Dossier d’accompagnement pédagogique
Pour les enseignants du 1er degré

Henri Harpignies (Valenciennes, 1819 – Saint-Privé, Yonne, 1916), Le Vésuve, vue prise depuis Sorrente, 1866, huile sur toile,
90 cm x 115 cm

Bordeaux - Italie : échangeS et visionS artistiques XVIIe-XXe siècles,
Exposition temporaire, Galerie des Beaux-Arts,
présentée du 7 mai au 26 octobre 2015
L’exposition Bordeaux-Italie : échangeS et visionS artistiques XVIIe-XXe siècles
rend compte du goût des artistes bordelais pour les états ultramontains (au-delà des
Alpes).
Elle présente des œuvres traitant des faits ou des personnages historiques sous la
forme anecdotique. Elle témoigne de la diversité des paysages des peintres du
Grand Tour (XVIIe et XVIIIe siècles) ou de ceux des XIXe et XXe siècles comme Henri
Harpignies (1819-1916) ou Albert Marquet (1875-1947). Elle s’achève par des
compositions d’artistes importants qui s’essayèrent au fameux prix de Rome entre le
XVIIIe et le XXe siècle.
Intitulés et localisation des différentes sections :
Le goût pour l’Italie depuis le XVIIe siècle à travers des collections
publiques et privées. (Rez-de-chaussée et 1er étage)
« L’anecdotique » en images au XIXe siècle. (Rez-de-chaussée)
Paysages composés, paysages sublimés du XVII e au XXe siècle
(paysages du Grand Tour notamment) (1er étage)
L’étude des Anciens et le Prix de Rome, XVIII e -XX e siècle (Sous-sol)
Depuis sa création par l’arrêté Chaptal du 1er septembre 1801, le musée des BeauxArts de Bordeaux n’a pas cessé d’accroître sa collection. Des achats important
s
comme la collection du marquis de Lacaze (1773-1830) en 1829, ou le
développement d’une active Société des Amis des Arts à partir de 1850 ont permis à
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la Ville de procéder à des acquisitions d’artistes ayant acquis une ample
reconnaissance officielle.
Plus récemment, de nombreux dons ont contribué à consolider les collections :
Robert Coustet (donateur régulier depuis 1981), René Domergue (1983), Jeanne
Schnegg (1984-1985), Henriette et Georgette Dauzats (1985), Jean-Pierre Moueix
(2006) et Daniel Thierry (2010).
Des œuvres importantes sont parfois conservées dans les réserves par manque de
place.
Le musée cherche aujourd’hui à valoriser les richesses de toutes ses collections à
travers ses expositions temporaires et nous faire part de l’histoire de cette collection.
Le thème de l’Italie a récemment été abordé avec l’exposition La Maison Goupil et
l’Italie, Le succès des peintres italiens à Paris au temps de l’Impressionnisme
(24 octobre 2013- 2 février 2014).
Quelques repères chronologiques :
Les relations entre Bordeaux et la Péninsule italienne remontent à la chute de
l’Empire romain. Les échanges sont d’abord commerciaux (avec les comptoirs
florentins).
La création du collège de Guyenne en 1553 facilite la transmission des idéaux
humanistes qui sont apparus en Italie, à travers les écrits d’érudits comme Étienne
de La Boétie (1530-1563) et Michel de Montaigne (1533-1592).
Le cardinal François de Sourdis (1574-1628) effectue un séjour de plus d’un an à
Rome en 1622-1623 et commande deux statues et un buste à Gian Lorenzo Bernini
(1598-1680) dit le Cavalier Bernin.
Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755)
séjourne en Italie en 1728-1729 et en laisse un témoignage dans son Voyage en
Italie (manuscrit présent sur l’exposition).
Le développement des échanges et du commerce avec les Amériques, détourne
temporairement l’intérêt des peintres pour ce pays mais certaines œuvres de
Bordelais comme Albert Marquet (1875-1947) ou Henriette Lambert (née en 1925)
témoignent de l’attrait durable qu’exerce la Péninsule sur les artistes plus proches de
nous.
Après la disparition de l'Empire romain
d'Occident à la fin du Ve siècle, l'Italie se divise
en plusieurs états dont certains ne sont formés
que d'une ville et des campagnes
environnantes. Ces états se font des guerres
continuelles et attirent la convoitise de voisins
très puissants, en particulier la France et
l'Espagne. Ce n'est qu'entre 1859 et 1870 que
les rois de Piémont-Sardaigne parviennent à
réaliser l'unité de l'Italie.

L'Italie divisée en ses Estats / Tirée des Mémoires du Sr. Cantel... et de
plusieurs autres ; Corrigée et augmentée par le Sr. de Tillemont, 1701,
Bibliothèque municipale de Bordeaux
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1. Le goût pour l’Italie
Collections publiques / privées
Du XVIIe au XXe siècle
À travers des scènes de genre.
Les artistes désignent par peinture de genre les
représentations d’hommes et de femmes au travail,
au jeu, ou au repos. Les Hollandais du XVIIe siècle
contribuèrent à la popularité de ce genre pictural. Il
ne s’agit pas de mettre l’accent sur l’identité des
personnages, comme dans les portraits, mais sur
leurs occupations.
Les peintres spécialisés dans les scènes
d’auberges dénoncent les péchés capitaux. Le
violon évoque la musique qui détourne l’âme de la
raison. La pipe cassée, la vie qui se consume. Les
buveurs qui s’enivrent : le vice de l’ivresse.
L'artiste Johannes Lingelbach peint des scènes de
genres appelées les bambochades. Il s'inspire
d'un autre Bamboccianti, le peintre Pieter van Laer,
appelé il Bamboccio, qui emprunte son style
italianisant auprès des peintres de l'Europe du Nord.
Johannes Lingelbach (1622 –1674), Buveurs devant une auberge
italienne, Vers 1650-1655, huile sur toile, 65,7x46,7 cm

Le tableau de Jean-Victor Schnetz (17871970) ne dénonce pas la pratique de la
chiromancie comme le font certains peintres
du XVIIe siècle tel que Jan Josefsz Van
Goyen (1596-1656).dans son œuvre Le
Chêne foudroyé ou La Diseuse de bonne
aventure, présentée dans l’aile sud du
musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
Ici, la diseuse de bonne aventure annonce à
l’enfant, blotti contre sa mère, qu’il va
devenir le futur pape Sixte Quint.

Jan Josefsz Van Goyen
(1596-1656),
Le Chêne foudroyé ou La Diseuse
de bonne aventure, 1638, huile sur
toile, 165,5 x 144,5 cm
Collections permanentes
aile sud

Jean-Victor Schnetz (Versailles, 1787 Paris, 1870)
La Diseuse de bonne aventure
huile sur toile, 160 x 130 cm
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À travers une scène militaire.
« Dans le tableau de Bordeaux, la cavalerie royale,
sous les ordres d’un « officier bleu », s’approche d’un
campement. Casanova place son personnage
principal sur un léger monticule et l’éclaire de
manière à le distinguer nettement du reste des
cavaliers et du campement, suivant un procédé
largement utilisé par ses maîtres. »
Extrait du catalogue de l’exposition

Francesco Giuseppe Casanova (Londres, 1727 - Brühl, 1802),
Reconnaissance de cavalerie, huile sur toile, 65 x 85 cm

Cet artiste est spécialisé dans les scènes de guerre.
Le format ovale a été souvent employé pour les
portraits, spécialement pour les miniatures portées en
médaillon ou dans la poche.
Il peut également être circulaire et s’appelle alors un
« tondo ».

À travers des paysages :
La peinture d’Alfred Smith se situe entre
impressionnisme et naturalisme. L’artiste
connaît bien l’Italie qu’il visite régulièrement
depuis 1896. La gondole et les effets de lumière
deviennent le véritable sujet du tableau.
Fils d’une Bordelaise et d’un Gallois, Smith est
un peintre naturaliste qui utilise une technique
impressionniste
(technique
du
couteau).
Nommé officier de la couronne d’Italie, il
effectue un voyage par an en Italie.

Alfred Smith (Bordeaux, 1854 - Paris, 1936)
La Gondole, 1905, huile sur toile, 56,2 x 77,1 cm

Gaspard Dughet (Rome, 1615 - Rome, 1675) dit Le Guaspre
Printemps ou Femmes cueillant des fleurs
Vers 1654-1655
Fresque transposée sur toile, 0,90 x 3,80 cm

Gaspard Dughet (Rome, 1615 - Rome, 1675) dit Le Guaspre
Eté ou Pan poursuivant Syrinx
Vers 1654-1655
Fresque transposée sur toile, 0,93 x 3,88 cm

Gaspard Dughet (Rome, 1615 - Rome, 1675) dit Le Guaspre
Automne ou Pyrame et Thisbé
Vers 1654-1655
Fresque transposée sur toile, 0,95 x 3,76 cm

Gaspard Dughet (Rome, 1615 - Rome, 1675) dit Le Guaspre
Hiver ou Vieillard dans un char tiré par deux sangliers
Vers 1654-1655
Fresque transposée sur toile, 0,90 x 4 cm
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Le Bernin (1598-1680), à qui l’on doit le buste du cardinal bordelais François de Sourdis,
commande la série des Quatre Saisons à Gaspard Dughet (1615-1675) pour son palais romain. On
y remarque l’influence de son beau-frère Nicolas Poussin (1594-1665).
À l ‘exception de l’Hiver, il n’est pas facile de différencier « au coup d’œil » les quatre saisons. Les
quatre grands paysages sont habités par des personnages faisant souvent référence à l’Antiquité.
L’Été, par exemple, est évoqué par l’épisode de la course amoureuse de Pan et Syrinx sur les rives
du Ladon (rivière et dieu fleuve du Péloponnèse). L’Automne est illustré par le drame de Pyrame et
Thisbé. Le public peut redécouvrir ces œuvres longtemps conservées dans les réserves.
Nicolas Poussin (1594-1685) est l’inventeur d’un genre nouveau, le paysage idéal, où la nature et
l’homme, souvent dans un cadre majestueux, sont intimement liés. Il recherche également le bon
goût de l'antique.
À travers une nature morte.
Dans l’œuvre de Felice Boselli (1650-1732), le
lièvre et les oiseaux morts prennent la forme
d’une couronne faisant référence à la couronne
d’épines du Christ.
Une nature morte est une peinture qui
représente des objets inertes appartenant au
règne de la nature ou des produits de l’industrie
humaine. Les luttes religieuses et intellectuelles
dans les Flandres et surtout en Hollande vont
faire émerger un nouveau genre de peinture de
natures mortes, celui dit des «Vanités».
Voir le document téléchargeable sur http://www.musba-bordeaux.fr ou
sur écolien.

À travers un portrait .
Giovanni Boldini est un portraitiste reconnu de
l’aristocratie et de la haute bourgeoisie internationale.
Sa technique est proche de celle du portrait miniature.
Il peint ici Cecilia de Madrazo (1846-1932), femme du
peintre orientaliste espagnol Mariano Fortuny y Marsal
(1838-1874). Boldini confère à son modèle une
expression mélancolique car elle porte le deuil de son
mari. L’artiste s’inspire des œuvres de Frans Hals
(1580 ou 1583-1666) pour le jeu de la lumière sur le
tissu noir du vêtement et du gant et la carnation du
visage et de la main.

Attribué à Felice Boselli (Plaisance, 1650 – Parme, 1732)
Gibier de poil et de plume, huile sur toile, 75 x 97 cm

Giovanni Boldini (Ferrare,
1842 - Paris, 1931)
Portrait de Cecilia de
Madrazo Fortuny, 1882,
huile sur toile,
115 x 69 cm

À travers des caricatures.
Au Moyen Âge, la caricature est très présente dans les sculptures extérieures et intérieures des
églises ou dans les miniatures. Elle prend souvent la forme de personnages grotesques, animaux
fantastiques et symboliques. La Renaissance et la Réforme protestante voient, parallèlement au
développement de l'imprimerie qui permet la diffusion des dessins sur des feuilles volantes, l'essor
de dessins satiriques politiques et religieux avec des illustrateurs comme Lucas Cranach l'Ancien,
Hans Holbein ou Niklaus Manuel, auteurs d'estampes grotesques antipapistes. La caricature de
personne au sens strict (art de déformer les visages sans enfreindre l'identification et la
reconnaissance des personnes) apparaît au XVIe siècle. L'historien d'art Giorgio Vasari évoque
ainsi les jeux d'ateliers durant lesquels les artistes « chargent » les portraits, notamment les frères
Carrache qui « chargent » aussi bien leurs élèves et leurs amis qu'eux-mêmes.
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Attribué à Bartolomeo
Passarotti (Bologne, 1529 –
Bologne, 1592),
Tête de satyre
plume et encre brune sur
papier bis collé sur papier,
34 x 24 cm

« Le dessin bordelais consacre Passarotti comme
l’un des maîtres des figures de caractère et de la
caricature du dernier quart du XVIe siècle. »
Extrait du catalogue de l’exposition

« Les Européens de la Renaissance
éprouvèrent un vif intérêt pour la
représentation monstrueuse, notamment
pendant la crise que connut l’ensemble du
continent dans la seconde moitié du XVIe
siècle ».
Ecole de Stefano Della Bella (Florence, 1610 – Florence, 1664)
Six têtes grotesques, plume, sépia et rehauts de sanguine sur papier bis
contrecollé sur papier, 22,5 x 37,5 cm

Extrait du catalogue de l’exposition

2. VisionS de l’Italie
L’Histoire : anecdotes en images au XIXe siècle
Dans les tableaux d’histoire de genre anecdotique, les artistes retracent des sujets
historiques d'une importance secondaire, des épisodes de la vie de personnages
célèbres, des anecdotes plus ou moins authentiques.
Ce genre comporte une codification avec des compositions centrées sur les
personnages principaux.
En voici les caractéristiques :
cadrage serré
mise en scène théâtrale
rhétorique des gestes et des regards qui permettent de comprendre
l’histoire racontée
importance du décor : costumes, mobilier, chaussures, lieux de l’anecdote,
l’artiste réécrit l’histoire
animation du tableau : présence de femmes, d’enfants, d’animaux
galerie de portraits
présentation de la vie des personnages célèbres du monde de la peinture :
Giotto, Ribera ; de l’art lyrique : la Pasta ; des sciences : Galilée.
« À partir du riche passé historique européen, le genre « anecdotique » (entre 1810
et 1850) s’intéressa à la représentation des artistes, avec une nette prédilection pour
les Flamands et les Italiens du XVIIe siècle. »
Extrait des textes de l’exposition

Cette section présente des œuvres, sculptures et peintures de différentes époques.
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Jules-Claude Ziegler (Langres, 1804 – Paris, 1856)
Giotto dans l’atelier de Cimabue, vers 1833
huile sur toile, 160 x 130 cm

Pierre Nolasque Bergeret (Bordeaux, 1782 - Paris, 1863)
Charles Quint ramassant le pinceau du Titien
huile sur toile, 96 x 128 cm

Giotto di Bondone ou Ambrogiotto di
Bondone (1267 ou 1266-1337) est un peintre,
sculpteur et architecte italien du Trecento.
Ses œuvres sont à l'origine du renouveau de
la peinture occidentale. C'est l'influence de sa
peinture qui va provoquer le vaste
mouvement général de la Renaissance à
partir du siècle suivant. « Jules Claude Ziegler
(1804-1856) peint le moment où le jeune
Giotto regarde avec admiration les
enluminures d’un grand in-folio posé sur un
lutrin et ressent le désir de peindre ». Extrait du

« Le livret du Salon de 1808 rapportait
l’anecdote de Félibien sur la rencontre entre
l’empereur et le peintre à Bologne en
1548 : « Sur la fin de la même année, il ne
put se dispenser d’aller à la cour de
l’Empereur, auquel il porta quelques-uns de
ses ouvrages, et le peignit pour la troisième
fois. Ce fut pour lors qu’en travaillant, on dit
qu’il lui tomba un pinceau de la main, et que
l’empereur l’ayant ramassé, le Titien se
prosterna aussitôt pour le recevoir. »
Extrait du catalogue de l’exposition

catalogue de l’exposition

Cenni di Pepo dit (Giovanni) Cimabue
(v. 1240, Florence - v. 1302, Pise) est un
peintre italien de la pré-Renaissance.
Il découvre, dans le Mugello, un pâtre
accompagnant ses chèvres, remarquable par
ses dessins sur des pierres, se nommant
Giotto, qui deviendra son élève.

Titien : Tiziano Vecellio (1488-1576), peintre
de l'école vénitienne et auteur d'une
importante œuvre picturale, est considéré
comme un des plus grands portraitistes de
son époque.
Charles Quint : Charles de Habsbourg dit
Charles Quint, (1500-1558), maître
notamment de l'Espagne et de l’empire
colonial, des dix-sept provinces des PaysBas, du royaume de Naples, des
possessions des Habsbourg, élu empereur
du Saint-Empire romain germanique en
1519, est le monarque chrétien le plus
puissant de la première moitié du XVIe
siècle.
« Cette œuvre évoque le séjour de Galileo
Galilei (1564-1642) à Venise entre 1592,
date de son entrée à l’université de Padoue,
à 1610, date de son départ pour Florence. Le
savant bénéficiait de la protection de la
Sérénissime face aux interventions de
l’Eglise et de l’Inquisition. »
Extrait du catalogue de l’exposition

François Théophile Etienne Gide (Paris, 1822 – Paris, 1890)
Galilée expliquant ses découvertes à la Seigneurie de Venise
huile sur toile, 0,955 x 1,362 cm
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Galilée (en italien : Galileo Galilei), (1564-1642) est un mathématicien, géomètre, physicien
et astronome italien du XVIIe siècle.
Parmi ses réalisations techniques, on peut citer la lunette astronomique, perfectionnement de
la découverte hollandaise d'une lunette d'approche, pour procéder à des observations rapides
et précoces qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie.
« Ce buste représente Giuletta La Pasta
Negri (1798-1865) qui fut l’interprète favorite
de Rossini et également très appréciée de
Stendhal. Ce beau portrait en plâtre la
présente sur scène, jouant et chantant, la
bouche ouverte, le visage tourné sur le côté,
les cheveux lâchés sur les épaules. »
Extrait du catalogue de l’exposition

Cette sculpture d’un artiste bordelais
représente la jeune femme en train de
chanter.

Louis-Marie Dupaty (Bordeaux, 1771 – Paris, 1825),
La Pasta, plâtre, 0,60 x 0,38m

3. VisionS de l’Italie
Paysages composés, paysages sublimés XVIIe – XXe siècle

« L’exposition rappelle que ce fut en Italie, au début du XVIIème siècle, que le
paysage classique se développa. Loin d’établir une chronologie du paysage
européen sur quatre siècles, l’exposition privilégie ainsi un périple du nord au sud de
l’Italie, suivant les quelques étapes principales du « Grand Tour » des Lumières :
Venise, Florence, Rome et Naples. »
Extrait des textes de l’exposition

Le Grand Tour
Le Grand Tour est à l'origine un long voyage effectué par les jeunes gens des plus
hautes classes de la société européenne, en particulier britannique ou allemande, à
partir du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle. Il était destiné à parfaire leur
éducation, juste après ou pendant leurs études qui alors étaient fondées sur les
humanités grecques et latines. Les destinations principales sont avant tout l'Italie,
mais aussi la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse. Ces voyages duraient
parfois plus d’un an, presque toujours en compagnie d’un tuteur. Le Grand Tour avait
notamment pour effet de mettre en contact la haute société de l'Europe du Nord avec
l’art antique.
L’importance du motif de la ruine
Cette section est consacrée aux paysages de ruines et d’architectures. Ces éléments
deviennent les sujets principaux des tableaux, les personnages étant relégués au
second plan.
La Péninsule offre des sites pittoresques. Les palais, les temples, les forums et les
monuments antiques fascinent les architectes et les peintres qui cherchent à percer
les mystères de leur construction. La lumière de l’Italie met en valeur l’aspect minéral
et végétal du paysage.
Le motif de la ruine connaît une vogue sans précédent auprès des peintres
paysagistes. Il est l’allégorie de l’instabilité, de la fortune et de la splendeur passée.
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Paul Bril (Anvers, 1553 – Rome, 1626),
Marché sur le Campo Vaccino
Vers 1600, huile sur cuivre, 32 cm x 45,3 cm

« Ce paysage de ruines témoigne du séjour
de Bril à Rome […]. Utilisant le cuivre ou la
toile à partir de 1590, il peignit notamment
plusieurs vues de Rome qui annoncent une
nouvelle conception du paysage plus
classique. Sur le tableau, Bril ne respecte pas
le site romain. Il multiplie les mouvements de
reliefs qui sont autant de plans dans lesquels il
intègre deux ruines antiques bien connues
mais « recomposées » : les colonnes du
temple de Saturne avec un ordre ionique
moderne et la basilique de Constantin. »

Maerten de Cock (Anvers, 1578 – Augsbourg, v 1661)
Paysage avec le temple de la Sibylle à Tivoli
huile sur bois, 27,5 cm x 42,6 cm

« La plupart des étrangers ont souligné la
beauté du site et du temple dit de la Sibylle
(Ier siècle avant J.-C.) et en ont fait une des
étapes incontournables du « Grand Tour », à
une trentaine de kilomètres de Rome. Maerten
de Cock s’inscrit dans la tradition du paysage
maniériste flamand élaborée par Bril, même
après son exil dans les Pays-Bas du nord. »
Extrait du catalogue de l’exposition

Extrait du catalogue de l’exposition

Hendricks Mommers (Haarlem, v. 1623 – Amsterdam, 1693)
Scène de marché en Italie, 1660-1669, huile sur toile, 77 x 104,5 cm

Charles François Grenier de la Croix di Lacroix de Marseille,
(Marseille, v. 1700 – Berlin, 1779) , Marine, 1769, huile sur toile, 42 x
58,5 cm

« Dans la continuité de Nicolas Berchem
(1621/22-1683), Hendricks Mommers se
spécialisa dans une peinture agréable mêlant
tradition nordique du paysage et scènes
italiennes où des paysannes vendent leurs
produits à l’ombre des ruines antiques, avec
un traitement de l’iconographie et l’esthétique
idéalisée. »

« Lacroix de Marseille résidait à Rome dès 1746
et y aurait fréquenté l’atelier d’Adrien Manglard
(1695-1760).
Il est résident romain depuis 1715, membre de
l’Académie de Saint-Luc en 1735 et de
l’Académie en 1736, et peintre de marines pour
l’aristocratie romaine. »
Extrait du catalogue de l’exposition

Extrait du catalogue de l’exposition

La composition védutiste :
Le védutisme (de l'italien vedutismo, de veduta qui signifie « vue ») est un genre pictural du
XVIIIe siècle. Prospère en Italie et principalement à Venise, il est basé sur la représentation
perspective de paysages urbains.
La composition d’une veduta est souvent tripartite : ciel, monuments, personnages en action.
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XIXe siècle
Beaucoup de peintres paysagistes du XIXe rendent compte dans leurs peintures de
leur sensibilité aux paysages diversifiés et aux couleurs de l’Italie.

Attribué à Camille Jean-Baptiste Corot (Paris, 1796 – Ville d’Avray, 1875)
Vue de la chartreuse de Saint-Martin et du château Saint-Elme à Naples
huile sur papier collé sur toile, 19 cm x 36 cm

Henri Harpignies (Valenciennes, 1819 – Saint-Privé, Yonne,
1916), Le Vésuve, vue prise depuis Sorrente, 1866
huile sur toile, 90 cm x 115 cm

« Longtemps titré comme Paysage d’Italie, ce
tableautin montre la chartreuse Saint-Martin (actuel
musée national di San Martino) et le château SaintElme (Castel Sant’Elmo), sur la colline du Vomero,
au nord-ouest du centre historique de Naples.
Commandant Naples, la forteresse avait bénéficié
des travaux menés par Louis XII de France lors de
la conquête du royaume, puis des remaniements et
améliorations apportées par Charles Quint. »

« Ce fut surtout la découverte de la
campagne romaine qui inspira toute la
carrière du peintre, frappé par les sites et
le « bleu d’azur admirable ». Il quitta
Rome pour Naples et Sorrente où il resta
six mois et visita Capri. Il rapporta alors
des vues du Vésuve. »
Extrait du catalogue de l’exposition

Extrait du catalogue de l’exposition

Victor Navlet (Châlons-en-Champagne, 1819 - Paris, 1886)
Chambre de la Signature au Vatican, huile sur toile, 0,99 cm x 1,365 cm

« Artiste préféré de Napoléon III et
d’Eugénie, Victor Navlet (1819-1886)
réalisa pour eux plusieurs vues de
monuments italiens dont Intérieur de la
chambre de la Signature (non localisée)
présenté au Salon de 1867 et
récompensé par une médaille. A partir de
1865, Navlet séjourna régulièrement à
Rome.
A l’exception de la présence du Pape et
de ses proches, rejetés dans un angle de
la
composition
pour renforcer la
monumentalité de l’espace, la version
bordelaise représentant le célèbre décor
de Raphaël est similaire à celle de 1867.
Navlet y témoigne de son sens du détail et
de son souci constant de traduire sur la
toile sa perception de la lumière venant
d’une fenêtre de gauche. »
Extrait du catalogue de l’exposition
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XXe siècle
Les peintres aquitains des XIXe et XXe siècles rendent compte de leur approche
sensible des beautés de l’Italie.
Vue japonisante de la baie de Naples par Albert Marquet (1875-1947)
Le Bordelais Albert Marquet (1875-1947) est avec
son ami Henri Matisse un des chefs de file du
fauvisme.
« Il laisse une vision synthétique et presque
japonisante de la baie de Naples où le Vésuve
devient un alter ego du mont Fuji. Ce paysage
traduit à la fois ses émotions et perceptions
visuelles, les effets de lumière naturelle, le tout
traité avec une gamme de couleurs sourdes. »
Extrait du catalogue de l’exposition

Albert Marquet (Bordeaux, 1875 – Paris, 1947)
Naples, le voilier, 1909, huile sur toile, 65 x 81 cm

Vue lumineuse et moderne de Vérone par le Bordelais Gaston François Marty.
« La Piazza dei Signori, ou Piazza Dante depuis
l’érection de la statue du poète en 1865, est le
centre politique et administratif de la ville dès le
Moyen Age. Elle présente un ensemble
architectural dont Marty a rendu compte de la
grandeur avec fidélité. »
Extrait du catalogue de l’exposition

Gaston-François Marty (Bordeaux, 1905 – Bordeaux, 1977)
La Piazza dei Signori à Vérone, gouache, 70,5 x 51 cm

Un fusain de la Cité des Doges par le cubiste André Lhote (1885-1962)
« C’est au cours d’un voyage qu’André
Lhote, théoricien du cubisme synthétique,
dessine au fusain cette vue de Venise. […]
Ce dessin aux formes géométriques très
simplifiées n’est pas sans rappeler la
construction de son Entrée du bassin à flot
à Bordeaux. »
Extrait du catalogue de l’exposition

André Lhote (Bordeaux, 1885 – Paris, 1962), Venise, 1952,
fusain, 37x 59, 5 cm

André Lhote (1885-1962),
Entrée du bassin à flot de
Bordeaux, 1912, huile sur papier
marouflé sur toile
Collections permanentes, aile nord

11

Un carnet de voyage italien selon un procédé de Claude Lagoutte, artiste solitaire et
itinérant.
« Officier pharmacien de formation, Claude
Lagoutte
est
un
artiste
voyageur.
Ses
pérégrinations l’ont conduit en Italie et surtout en
Inde. Délaissant le châssis, il utilise des bandes de
papier d’abord pliées puis cousues ensemble. Ses
œuvres peuvent ainsi se rouler et se dérouler
librement.
Les Carnets de Rome sont une illustration de son
travail. L’œuvre comporte des annotations situant
les monuments romains représentés, SainteFrançoise-Romaine et le Forum, qui sont par
ailleurs illustrés par des formes géométriques,
ovales du forum et arcs des fenêtres, ainsi qu’une
indication du moment de la journée, Soir, évoqué
par les ocres jaunes et rouges des soirées d’été
dans la Ville éternelle. »
Extrait du catalogue de l’exposition

Claude Lagoutte (Rochefort-sur-Mer, 1935 – Bordeaux, 1990),
Carnets de Rome, 1982, bandes de papier cousues sur papier,
93,5 x 77 cm

Une « pochade » spontanée de l’artiste contemporaine Henriette Lambert (née en
1925), inspirée par un séjour en Toscane.

Henriette Lambert (1925 - ) Toscane, 1995
huile sur bois, 97x130 cm

« La Bordelaise Henriette Lambert peint
sur le motif des « pochades », des huiles
sur papier exécutées d’un jet. Ces œuvres
spontanées servent ensuite de point de
départ à la lente élaboration des toiles à
l’huile dans son atelier parisien. De ces
impressions de paysage toscan, elle tire
une série de grandes compositions dont
celle-ci. La construction de la toile
s’organise autour des lignes courbes de
l’horizon et les ocres jaunes et rouges
dominent largement la palette des
couleurs, obtenues à partir de glacis et de
jus très dilués, presque transparents. »
Extrait du catalogue de l’exposition

12

L’étude des Anciens et le Prix de Rome
XVIIIe-XXe siècle
L’exposition présente de nombreux dessins d’artistes bordelais. Les sculpteurs
doivent présenter un bas-relief ; les peintres, une esquisse et un tableau ; les
architectes, une élévation de monument et un plan.

L’Étude des Anciens
DESSIN
Anonyme français XIXe siècle, d’après Raffaello Sanzio
(1483-1520)
Copie d’après Raphaël : Héliodore chassé du temple, détail de la
tête d’un ange, fusain, 36 x 51,5 cm

« L’inversion du motif sur la feuille
bordelaise trahit une étude d’après une
gravure, faite par un élève qui a appuyé
consciencieusement
son
fusain
pour
dessiner les cheveux et les contours. »
Extrait du catalogue de l’exposition

SCULPTURE (bas-relief)
Un bas-relief est un ouvrage de sculpture qui
se détache d’un fond auquel il tient. Comme le
nom l'indique, il est peu saillant contrairement
au haut-relief.

Robert Wlérick (Mont-de-Marsan,
(1882 – Paris, 1944), d’après Sandro Botticelli
(Florence, 1444/1445 – Florence, 1510),
Vierge à l’Enfant, 1917, terre cuite,
40 x 31,5 cm

PEINTURE
Le tableau illustre le travail des peintres qui
apprennent leur métier à École des Beaux-Arts.
Ils doivent savoir représenter le corps humain dans
toutes les positions afin de pouvoir peindre des
sujets historiques religieux et mythologiques. On
parle de nus académiques.
Voir le dossier pédagogique en ligne sur écolien à archives.

Jean Alaux (1786-1864), dit le Romain, Le Xanthe, vers
1817, huile sur toile, 2,62 x 2,04 cm
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Le prix de Rome
Le prix de Rome est une expression qui date du XIXe siècle et qu’on utilise
couramment pour désigner le concours des Académies royales de l’Ancien Régime
et la pension à Rome puis, à partir de la Révolution française et de l’Empire, le
concours et la bourse d’étude de l’Académie des Beaux-Arts permettant aux jeunes
artistes de se former en Italie.
Créé en 1663, le concours d’attribution des Prix de Rome a été supprimé à la suite
des événements de « mai 68 ». Il aura donc duré plus de trois siècles.

Jean Alaux (Bordeaux, 1786 - Paris, 1864), dit le Romain
Briséis pleurant la mort de Patrocle, 1815, huile sur toile, 1,13 x 1,46 cm

PREMIER GRAND PRIX DE PEINTURE
« Extrait du livre XIX (vers 255 et suivants) de
l’Iliade, cet épisode narre un moment des
funérailles de Patrocle. Briséis, de son vrai
nom Hippodamie, était la veuve de Mynès.
Patrocle lui avait obtenu la faveur d’Achille
pour la consoler. En apprenant la mort de son
ami par le glaive d’Hector, Briséis pleura sur
son cadavre. » Extrait du catalogue de l’exposition
Jean Alaux obtient le Premier Prix de peinture
en 1815 à l’âge de 28 ans. La mise en scène
de l’ensemble, la gestuelle et le caractère
héroïque des personnages permet de
considérer cette œuvre comme néoclassique.
DEUXIEME GRAND PRIX DE PEINTURE
« Le 18 mars 1769, six peintres furent retenus
pour concourir sur ce thème.
Achille, après avoir traîné le cadavre d’Hector,
le dépose au pied du lit où repose le corps
mort de Patrocle. » Extrait du catalogue de l’exposition

Pierre Lacour (Bordeaux, 1745 – Bordeaux, 1814)
Achille dépose le cadavre d’Hector aux pieds de celui de Patrocle, 1769,
huile sur toile, 111 x 147 cm
Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts

Cette œuvre obtient le Second Prix de peinture
en 1769. A la suite de son échec relatif, Pierre
Lacour, premier directeur du musée des
Beaux-Arts, ne se représente pas.

La peinture néoclassique est un courant pictural issu du néoclassicisme qui domine la scène
artistique européenne des années 1760 et se prolonge jusqu'au début du XIXe siècle. Elle
succède au rococo*1 et précède la peinture romantique*2. Le néoclassicisme en peinture prône
le retour à l'antique. Ce courant pictural propose une nouvelle manière de peindre caractérisé par
le choix d'une composition inspirée des bas-reliefs antiques, de tons sombres, des sujets inspirés
de l'histoire antique ou de la mythologie, d'une technique lisse ne laissant pas apparaître de
traces de brosses.
*1

Peinture rococo : Le style rococo apparaît en France sous la Régence et culmine vers 1745 sous le règne de Louis XV. Il supplante le
classicisme, qui a marqué le règne de Louis XIV. Les peintures baroques sont caractérisées par de nombreuses couleurs pastel et des formes
incurvées. Les peintres décorent leurs tableaux d’anges chérubins et de tous les symboles de l’amour.

*2 Peinture romantique :

Apparu tout d’abord dans la littérature vers la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, le romantisme s’étendra sur toute
l’Europe durant le XIXe siècle. Le mouvement romantique se base sur le rejet du rationalisme et du classicisme, s’affranchissant de l'étroite réalité
et du froid bon sens. On y préfère l’atmosphère propice aux rêves que l’on trouve dans les romans, on aspire plus à l’idéal, aux sentiments, à
l’exotisme, au mystère et à l’ imagination qu’à la morne existence journalière. La couleur y acquiert un côté symbolique.
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Exploitation pédagogique

Se documenter, se cultiver

Avant la visite
Histoire, acquérir quelques notions / repères historiques sur les liens historiques entre la France et
l’Italie.
la Rome Antique
La Rome antique désigne l'histoire et l'évolution de l'Empire romain pendant l'Antiquité.
L'Empire romain fut en conflit avec d'autres puissances, par exemple Carthage (les guerres puniques se sont
déroulées sur une centaine d'années). Ce grand Empire, à son apogée (le moment où l'Empire est à son
e
sommet) au II siècle, entoure toute la mer Méditerranée. La religion romaine comptait de nombreux dieux,
inspirés en partie des dieux grecs.
À l'époque de Jules César (100 avant JC- 44 avant JC), l'Empire romain soumet les Celtes de Vercingétorix
après le siège d'Alésia en -52. L'Empire romain, dans sa partie occidentale, s'effondre beaucoup plus tard, au
moment des invasions germaniques, en 476, qui marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. Sa partie
orientale survivra pendant près de 1000 ans dans l'Empire byzantin.
e
Au début du XVI siècle, une bonne partie des états italiens sont occupés et entrent dans l'orbite de
la France ou de l'Espagne qui luttent pour la domination en Europe.
Avec la bataille de Pavie en 1525, gagnée par les célèbres tercios castillans, l'abandon des positions françaises
dans une région clé comme la Lombardie permet une hégémonie espagnole sur l'Italie qui sera ratifiée, trente
ans plus tard, par la paix de Cateau-Cambrésis.
La Révolution française
La Révolution française ravive les espoirs d'un retour à l'indépendance des états italiens à l’égard des
puissances étrangères occupantes.
Entre 1792 et 1799, l'Italie passe progressivement sous l'influence française. La Savoie est annexée en 1792,
puis après la campagne d'Italie en 1796-179, les troupes de la Convention occupent la République de Gênes et
le comté de Nice, abolissent le servage, changent les frontières et instituent des républiques sœurs, privant les
aristocrates de leurs pouvoirs politiques, ce qui est favorablement accueilli par la bourgeoisie.
Le Royaume d'Italie (1805-1814).
L'Italie napoléonienne en 1812. Napoléon Bonaparte transforme la République italienne en royaume d'Italie, se
nommant roi d'Italie le 17 mars 1805, le couronnement ayant lieu le 26 mai 1805 dans la cathédrale de Milan.
Plus de 25 000 Italiens sont engagés dans l'armée napoléonienne, un nombre considérable.
Risorgimento (Résurrection)
Après les campagnes napoléoniennes, des poussées nationalistes appuyées par la Savoie, qui voit là une
occasion d'agrandir le royaume de Sardaigne, conduisent à une série de guerres d’indépendance contre
l'Empire austro-hongrois, deux d'entre elles avec l'appui extérieur de la France.
Deuxième Guerre mondiale.
En 1940, l’Italie est l'alliée de l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale contre la France et le RoyaumeUni. L’Italie redevient une république en 1948.

Se documenter, se cultiver

Après la visite
Définir la notion de collection.
Répertorier les objets que l’on peut collectionner : cartes postales, timbres, pièces de monnaie.
Nommer les supports et matériaux exposés et les techniques utilisées :
huile sur toile, terre cuite, papier marouflé, bandes de papier cousues sur papier,
plume, sépia, sanguine, fusain,…
Lire le lexique en ligne et comprendre les différentes techniques de fabrication des différents modes de
reproduction des œuvres d’art de l’exposition.
e
e
Documenter son parcours en Histoire des arts sur les différents mouvements de la peinture aux XIX et XX
siècles dans l’art occidental.
e
Le néoclassicisme, le cubisme, les courants paysagistes du XIX siècle.
Associer un mouvement et une œuvre.
Connaître l’histoire des personnages antiques cités dans l’exposition : Ulysse, Télémaque, Pénélope,
Briséis, Patrocle, Méléagre, le Xanthe…
Définir le genre du paysage et en répertorier différentes sortes : paysage urbain, paysage rural,
paysage habité, veduta, paysage de monuments et d’architectures.

15

Observer, éveiller
ses sens

Avant la visite
Voir ou revoir les genres en peinture à partir du site du musée des Beaux-Arts de Bordeaux : le
portrait, la nature morte, le paysage, les scènes de genre…
Et les reproductions d’autres œuvres relevant des quatre principaux genres picturaux y compris dans
le champ de l’Art contemporain.

Expérimenter, produire

Après la visite
En arts visuels :
Autour de la lumière : Chercher d’où vient la lumière dans le tableau de Victor Navlet, Chambre de la
Signature au Vatican, faire une comparaison avec l’œuvre Saint Sébastien soigné par Irène du maître
à la chandelle, présentée dans les collections permanentes (aile sud) où l’on retrouve d’autres clairs
obscurs. Un passage par la pratique est indispensable pour cette lecture des œuvres : travail en
photographie, autour d’une installation d’objets ou d’élèves se mettant en scène, avec des variations
de sources lumineuses (lumière naturelle ou lampes de poches, spots..) en jouant sur l’intensité et la
portée de la lumière...

Victor Navlet (Châlons-en-Champagne, 1819 - Paris, 1886)
Chambre de la Signature au Vatican, huile sur toile

Maître à la chandelle, Saint Sébastien soigné par Irène, XVIIe
siècle, huile sur toile, Collections permanentes, aile sud

Autour des ciels :
Comparer, trier, reproduire ou imiter les ciels de certaines œuvres de l’exposition ;
Ciel du matin, ciel du soir, ciel d’orage (le Xanthe)
Expérimenter divers supports, mediums (encres, gouaches, pastels secs...), outils, gestes pour
représenter « des ciels »...

Jean Alaux (1786-1864), dit le
Romain, Le Xanthe, vers
1817, huile sur toile

Pierre Lacour
(Bordeaux, 1745 – Bordeaux,
1814)
Achille dépose le cadavre
d’Hector aux pieds de celui de
Patrocle, huile sur toile

Gaston
François
Marty
(Bordeaux,
1905
–
Bordeaux, 1977)
La Piazza dei Signori à
Vérone, gouache

Attribué à Camille Jean-Baptiste
Corot (1796 –1875)
Vue de la chartreuse de SaintMartin et du château Saint-Elme à
Naples, huile sur papier collé sur
toile
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Après la visite
Autour de la couleur

À partir de l’œuvre d’Albert Marquet : Naples le
voilier, travailler les nuances des reflets dans
l’eau, selon une technique impressionniste ou
pointilliste. Utiliser des couleurs très saturées ou
diluées.
Médiums : pastels ou encres colorées.

Albert Marquet (Bordeaux, 1875 – Paris, 1947)
Naples, le voilier, 1909, huile sur toile

Expérimenter, produire

Autour du dessin :
Le monstrueux, la caricature
S’exercer par le dessin à caricaturer un portrait
photographié en s’inspirant des œuvres.
Varier les outils : crayon, fusain, sanguine, et les
supports : papier canson, papier kraft.
Attribué à Bartolomeo
Passarotti (Bologne, 1529 –
Bologne, 1592), Tête de satyre,
Plume, sépia et rehauts de
sanguine sur papier bis
contrecollé sur papier

École de Stefano Della Bella
(Florence, 1610 – Florence,
1664), Six têtes grotesques
Plume, sépia et rehauts de
sanguine
sur
papier
bis
contrecollé sur papier

Voir le carnet « monstres » téléchargeable sur le site http://www.musba-bordeaux.fr

Le corps, le drapé

À partir de l’œuvre de Jean Alaux.

Jean Alaux (Bordeaux, 1787 - Paris, 1864),
dit le Romain
Briséis pleurant la mort de Patrocle, 1815
huile sur toile

Se mettre en scène, à plusieurs, en faisant des choix de
postures, en se drapant d’étoffes. Se faire photographier.
Décalquer les lignes sur des agrandissements des
photographies obtenues. Reproduire les détails, les zones
d’ombre et de lumière, les couleurs avec des pastels, des
crayons de couleurs, des encres...
S’exercer à la sculpture : donner une posture à une poupée de
récupération, la recouvrir de papier absorbant enduit de colle,
l’habiller en créant un drapé avec le même matériau.

Autour des arts visuels et de la musique :
Imiter la série du peintre Gaspard Dughet évoquant les Quatre Saisons. Garder l’idée d’un format
rectangulaire très étiré. Reproduire ou dessiner quatre fois le même paysage sur les quatre panneaux.
Varier les couleurs et les nuances de tons sur les quatre panneaux pour différencier les saisons.
Liens possibles vers Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) et sa série Les Saisons, ou en éducation
musicale Antonio Vivaldi (1678-1741) et son œuvre les Quatre Saisons.

Un carnet de visite destiné aux enfants est à la disposition des élèves à l’entrée de
l’exposition.
Des fiches ateliers et un lexique sont également en ligne.
Bibliographie : Bordeaux - Italie : échangeS et visionS artistiques XVIIe-XXe siècle, Auteur : Marc Favreau, Musée des Beaux-Arts de
Bordeaux, mai 2015
Dossier rédigé par Jean-Luc Destruhaut, enseignant en service à mi-temps au musée des Beaux-Arts de Bordeaux,
jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr, 05 56 10 25 26
Ce dossier est en téléchargement sur www.musba-bordeaux.fr/
ou sur écolien : http://tice33.ac
bordeaux.fr/Ecolien/Partenaires/MUSEESENGIRONDE/Mus%C3%A9esBordeaux/tabid/1737/language/fr-FR/Default.aspx
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