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CARNET DE VISITE
Ce petit carnet permet de découvrir des tableaux sur le thème « Princes et princesses » dans 
la collection du musée. 
Il a été imaginé pour t’aider à mieux regarder et à mieux comprendre les œuvres exposées. 
Recherche, dans les deux lieux d’exposition, celles qui sont reproduites dans ce carnet. 
Assieds-toi devant si tu peux et regarde-les bien avant de répondre aux questions. 
Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux possède plusieurs œuvres qui évoquent 
la vie de princesses, de princes, de reines et de rois. Tu vas découvrir certaines d’entre elles. 
Dans le cabinet de dessins, se trouvent des illustrations sur le thème des contes de la Sabine 
exécutées par un artiste bordelais, William Laparra (1873-1920). Il s’agit de très beaux dessins 
aquarellés qui sont conservés dans des boîtes à l’abri de la lumière afin de les protéger. 
Tu trouveras donc dans ce petit carnet des reproductions. 

William Laparra 

Dans les histoires de princes et de princesses, il est souvent question d’amour.

En 1888, William Laparra (1873-1920) commence ses études artistiques, à l’École municipale 
de dessin de Bordeaux. Il passe plusieurs années à Rome, à la Villa Médicis. L’artiste aime 
beaucoup peindre des portraits, des scènes de la vie quotidienne et des paysages espagnols.
Entre 1903 et 1906, il exécute une soixantaine de dessins dans la région de la Sabine, 
au nord de Rome. Il les a intitulés les Contes de la Sabine. 

Princes 
et princesses



1 – Le Royaume
Voici deux beaux dessins de William Laparra.
Quel beau château ! 
Combien de montagnes comptes-tu derrière les tours de la forteresse ? (image de droite)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

William Lappara

Jacobus Stork, Port méditerranéen

Recherche cette œuvre de Jacobus Storck 

(1641-1700) intitulée Port méditerranéen : 

Vue d’un palais, note sa date : ______________________

__________________________________________________________________

Les histoires de princes et princesses se 
déroulent fréquemment dans un beau 
royaume dominé par un château ou un palais. 
Les habitants du royaume sont considérés 
comme les sujets de la reine et du roi. 

À quoi reconnaît-on un palais ? _____________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2 – Labyrinthe
Aide la princesse à retrouver le prince.



3 – Des portraits de princesses
Recherche à présent, ce tableau de Jean-Marc Nattier (1685-1766) intitulé Étude pour portrait 
de Marie-Josephe de Saxe, peint en 1750.

Jean-Marc Nattier, 
Etude pour portrait de Marie-Josephe de Saxe

Le peintre Nattier est très doué dans l’art 
du portrait. La reine, ses filles et la dauphine 
apprécient ses œuvres et lui commandent 
de nombreux tableaux. 
Observe bien l’œuvre. Le peintre 
a-t-il représenté la robe de la princesse ? 
Explique : 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ce tableau est une étude, un travail 
préparatoire. Le peintre s’entraîne à peindre 
le visage de la jeune femme. Ensuite il la 
représentera en entier, en portrait en pied, 
vêtue d’une robe dans une pièce du château.

 Jules-Élie Delaunay, Ophélie (détail)
Quelle belle jeune femme !

Le peintre Jules-Élie Delaunay (1828-1891) 
a peint ce joli portrait d’Ophélie en 1882.

Où vois-tu des fleurs ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Au musée, observe la main et le visage 
d’Ophélie. 

Sont-ils peints de la même manière ?
Explique :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4 – Des robes de princesses
Recherche à présent un tableau peint par Johann Friedrich August Tischbein (1750-1812) 
intitulé et daté de 1788, Portrait de la princesse Frédérique Louise d’Orange-Nassau. 
Observe bien le portrait.

Johann Friedrich August Tischbein, Portrait de 
Frédérique Louise d’Orange-Nassau

À quoi vois-tu que cette belle jeune femme 
est une princesse ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Tu peux remarquer que la princesse est 
musicienne. Elle tient dans sa main droite, 
une partition de musique. À côté d’elle se 
trouve son instrument, un élégant clavecin 
français. 
Quel beau chapeau ! Quels sont les 
éléments qui décorent cette belle coiffure ? 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

La princesse d’Orange-Nassau est représentée en entier, des pieds jusqu’à la tête. Il s’agit 
d’un portrait en pied. 
Qu’aperçois-tu au fond du tableau, dans le jardin de la princesse ? Entoure la bonne réponse. 

UNE   BALANÇOIRE         UNE   STATUE         UNE   FONTAINE

Recherche dans le tableau 
ces éléments de décor.



5 – Des reines
Recherche ce portrait peint par Anton Van Dyck (1599-1641)

Anton Van Dyck, 
Portrait de Marie de Médicis

Note sa date : _____________________________________________________________

Cette dame te paraît-elle jeune ou plutôt âgée ? 

_________________________________________________________________________________

À côté d’elle, que vois-tu ? 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 cette œuvre de Jean-Faur Courrège (1730-1806), 
intitulée Une Reine faisant l’aumône. 

Jean Faur Courrège, 
Une reine faisant l’aumône

La reine, vêtue d’une belle robe bleue, donne une pièce à un 
homme âgé, assis devant elle. Quel accessoire te permet de 
deviner qu’il s’agit d’une reine ? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

À quoi vois-tu que ce personnage assis au sol est pauvre ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

L’artiste a représenté la robe de la reine avec ses plis. En peinture, on les appelle les drapés.

6 – Des princes 
      et des grenouilles

Dans la collection du musée, tu ne trouveras pas 
de grenouille se transformant en beau prince. 
Par contre, tu peux voir de belles couronnes 
et des diadèmes. 

Combien de couronnes as-tu vues lors de ta visite ? 

______________________________________________________________



7 – Des princes
Voici un très joli dessin de William Laparra 
représentant un prince. 

Que fait-il ? __________________________________________________

 

A-t-il l’air joyeux ou triste ? Explique : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Quel élément nous indique qu’il s’agit 
d’un prince ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dans cet autre dessin, l’homme représenté 
au centre est un jeune prince. 

Que penses-tu de l’attitude des deux 
personnages à gauche ?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8 – Jeu du message 
à déchiffrer

À toi de déchiffrer ce message qui aidera le prince à retrouver sa route. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

William Laparra 



Recherche à présent le tableau de Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833) intulé Énée racontant 
à Didon les malheurs de Troie. 

Note sa date : ___________________________________________________________________________________________________________________

Tu peux y voir la reine Didon écoutant avec attention l’histoire des malheurs de Troie que lui 
raconte Énée. Appuyée derrière le lit, Anne la sœur de Didon regarde Cupidon déguisé sous 
les traits d’Ascagne. 

Le décor est-il riche ou simple ? _________________________________________________________________________________________

Où se situe la scène ? _______________________________________________________________________________________________________



9 – Le prince endormi

William Laparra
 

Observe ce très joli dessin exécuté par William Laparra. 
L’histoire racontée ici te rappelle-t-elle un autre récit ? Lequel ? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Quelle est la différence ? ___________________________________________________________________________________________________

À ton avis à quel moment se déroule cet épisode ? Explique :_________________________________________________

Comment l’artiste a-t-il représenté la lumière ? ____________________________________________________________________

Dans quel lieu se déroule l’histoire ? __________________________________________________________________________________

Comment vois-tu que la princesse aime le beau prince ? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

À toi d’imaginer les pensées de la princesse dans la bulle !

10 – Des histoires d’amour impossible
À toi de terminer la robe de la princesse !

Dans les récits de princes et de princesses, les histoires 
sont souvent contrariées. 
Les personnages connaissent de nombreuses péripéties. 
Les amoureux sont parfois séparés et il leur faut bien du 
courage pour affronter les difficultés rencontrées.



11 – Des histoires d’amour 
qui finissent bien

William Laparra

12 – Une histoire
Voici un joli tableau peint par Jean Dupas (1882-1964) intitulé Le Tireur à l’arc, peint en 1918.

Imagine une petite histoire pour cette œuvre : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________
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