vierge. 

Pendant très longtemps et du fait de la religion, la peinture montra la beauté des femmes 

sous une forme très académique et allégorique.  

Au XVIIème, les mœurs devenaient plus légères et les nus se généralisaient. 

Mais c’est surtout, au XIXe siècle, que le nu touche à son apogée (libération du corps). 

L’image de la  femme devient un symbole de beauté et de séduction. En parallèle, l’art, nous 

montre la femme dans tous les milieux sociaux. 

Au XXe siècle, la femme se libérera de ses carcans (émancipation, luttes féministes, 

obtention du droit de vote…) et deviendra la femme moderne. 

 

 La paysanne 

Au XIXe siècle, les peintres donnent une image réaliste du monde rural. Ils veulent montrer 
la misère rurale et la dureté du travail agricole qui n’épargne pas les femmes et les enfants. 

Les travaux aux champs sont manuels et donc très physiques. En ce sens, les tableaux 
présentent ce travail rude et fatiguant ainsi que cette image de France traditionnelle où tout 
est encore immuable. 

En effet, les campagnes françaises vivent dans un certain archaïsme à un moment où 
l’industrialisation est en marche et transforme petit à petit la vie des ruraux. De ce fait, on 
constatera un véritable engouement pour les sujets ruraux chez des artistes réalistes et 
naturalistes tels que : Breton, Courbet, Millet, Bastien-Lepage. 
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Arrêt sur image: Hugo Fredrick Salmson (1843-1894) 
 

 
Hugo Fredrick SALMSON, La Petite glaneuse, 1884. Huile sur toile.  

Coll. Musée des Beaux-Arts de Nantes © RMN- Grand Palais / Gérard Blot. 

 

L’artiste :  

Hugo Fredrick Salmson est un peintre suédois. Il étudia à l’Ecole des Beaux-Arts de 

Stockholm et s’installa ensuite à Paris. Au début de sa carrière, il exposa des scènes de genre 

mondaines et à partir de 1877, il se tourna vers la représentation de la vie rurale en Suède 

ou en Picardie. On l’a souvent comparé à Bastien-Lepage ou Jules Breton, autres peintres de 

la vie paysanne.  

 

L’œuvre en questions : 

 

Quel est le travail de cette petite fille ?  

Le glanage est un droit d’usage sur la production agricole qui autorise les femmes, les 

enfants, les pauvres d’une communauté à ramasser après la moisson les épis oubliés, 

tombés au sol pour manger. Salmson figure la pénibilité du travail, de l’effort du corps 

meurtri (dos courbé, fatigue, visage hagard, épuisement après récolte). Cette œuvre 

témoigne du travail des enfants dans le monde rural, de sa dureté et de la misère rurale. 

 

Est-ce une représentation nouvelle de la paysanne ?  

Salmson s’inscrit dans la veine réalise. Il s’est inspiré d’un tableau de Jules Bastien-Lepage 

(Les Foins 1877, Paris, musée d’Orsay). Ce tableau eut un véritable succès au Salon de 1878 

et il est devenu une sorte de manifeste du naturalisme, d’ailleurs Zola y voyait le chef 
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d'œuvre du naturalisme en peinture. Ici Salmson isole et inverse la figure de la petite 

paysanne. 
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 La mondaine 

Au XVIIIe siècle, les portraits de femmes bourgeoises prospèrent.  

Ensuite, au XIXe siècle, la  bourgeoisie profite de sa fortune et devient commanditaire.  

Les ateliers  des artistes  se remplissent, tout le monde veut son portait peint ou sculpté. 

Ainsi les demeures sont décorées des nombreux portraits de famille.  

Les bourgeois optent pour le portrait d’apparat qui a été longtemps réservé aux rois, 

princes... Ils sont représentés en pied à taille humaine, c’est le portrait le plus cher.   
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Arrêt sur image : Alfred Roll (1846-1919) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfred ROLL, Retour du Bal, 1886. Huile sur toile.  
Coll. Musée des Beaux-Arts de Nantes © RMN- Grand Palais / Gérard Blot. 

 

L’artiste :  

Alfred Roll est un peintre naturaliste français. Il fut l’élève de Jean-Léon Gérôme puis de 

Léon Bonnat. Il devient l'un des peintres officiels de la Troisième République. En 1883, Roll 

est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il devient président de la Société nationale des 

Beaux-Arts en 1905.  

 

L’œuvre en questions : 

 

Est-ce une représentation classique de la mondaine ?  

Renoir a peint plusieurs tableaux de femmes aux bals notamment Danse à la ville dont le 

modèle n’est autre que Suzanne Valadon (1883, Musée d’Orsay). Ici Roll peut surprendre en 

peignant cette mondaine, au petit matin, dans son boudoir, lors de son retour du bal. 

Beaucoup de nostalgie et de mélancolie voire même de solitude se dégagent de cette toile : 

la fête est terminée ; la mondaine délace son corset et se fait aider de sa bonne.  

 

Pourquoi un si grand tableau ? 

Cette mondaine est représentée en pied en légère contre-plongée et à taille humaine. La 

monumentalité de la scène rend compte du rang social élevé du commanditaire de l’œuvre 

et s’impose avec force aux spectateurs.  
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Piste #3 : l’art et les femmes de 1860 à 1930 
 

Pendant longtemps la peinture a été une histoire d’hommes, les artistes femmes ont lutté 

pendant des siècles pour parvenir à la reconnaissance. Aujourd’hui encore, les femmes sont 

moins mentionnées que les artistes hommes dans l’histoire de l’art. 

 

Au XIXe siècle, le statut d’artistes s’ouvre aux femmes. En 1881, on remarque les premières 

revendications pour l’ouverture aux femmes des Ecoles des Beaux-Arts, les académies, les 

ateliers jusque-là, elles n’avaient droit qu’à un enseignement amateur.  

Les genres dits mineurs, comme les natures mortes ou les scènes anecdotiques voire même 

des commandes de copies étaient leur quotidien.  

Grâce à leurs talent et courage, elles ont obtenu un certain nombre de droits (passer des 

concours, gagner des prix, obtenir des bourses, participer à des expositions, peindre des 

nus...). 

À Amsterdam, en 1884, s’est tenue la première exposition de dessins réalisés par des 

femmes. 

Le XXe siècle est vraiment le siècle où les femmes prennent place dans l’histoire de l’art. 

Dans les années 1920, les femmes artistes furent représentées dans tous les domaines 

artistiques. 

En 1935, Odette Pauvert (1903-1966), est la première femme à remporter le Grand prix de 

Rome de peinture.  
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Arrêt sur image : Kees Van Dongen (1877-1968) 
 

 
Kees Van Dongen, Passe-temps honnête, 1920. Huile sur toile.  

Coll. musée des Beaux-Arts de Nantes © RMN-Grand Palais / Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2016. 

 

L’artiste :  

Kees Van Dongen est un artiste hollandais. Adolescent, il commence des études de peinture 

à l’Académie royale des Beaux-Arts de Rotterdam mais les abandonnent en cours de route.  

En 1897, il arrive à Paris et s’installe au Bateau-Lavoir.  

Par la suite, il expose avec Matisse à la galerie d’Ambroise Vollard. Il devient membre du 

groupement d’artistes expressionnistes « Die Brücke ». 

Après la Première Guerre mondiale, la haute société le découvre. Il fréquente les milieux 

privilégiés et devient le peintre du « Tout Paris ».  

 

L’œuvre en questions : 

 

Pourquoi ce choix de titre ?  

Le titre de ce tableau est important et ne manque pas d'humour. Il révèle l’importance des 

femmes peintres et leur rôle méconnu et trop longtemps sous-estimé. L’activité de la femme 

peintre a été longtemps considérée, comme un passe-temps honnête et non comme un 

métier.  

 

Est-ce que la femme est perçue comme une artiste ?  

Avec cette toile, on découvre la peinture comme un loisir et non comme une profession. En 

effet, le modèle n’a pas l’apparence d’une artiste. Elle a troqué sa blouse contre une longue 

robe aux motifs de pierrots et elle porte des talons hauts.  



Exposition Belles de jour - Dossier Pédagogique | 19 

 

Arrêt sur image : Suzanne Valadon (1868-1938) 

 
Suzanne VALADON, Les Baigneuses, 1923. Huile sur toile.  

Coll. Musée des Beaux-Arts de Nantes © RMN-Grand Palais / Gérard Blot 

 

L’artiste :  

Adolescente, pour gagner sa vie, Marie-Clémentine VALADON, dite Suzanne pose comme 

modèle pour Puvis de Chavannes, Renoir, Toulouse-Lautrec, Henner... C’est Degas qui 

l’encourage dans sa pratique du dessin, de la gravure puis de la peinture et qui l’introduit 

auprès du marchand Ambroise Vollard. Il faudra attendre l’entre-deux guerres pour qu’elle 

soit reconnue comme peintre à part entière. 

En 1894, Suzanne Valadon fut la première femme à être admise à la Société Nationale des 

Beaux-Arts. Elle est la mère du peintre Maurice Utrillo.  

 

L’œuvre en questions : 

 

Quelle est la touche de l’artiste ?  

Suzanne Valadon peint avec de lourds aplats qui forment son dessin. On peut observer les 

coups de pinceau. Ses couleurs sont vives et marquées. Elle peint différentes nuances de 

chairs (roses, bleues, vertes) ; il en est de même pour la chevelure de la femme de gauche. 

Sa palette fait écho aux œuvres des Fauves. Elle utilise le noir pour cerner et isoler les 

formes.   

 

Que font les femmes ?  

Suzanne Valadon a peint le tableau Les Baigneuses, en 1923. Il représente deux femmes 

nues faisant leur toilette. La composition de la toile est resserrée pour marquer l’intimité du 

moment. Les femmes sont à l’abri des regards indiscrets grâce au paravent au rideau fleuri. 
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Le nu féminin est l’un des sujets de prédilection de l’artiste. Grâce à sa ténacité, elle a 

changé les représentations du corps féminin. 

FICHES PRATIQUES 
 

Ces fiches pratiques présentent des exemples interactifs autour de l’exposition tirés des 

ateliers pédagogiques qui seront proposés en parallèle de l’exposition. Mais ces activités 

peuvent également être menées en classe.  

Chaque atelier est précédé d’une visite de l’exposition.  

 

 

 

 

Fiche pratique #1 : À la mode 
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Tamara de Lempicka, Kizette en rose, 1927. Huile sur toile.  
Coll. du Musée des Beaux-Arts de Nantes © RMN-Grand Palais / Gérard Blot © Tamara Art Heritage / ADAGP, Paris 2016. 

 

Description de l’œuvre : 

 

Tamara de Lempicka étudie la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg à 

partir de 1914 puis suit les enseignements de Maurice Denis et d’André Lhote à Paris. Ce 

dernier lui transmet les principes du cubisme qui vont marquer l’œuvre de la peintre. Entre 

1923 et 1933, au faîte de sa renommée, elle devient le portraitiste des stars et de la haute 

société. À partir de 1934, dépressive, elle se concentre sur des thèmes plus graves, religieux 

ou sociaux.  

Son tableau Kizette en rose, représente sa fille qu’elle a peint à cinq reprises pendant les 

années 1920. Kizette, vêtue d’une légère tenue d’été, jupe plissée et col impeccablement 

arrangé, semble ici une petite fille modèle. Le pied déchaussé qu’elle tente de dissimuler et 

son regard défiant laissent cependant deviner une sensualité au parfum de scandale, 

caractéristique des portraits de Tamara de Lempicka. 

Par sa composition, l’œuvre manifeste cet héritage post-cubiste : le corps de Kizette est un 

assemblage de volumes simples ; elle est assise sur un fauteuil Art déco donnant lieu à un 

traitement angulaire géométrique ; le port derrière elle associe cubes et plans. La palette se 

limite à des tons froids : gris, brun, ocre, blanc rosé.  La dimension sculpturale de la figure 

naît de l’usage d’aplats modulés sous l’effet de la lumière et de l’insistance sur l’architecture 

d’une arcade sourcilière ou d’un genou. Le cadrage serré emprunte aux techniques de 

l’affiche publicitaire et du cinéma pour monumentaliser le sujet. 

 

 

Questionnements en lien avec l’œuvre  

 

Les tableaux visibles dans l’exposition Belles de Jour présentent de nombreux styles de 

vêtements différents. Ces habits ne servent pas qu’à se vêtir, à travers leurs formes, vous 

pouvez identifier à quelles époques ils se réfèrent. Comment l’évolution de la mode permet-

elle de représenter le changement des mœurs au fil des années ? En étudiant les vêtements 

de femmes des années 1860 à 1930, pensez-vous que les femmes perdent ou gagnent en 

liberté pendant cette période ? Comment la mode définit-elle notre place et notre rang dans 

la société ?  

 

 

Travail pratique : 

 

Les élèves pourront s’inspirer de croquis de mode réalisés par les grands couturiers et des 

différents styles de vêtements représentés dans les tableaux de l’exposition pour 

caractériser un personnage ou dessiner une tenue parfaite pour une femme de rêve.  
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À la manière du croquis, rapide et  allusif, les élèves pourront réaliser par exemple une robe 

fusée, une robe collier de perle ou une tenue plus réelle.  

 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

 Initiation à la notion de design, de vêtement, de mode 

 

 Apprentissage d’une technique de dessin 

 

 Travail d’imagination en lien avec les œuvres de l’exposition  
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Fiche pratique #2 : Divine sanguine 

 

 
Louis - Robert Antral, Femme au chapeau jaune, XXème siècle. Huile sur toile  

© Alain Guillard/Musée des Beaux-Arts de Nantes. 

 

Description de l’œuvre : 

Louis-Robert Antral a fait ses études à l’écoles de Beaux Arts et à l’école des arts 

décoratifs. Mobilisé pendant la 1ère guerre mondiale, il en revient blessé et décoré. Il 

suit ensuite une carrière de peintre paysagiste, d’illustrateur et de graveur. Il présente 

son travail au Salon d'Automne et à celui des Indépendants. 

Son dessin synthétique, presque austère est souvent rapproché de celui d'Albert 

Marquet.Ce portrait, par sa gamme colorée très affirmée et restreinte  est traité avec 

une économie de moyens tout à fait remarquable. Seuls le jaune du chapeau et le 

rouge des lèvres, peu habituels chez l'artiste, animent la surface. Le cadrage serré ne 

laisse rien voir du contexte dans lequel se trouve le modèle et rappelle l'influence de la 

photographie dans la composition.  

 

Questionnement en lien avec l’œuvre 
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Le portrait est un des genres majeurs de l’histoire de l’art. Dans ce type d’œuvre, 

l’artiste vise autant à représenter les traits d’une personne qu’exprimer son état ou sa 

nature. Le portrait doit-il être ressemblant au modèle ? Peut-on prendre des libertés 

pour essayer de mieux retranscrire les pensées d’une personne ? Quelles sont les 

expressions qui animent notre visage ? Comment l’art moderne, tout en étant moins 

réaliste – à l’image du tableau d’Antral – retranscrit parfois avec plus de justesse que 

l’art classique le caractère d’une personne ?  

 

Travail pratique :  

 

Pour explorer le portrait, la sanguine est un type de crayon parfaitement approprié. Idéale 

pour les croquis, la sanguine permet de rendre au mieux les volumes et de suggérer en 

l’étalant les nuances, les ombres et la lumière.  

On explorera cette technique de manière ludique. 

On peut prendre l’exemple du tableau ci – dessus et le retourner. On le reproduira, traçant 

un dessin abstrait. En estompant au doigt la sanguine, on dessine des ombres et de la 

lumière. 

En retournant la feuille, comme par magie le portrait est ressemblant. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

 Apprentissage ludique d’une technique de dessin 

 

 Introduction à la notion de portrait 
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Fiche pratique #3 : À celle que j’aime 

 

 
Edgard  Maxence, L’Âme de la forêt, 1899. Huile sur bois.  

Coll. Musée des Beaux-Arts  de Nantes © RMN-Grand Palais / Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2016. 

 

 

Questionnements en lien avec l’œuvre  

Dans le tableau de Maxence, le personnage central tient un objet, comme en offrande. Les 

objets sont très présents dans les tableaux de l’exposition Belles de jour. Comme les 

vêtements, ce sont loin d’être des accessoires. Comment les objets définissent une 

personne, réelle ou imaginaire ? Comment révèlent-ils un milieu social, une personnalité ? 

Les objets, quand ils sont des cadeaux, tissent également un lien entre deux personnes. Les 

objets peuvent-ils exprimer une envie, un sentiment ?  

 

 

Travail pratique 

 

Ici, l’objet est vu comme un présent, à offrir à la femme qu’on aime le plus (mère, sœur, 

amie, amoureuse, etc.). Ce cadeau s’inspirera des objets et accessoires peints dans les 

tableaux de l’exposition.  

Pour créer ces cadeaux d’exception, les élèves devront, avant tout, faire preuve de 

créativité.  

À l’aide de papier cartonné coloré par exemple, on pourra créer en volume différents objets.  
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En récupérant des accessoires et en les peignant avec de la peinture dorée ou argentée, on 

pourra les donner une apparence luxueuse.  

L’origami pourra également être utilisé pour créer une forme originale ou un bijou à partir 

d’une feuille de papier.  

On construira une petite boîte en carton à décorer avec soin pour offrir ces précieux 

présents.  

 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

 Création d’objets en volume 

 

 Utilisation de matériaux variés 

 

 Travail d’imagination en lien avec les œuvres de l’exposition. 
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GLOSSAIRE 
 

Portrait : représentation d’une personne par un dessin, une peinture, une gravure, une 
photographie… 
 
Autoportrait : l’artiste se représente lui-même.  
 
Différents types de portraits :  
 
Portrait  intime : représentation d’une personne dans son environnement  privé. 
 
Portrait  de groupe : représentation de plusieurs portraits de personnes faisant partie d’un  
groupe, d’une  famille... 
  
Portrait psychologique : représentation de la personnalité du modèle. 
 
Et bien d’autres portraits: de couple ou en pendant, allégorique, d’apparat, social, individuel, 
équestre, caricature… 
 
Le cadrage : 
Portrait en buste : représentation de la tête, des épaules et de la poitrine. 
 
Portrait demi-grandeur : représentation de la personne de la tête aux genoux.  
 
Portrait  en pied : représentation de la  personne de la tête aux pieds, parfois en grandeur 
nature.  
 
La position :  
Portrait de face : le modèle regarde le spectateur, on voit l’ensemble de son visage. 
 
Portrait  de  profil : les contours du visage sont vus de côté. 
 
Portrait trois-quarts : une seule partie du visage est visible (on voit les deux yeux mais une 
seule oreille). 
 
Le point de vue : position de l’artiste par rapport à son modèle. 
Frontale : le modèle et l’artiste sont sur la même ligne 

Plongée : le modèle est vu du dessus comme s’il était dominé. 

Contre-plongée : le modèle est vu du dessous comme si il dominait l’artiste.   
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Pour en savoir plus sur le musée des Beaux-Arts de Nantes et ses collections :  

http://www.museedesbeauxarts.nantes.fr/ 

 

Vidéo :  

Artistes femmes, à la force du pinceau de Manuelle Blanc, coproduction Arte France et Ex 

Nihilo, documentaire, 52 min, 2015 
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RÉGLEMENT, CONSIGNES 
 

Préparer votre visite 

Les enseignants sont invités à préparer les visites en utilisant les ressources pédagogiques en 

ligne sur le site de la ville. 

Accueil de groupe 

L’accueil des groupes se fait 10 minutes avant l’heure de visite, avec le bon de visite. Il est 

exigé au minimum 3 accompagnateurs pour une classe de maternelle, 2 pour une classe de 

primaire et 1 pour une classe du secondaire. 

Encadrer votre groupe 

Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants qui les accompagnent. Cette 

responsabilité ne peut en aucun cas être déléguée à un agent du Palais Lumière. Les parents 

accompagnateurs sont partie prenante dans le bon déroulement de la visite. 

Respecter la tranquillité du lieu 

Il est demandé de préserver le calme nécessaire à la visite. Un groupe bruyant contraint ses 

accompagnateurs à élever le ton. Il gêne alors l’ensemble des visiteurs. Les courses-

poursuites, bousculades, glissades dans les salles, dans les escaliers sont totalement 

inappropriées. 

Regarder sans toucher 

Toucher une œuvre, même légèrement la dégrade et porte atteinte à son intégrité. Il est 

également interdit de toucher au décor, de s’appuyer sur des vitrines ou des socles, de 

franchir les obstacles destinés à protéger les œuvres. 

Les visites commentées et ateliers 

La médiatrice accueille le groupe dans le hall du Palais lumière. Le choix du parcours et des 

objets que la médiatrice vous présente doit être respecté. Si vous avez des souhaits 

particuliers, merci d’en faire part au moment de votre confirmation. 

Il est demandé à l’enseignant de veiller au respect de la médiatrice et de son travail durant la 

visite et de prendre les mesures nécessaires auprès de son groupe en cas de manquement. 
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Retards, annulations 

Toute annulation de visite ou atelier par l’enseignant doit être faite par écrit au service 

culturel (courrier postal, télécopie ou courrier électronique) au plus tard 7 jours avant la 

date de la visite. Passé ce délai, la visite reste due. 

En cas de retard, la durée de la visite ou de l’atelier s’en trouvera raccourcie. 

En cas de force majeure, le Palais Lumière peut être contraint d’annuler votre visite ou 

atelier. La facture sera annulée. Vous pourrez effectuer à la place une visite libre de 

l’exposition. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Palais Lumière Évian  

Quai Charles-Albert Besson, 74500 Évian 

Ouvert tous les jours de 10h à 19h (lundi 14h-19h) et les jours fériés.  

Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr/fr/culture/palais-lumiere 

  

Retrouvez le Palais Lumière Evian sur 

 

Tous publics 

- Plein tarif : 10 € 

Groupes 

- Tarif réduit : 8 € (groupes d’au moins 10 personnes) ; 

- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr, 55 € par 

groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée. 

Scolaires / enseignants 

- Gratuit pour les groupes scolaires ; 

- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr, 55 € par 

groupe de 10 à 30 élèves ; 

- Ateliers pédagogiques : proposés aussi aux établissements scolaires, MJC, centre de 

vacances (voir détail dans : « en regard de l’exposition »), 5 € / enfant.  

 

L’équipe de médiation culturelle du Palais Lumière propose  

différentes activités adaptées à tous les âges et tous les niveaux. 

 

http://www.facebook.com/PalaisLumiereEvian/
http://www.ville-evian.fr/fr/culture/palais-lumiere

