
Carnet de visite pour les enfants

Ce petit carnet permet de découvrir les collections 
permanentes du musée. Il a été imaginé pour t’aider 
à mieux regarder et à mieux comprendre les œuvres 
exposées. Recherche dans l’exposition celles qui sont 
reproduites dans ce carnet. Assieds-toi devant si 
tu peux et regarde-les bien avant de répondre aux 
questions.

Il existe différents types de portraits : en pied (la personne 
en entier), en buste (jusqu’à la taille), portrait individuel ou 
de groupe. La personne est présentée soit assise, de dos, 
de face, de profil ou de trois-quarts.
Un portrait peut-être : une photographie, un tableau, un 
texte (le portrait d’un personnage historique, d’un héros de 
roman ou de conte), un film.

Recherche le tableau peint entre 1577 et 1579 par 
Lavinia Fontana (1552-1614) intitulé Portrait d’homme assis 
feuilletant un livre ou portrait dit du sénateur Orsini.
Le sénateur a demandé au peintre de faire son portrait et 
de bien représenter son costume, avec la fraise et sa jolie 
bague à la main droite.
Le sénateur Orsini veut aussi nous dire qu’il ne s’ennuie 
pas et qu’il occupe son esprit. 
Quel élément nous l’indique ? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Au fond on devine une autre pièce de sa maison qui donne de la profondeur au tableau.
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drÔles de portraits !

Recherche cette œuvre de Pablo Picasso (1881-1973) qui représente sa 
femme Olga Kokhlova, danseuse des Ballets russes. Que fait-elle ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Est-ce un dessin ou une peinture ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Où vois-tu des lignes droites ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Où vois-tu des lignes courbes ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

André Lhote (1885-1962) a peint Mademoiselle Hering. Pour le peintre, 
une peinture doit être comme un chanson : elle doit avoir un refrain, 
c’est pourquoi il répète la même forme plusieurs fois dans le tableau. 
Dans ce portrait, la courbe de l’épaule se retrouve dans la courbe du 
fauteuil. À toi de chercher deux autres éléments dans lesquels la courbe 
se répète.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Recherche le tableau d’Henri Matisse (1869-1954) peint vers 1901 
représentant Bevilacqua, un modèle.
De quelles couleurs Matisse a-t-il peint les sourcils et la bouche ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Avec quelle couleur est le contour de l’oreille ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

le portrait



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

portrait d’HoMMe de pouvoir

Observe le tableau de Palma Le Vieux (1480-1528).
Vois-tu les pieds de l’homme ? Pourquoi ?
Il s’agit d’un portrait en buste.
À ton avis cet homme est-il riche ou pauvre ? Explique.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Que tient le personnage dans la main gauche ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les gants sont le symbole de la richesse.
Que peux-tu voir sous sa main droite ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cette lettre est un indice. Cet homme est certainement très important dans sa ville, il envoie des 
messages, des ordres à des personnes qui doivent lui obéir. C’est un homme de pouvoir.
Observe les yeux de cet homme, que fait-il ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vois-tu un tableau qui ressemble à celui-ci ?
Note le nom du peintre.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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portrait d’Histoire

Recherche ce portrait  peint par Anton Van Dyck (1599-1641).
Note sa date.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

À côté de cette dame, que peux-tu voir ?
Entoure la bonne réponse :

un pARApluIe  une CouRonne  un sAC à mAIn

Que peux-tu en déduire ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il s’agit de Marie de Médicis, son mari Henri IV est mort le 14 mai 1610. Son fils lui demande de 
quitter la cour. Derrière elle, tu peux voir la ville d’Anvers où elle s’est réfugiée. Le chien est le 
symbole de sa fidélité pour la France, les roses celui de l’amour pour son pays.

Recherche le chef-d’œuvre d’Eugène Delacroix (1798-1863) intitulé La Grèce sur les ruines de Missolonghi.
Note sa date.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cette belle jeune femme représente tout un pays, la Grèce, c’est une 
allégorie.
Derrière, le soldat représente la domination de la Turquie sur la Grèce. 
Les évènements se déroulent en 1826.
Que remarques-tu à ses pieds ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Delacroix fait allusion aux nombreux morts de la guerre entre les deux pays.



portrait dans un paYsaGe

Recherche le portrait de John Hunter, 
peint par Thomas Lawrence (1769-1830).
Note sa date.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

À ton avis cet homme habite-t-il dans une cabane ?
Est-il riche ou pauvre ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le labrador à ses pieds est le symbole de la fidélité.
Entoure ce qui convient : Portrait

en pIed         en buste         de fACe         de pRofIl         de dos 

À côté tu peux voir le portrait d’un homme d’église 
Monsieur Robinson qui était aussi baron. 
Note le nom du peintre.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Quels éléments t’indiquent sa richesse ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

François-Louis Lonsing (1739-1799) a peint Monsieur Mareilhac et son 
épouse Emilie vers 1797. Mareilhac est maire de Bordeaux en 1796.
Derrière à droite tu peux remarquer le château de la Louvière près de Léognan.
Combien de fois Lonsing a représenté le couple dans le tableau :
 
1  2  3

Quels indices te montrent que le couple est riche ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

portrait de MÉtier

Recherche le tableau d’Hans Maler (1480-1526-29) intitulé 
Portrait du banquier Anton Fugger, peint vers 1525.
À ton avis pour peindre les sourcils, la moustache et la barbe, 
le peintre a-t-il utilisé un gros pinceau ou un pinceau fin ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tu peux remarquer les belles perles qui forment les boutons 
de sa chemise et l’inscription en bas du tableau qui signifie 
« Mon portrait à 31 ans et 10 mois ».

Trouve cette œuvre de Ter Brugghen (1588-1629)
Note son titre.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vois-tu les deux yeux du musicien ? Explique.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le peintre choisit de représenter l’homme, vu de dos, le visage 
de profil, avec un large béret orné d’une belle plume. Ainsi, il 
peut dessiner tous les plis de la chemise à rayures et du manteau.
Recherche le tableau d’un peintre qui s’est représenté lui-même. 
Il a fait son autoportrait. Note son nom.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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portrait en Clair oBsCur

Trouve à présent le tableau de Giovanni Do (1604-1656). 
Note son titre

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fait-il jour ou nuit dans cette pièce ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Où vois-tu de la lumière ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Entoure la bonne réponse.
Le maître demande à son élève de regarder un lIvRe            un mIRoIR            un CAhIeR
Indice : le maître veut que son élève sache bien qui il est !
Que regarde le maître ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Observe à présent le tableau du Maître de l’Annonce aux Bergers 
intitulé Prophète en buste lisant. 
Cet homme est-il vieux ou jeune ? Explique.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

À ton avis est-il riche ou pauvre ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Est-ce que tu vois ses yeux ? Explique.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cet homme est agé, ridé ; l’artiste le peint tel qu’il est.
Observe le joli cadre du tableau.

portrait de CoMMande

Voici un chef d’œuvre du musée, il s’agit d’une peinture 
de Frans Hals (1580-85-1666) intitulée 
Portrait d’homme âgé de 26 ans dit 
« l’homme à la main sur le cœur ».
Note sa date.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

À présent observe le tableau de Nicolas Maes (1634-1693) 
intitulé Portrait d’homme.
Lequel de ces deux messieurs te paraît le plus souriant, 
le plus gentil ? Explique.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Maes est un portraitiste, il a aussi peint la femme de 
l’homme à la perruque bouclée. Leur bras est appuyé sur le 
socle de la colonne. Le peintre imagine un joli décor, comme 
au théâtre, avec un ciel rosé et des rideaux de velours rouge.
Si tu veux savoir combien d’enfants a le couple, il te suffit 
de compter le nombre de fleurs que tient la femme.
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