Saison Paysages Bordeaux 2017
Le musée se met au vert ! Paysages en représentation(S)
Dossier pédagogique pour les enseignants des cycles 1 à 3
29 juin 2017 – 7 janvier 2018, Collections permanentes du musée des Beaux-Arts
Albert Marquet, Pin à Alger, 1932, huile sur toile, Bordeaux,
musée des Beaux-Arts

Dans le cadre de la Saison Paysages
Bordeaux 2017 liée à l'arrivée de la ligne à
grande vitesse Bordeaux-Paris inaugurée
le 1er juillet, le musée des Beaux-Arts
propose de réinvestir et de revisiter ses
collections permanentes.
Il met à l'honneur le paysage qui est un
genre pictural majeur de l’histoire de l’art.
L'accrochage des œuvres est singulier et
propose de rompre avec les codes de la
muséographie traditionnelle.
Déployés sur les deux ailes du musée, des
paysages souvent sortis des réserves et
restaurés à cette occasion dialoguent avec des œuvres d'art contemporain prêtées par le
CAPC, musée d'art contemporain de Bordeaux.
Des totems sonorisés en épicéa de l'artiste Erik Samakh accompagnent le visiteur tout au
long de son parcours.
Suspendues dans le jardin et visibles depuis le cours d'Albret, des reproductions de détails
d'œuvres imprimées sur des bâches invite le public à une déambulation.
Elles ont été pensées par Franck Tallon, graphiste et directeur artistique installé à
Bordeaux.
L'exposition se décline en 10 thématiques :
Lumières du Nord. L'invention du paysage moderne
Poésie des ruines
Marines
Marines au clair de lune
De port en port
Avis de tempête / Après la tempête
Peindre la nature en plein air : Corot et ses émules
À toute vitesse ! Modernités urbaines et industrielles
Lignes et lumière : entre lyrisme et minimalisme
Au fil des saisons
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Aile sud (collections du XVe au début du XIXe siècles)
Lumières du Nord. L'invention du paysage moderne.
Le paysage peint à la Renaissance évoque une nouvelle conception du monde, bouleversé
par un contexte de grandes découvertes.
De nouvelles techniques de représentation font leur apparition : on utilise la perspective.
Simple décor encadrant des scènes religieuses, puis plus tard des portraits ou des scènes
d’histoire, le paysage se libère peu à peu de son statut d’ornement. Les artistes des
anciens Pays-Bas marquent profondément et durablement la peinture de paysage. En
Hollande, pays protestant, l’interdiction des images de dévotion dans les églises, et la
prospérité économique liée au commerce, incitent les peintres à s’orienter vers des sujets
profanes, à la recherche de vues familières pour décorer leurs intérieurs. Les paysages
sont désormais ancrés dans le réel, illustrant des scènes de la vie quotidienne. Ils
démontrent aussi les grandes qualités d’observation dont font preuve les peintres :
nombreux détails botaniques, topographiques et atmosphériques. De nouveaux sujets
s’épanouissent dans une nature calme et tranquille : scènes de promenade dans les bois,
scènes de chasse, de batellerie, d’auberge, bergers et leurs troupeaux dans les prés…
L’âge d’or du paysage est représenté par les Hollandais comme Jan van Goyen (15961656), Jacob van Ruisdael (1628-1682), Rembrandt (1606-1669) et Johannes Vermeer
(1632-1675).

Poésie des ruines
Témoins de l'Histoire, les ruines conjuguent savoir et imaginaire, fascinant artistes et
écrivains. Depuis la Renaissance, chaque époque a projeté sur les ruines sa vision du
temps, de la grandeur, de la décadence, de la nature et de la destinée humaine.
Le Grand Tour, en vogue au XVIIIe siècle, est un voyage de plusieurs mois des élites
artistiques européennes sur le continent. Il comprend un passage obligatoire en Italie et
notamment à Rome. Les artistes viennent se former au goût et à la manière antique, au
contact des vestiges antiques. Ils s’inspirent d’artistes italiens dont ils copient les œuvres.
Ces paysages composés illustrent des scènes peuplées de personnages vaquant à leurs
occupations au milieu de pittoresques ruines.
La peinture de ruines est partagée entre deux visions distinctes. D’un côté, elle s’attache à
rendre de manière précise une réalité topographique, illustrant notamment les récentes
découvertes archéologiques (redécouverte des sites de Pompéi et Herculanum dans le
milieu du XVIIIe siècle), d’un autre, elle illustre des compositions plus fantaisistes et
pittoresques d’un passé fascinant.
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Paul Bril, Marché sur le Campo Vaccino, huile sur cuivre, vers 1600, Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Cette œuvre a été peinte sur une plaque de cuivre. Ce support traité au préalable avec de
l'ail ou de la résine permettait de peindre des détails très précis. La restauration récente de
l'œuvre a permis de laisser apparaître les lunettes de l'enseigne d'un marchand.
Le mot bril en néerlandais signifie lunette, ce détail peut être considéré comme la signature
de l'artiste.
Une photographie en noir et blanc Vue du Forum et du Colisée d'un artiste anonyme du
XIXe siècle est placée au centre de cet accrochage en tapissage.
Au XIXe siècle, on pratique l’accrochage en tapissage. Les murs étaient "saturés"
d'œuvres présentées sans harmoniser les formats ou les genres. À partir des années 1960,
on allège la présentation des œuvres en écartant les toiles les unes des autres pour
favoriser la circulation du regard.
Marines
La peinture de marine, tirant sa principale source d'inspiration de la mer, est un sous-genre
du paysage particulièrement important entre les XVIIe et XIXe siècles. Elle se développe
dans les pays culturellement attirés par l’image de la mer et des bateaux. Aux Pays-Bas et
en Angleterre, le « paysage de mer » est, par tradition, une peinture majeure et très
populaire. Elle s’épanouit au Siècle d’Or en Hollande au XVIIe siècle . Aux cours des XVIIIe
et XIXe siècles, les peintres anglais donneront à la peinture de marines ses lettres de
noblesse. William Turner (1775-1851) est le peintre anglais qui formalise le mieux ce goût
pour l’aventure maritime.
Souvent le tableau est « coupé » en deux par la ligne d’horizon, évoquant un large ciel
chargé de nuages qui se reflètent sur la surface de la mer et de puissants navires qui
partent à la conquête du monde.
Le goût pour la marine se retrouve également en Italie et en France, comme en témoigne
l’œuvre Port de mer au soleil couchant, attribuée à Joseph Vernet (1714-1789).

Attribué à Joseph Vernet, Marine, effet de nuit, huile sur bois, XVIIIe siècle, Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Le roi Louis XV commande à Joseph Vernet (1714-1789) vingt-quatre tableaux de ports de
France pour informer de la vie dans les ports. Il est demandé à l'artiste de représenter sur
chaque tableau, au premier plan, les activités spécifiques à la région. Ces peintures sont
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donc de véritables témoignages de la vie dans les ports il y a 250 ans, et font de lui l'un des
plus grands peintres de la marine.
Dans son sillage, de nombreux artistes développent le motif du port selon un angle
rigoureux, favorisant la vue la plus prestigieuse de la ville représentée, traditionnellement
celle depuis les quais sur la place de la Bourse, ancienne place royale, à Bordeaux.
Marines au clair de lune
Spécialité de la peinture de paysage, la marine nocturne se développe aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Les peintres tentent de représenter tout autant le calme des rives fluviales
illuminées par le clair de lune que les effets dramatiques de naufrages.
Alain Lestié est un peintre et écrivain français né à Hossegor en 1944. Il vit et
travaille à Cannes. Il commence à peindre au début des années soixante,
s'inscrivant immédiatement à l'écart des courants dominants et il ne cessera
d'approfondir une démarche intellectuelle et poétique.
Alain Lestié, Le territoire de l'aménagement, 1973, acrylique sur toile, collection CAPC, musée d’art
contemporain de Bordeaux

L'artiste nous montre un bord de mer sous une lune montante (ou un
soleil couchant ?) dans un subtil trompe-l’œil imitant, à travers ses
nuances de gris, une photographie ou une carte postale en noir et blanc.
Il inverse volontairement les mots du titre de son œuvre Le territoire de
l'aménagement pour attirer l'attention sur la politique d'aménagement du
territoire de sa région dans les années 70. En effet, la Mission
interministérielle pour l’aménagement de la côte aquitaine (MIACA) était
chargée de définir l’aménagement touristique du littoral aquitain. Les paysages de la côte
landaise, le "territoire" où il a grandi a été profondément modifié par cette politique
d'aménagement. Il choisit dans son œuvre de nier ce bouleversement : le cadrage qu'il
utilise est resserré autour du paysage en noir et blanc. les cartes postales colorées et la
pochettes ne sont que des accessoires à la périphérie du cadre intérieur.
Le paysage en noir et blanc est miniaturisé en couleur sur le fermoir de la pochette.
Le trompe-l'œil est une technique artistique utilisée pour rendre une surface plane peinte
la plus réaliste possible. Il crée ainsi une illusion afin que le spectateur soit saisi d'un doute,
venant jusqu'à se demander si ce qu'il regarde est bien un tableau.
De port en port
Dans la dernière salle de l’aile sud, les œuvres de Pierre Lacour (1745-1814), d'Albert
Marquet (1875-1947) et d’André Lhote (1885-1962) évoquent le port de la lune et le passé
maritime d’un des plus grands ports de France de la fin du XVIIIe siècle.

Pierre Lacour père, Vue d'une partie du port
et des quais de Bordeaux dits des Chartrons
et de Bacalan, 1804-1806, huile sur toile,
Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Albert Marquet, Le Port de Bordeaux,
1924, huile sur toile, Bordeaux,
musée des Beaux-Arts

André Lhote, Entrée du bassin à flot
de Bordeaux,1912, huile sur papier
marouflé sur toile, Bordeaux, musée
des Beaux-Arts
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L’œuvre de Nicolas Milhé, Côte-Ouest représente la côte atlantique,
de Bordeaux à Saint-Nazaire. La carte routière est renversée : la
Côte Ouest devient Côte Est, et Bordeaux se retrouve au nord de
Nantes… Là où elle est censée guider, la carte, ici, désoriente. Cet
objet qui semble banal et dont nous pensions maîtriser les codes,
vient alors mettre à mal l’ordre de nos représentations et de nos
certitudes.

Nicolas Milhé, Côte Ouest, 2001, reproduction photomécanique sur papier collection CAPC, musée
d’art contemporain de Bordeaux

Artiste diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, Nicolas Milhé vit et
travaille à Paris.
Il est l'auteur en 2009 de l'œuvre Respublica, installée pendant quelques
années sur les silos des bassins à flots à Bordeaux.
Aile nord (collections XIXe-XXe siècles)
Avis de tempête / Après la tempête
Avec le Romantisme, le paysage acquiert dans la peinture plus de liberté et de dynamisme.
Il traduit les sentiments et les états d’âme de l’homme, mais aussi le mouvement. Les
artistes ne recherchent plus les paysages calmes, organisés et maîtrisés par l’homme,
mais plutôt le spectacle et le frisson.
Le XIXe siècle marque l’apogée de la peinture de paysage, le genre « paysage » est enfin
respecté par l’Académie des Beaux-Arts et voit même la création d’un Prix de Rome en
1816.
En France, ce sentiment nouveau d’exaltation de la nature et de la sensibilité trouve ses
principaux défenseurs chez Théodore Géricault (1791-1824), Théodore Gudin (1802-1880)
ou Eugène Isabey (1803-1886). La tempête, en mer comme sur terre, inspire les peintres
de l'époque romantique.

Roger Lambert-Loubère, D’une marée l’autre, huile sur toile,
1977, Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Eugène Isabey, L'Incendie du steamer Austria, 1858, huile sur toile,
Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Roger Lambert-Loubère (1920-2001) est un peintre méconnu du public. Homme sensible et
secret, il donne à voir des œuvres figuratives, aux confins de l’abstraction, qui révèlent un
monde sans dimensions où la couleur est un réel travail de recherche.
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Peindre la nature en plein air : Corot et ses émules
Dans les premières décennies du XIXe siècle, la peinture de paysage connaît une mutation.
L’étude de la nature en extérieur va devenir un exercice quasiment systématique pour les
peintres, et permettre de nouvelles perceptions, de nouvelles interprétations de la réalité.
Jean-Baptiste Corot (1796-1875),
Le Bain de Diane, 1855, huile sur toile, Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Camille Corot (1796-1875), précurseur du genre,
révolutionne le regard porté sur les œuvres réalisées sur le
motif. Il reste jusqu’à la fin de sa vie profondément attaché
au pouvoir de l’imagination et du souvenir, et recompose
en atelier le paysage méticuleusement étudié lors des
séances en plein air.
Les peintres expérimentent une nouvelle perception du monde sensible ainsi qu’une
nouvelle conception de la pratique picturale avec une attention nouvelle portée à la lumière.
Les artistes travaillent directement sur le terrain grâce à une petite révolution dans l’histoire
de l’art : l’invention du tube de peinture en 1841.
Jusqu’au XIXe siècle, les peintres préparent eux-mêmes leurs mélanges. Ils ont leurs
propres recettes pour fabriquer leurs couleurs... C’est en 1841 que le peintre américain
John Goffe Rand invente le tube de peinture en métal souple, compactable, fermé
hermétiquement à l’aide d’une pince. Munis de tubes de peinture déjà préparés et faciles à
transporter, les peintres peuvent plus facilement s’évader de leurs ateliers et travailler en
plein air, pour capter une atmosphère ou traduire la lumière d’un paysage.
Eugène Boudin, Marée basse à Étaples, 1886, huile sur toile, Bordeaux, musée des Beaux-Arts

À Étaples, sur la côte normande, Eugène Boudin (1824-1898),
transpose par petites touches sur la toile les sensations
éphémères de l’atmosphère d’un lieu.
En 1874, l'artiste participe à la 1ère exposition impressionniste. À
partir de cette date, il est considéré comme l’un des précurseurs
de ce mouvement. Ce tableau nous offre un espace très ample
et complètement ouvert qui rend parfaitement l’immensité du ciel.
Pour le construire, le peintre s’inspire des compositions des marines hollandaises du XVIIe
siècle, un tiers pour la terre et deux tiers pour le ciel et les nuages. Au loin, la mer se
confond avec la ligne d’horizon. Quelques voiles flottent. Au premier plan, des familles
occupées à trouver des coquillages dans le sable viennent donner un peu d’animation à la
scène.
Boudin s’attache ici à rendre l’atmosphère, l’aspect changeant de la lumière. Pour rendre la
luminosité, il joue avec la matière, juxtaposant des petits coups de pinceaux et en utilisant
des empâtements pour les masses des nuages.
À toute vitesse ! Modernités urbaines et industrielles
Les modernités urbaines et industrielles vont bouleverser les artistes du XIXe siècle et leur
perception du monde. L’urbanisation et l’industrialisation connaissent un essor sans
précédent. Les hommes se déplacent davantage grâce à l’évolution des transports,
notamment l’arrivée de la machine à vapeur et du train. Les artistes vont alors concevoir
une nouvelle représentation de ce monde en pleine mutation, bouleversant le paysage et
ses codes de figuration.
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Dans les villes, les transports évoluent et l’environnement prend les couleurs des nouveaux
matériaux de construction tels que la pierre et le métal. Les artistes tentent de représenter
une nouvelle facette de la vie en société, la vie nocturne, en peignant l’ambiance des rues
donnée par l’éclairage public.
Alfred Smith (1854-1932) nous montre ainsi le portrait de la ville de Bordeaux de la fin du
XIXe siècle dans Les quais de Bordeaux, le soir, à travers une scène de rue, réverbères
allumés, dominée par les colonnes rostrales des Quinconces et en arrière plan la grue, les
mâts de quelques navires et la cheminée d'un cargo. Ce sont aussi les jeux de lumière,
reflétée sur l’asphalte mouillée de Times Square, qui a motivé la photographie de Jack
Pierson (1960-).

Alfred Smith, Les Quais de Bordeaux, le soir, 1892,
huile sur toile, Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Jack Pierson, Times square, 1994, photographie, collection
CAPC, musée d’art contemporain de Bordeaux

Jack Pierson, né en 1960 à Plymouth (Massachusetts, États Unis d'Amérique) est un
photographe et artiste américain. Son travail se compose à la fois de photographies mais
aussi de collages, installations, dessins ou encore de livres d'artiste.
Miquel Barceló, Sans titre, 1985, huile sur papier, collection CAPC, musée d’art contemporain de
Bordeaux

Au cœur de cette modernité, les déplacements, la mobilité, la vitesse
et les éléments permettant ce mouvement.
Ils sont mis en scène dans des vues inédites et des perspectives
appuyées comme le montre l’œuvre de Miquel Barceló, Sans titre,
appartenant aux collections du CAPC, musée d’art contemporain de
Bordeaux. L’eau et le feu, mais aussi les minerais - comme le charbon - extraits de la terre
par le travail et la souffrance des hommes, deviennent de nouveaux sujets à peindre.
Miquel Barceló né en1957, est un artiste espagnol majorquin associé au mouvement néoexpressionniste.
Stuart Whipps, Thin Section : Scottish Shale, 2017, lame géologique customisée, collection CAPC, musée
d’art contemporain de Bordeaux

L'artiste Stuart Whipps né en 1979 interroge le rapport à l’environnement,
les préoccupations sociales et écologiques.
Thin Section : Scottish Shale fait référence au thème des énergies
fossiles. Cette œuvre, conçue à partir d’une section de shale (roche
proche du schiste, contenant du gaz) issu du sous-sol écossais, présente en transparence
la rencontre de la lumière et de la roche et crée une expérience déroutante et emprunte de
poésie. On peut aussi s'interroger sur la difficulté de l'artiste à obtenir un fragment de roche
aussi fin.
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Stuart Whipps vit et travaille à Birmingham au Royaume Uni. Il s'intéresse à la
relation entre l'image photographique et l'objet, et à la relation entre la
photographie et le récit.
Dans ses travaux récents, il utilise des documents divers tels que des discours
recueillis, les entretiens et les déclarations de Margaret Thatcher, des pièces
collectées de schistes écossais.
Il présente également des œuvres dans l'exposition 4,543 MILLIARDS, La question de la
matière présentée du 29 juin 2017 au 7 janvier 2018 au CAPC.
Lignes et lumières : entre lyrisme et minimalisme
Les artistes impressionnistes privilégient désormais le paysage et la peinture sur motif dans
le seul but de saisir l’impression instantanée et les changements des conditions
atmosphériques.
L’intérêt pour les variations de la lumière va les amener à peindre le même paysage à
plusieurs heures d’une même journée, à plusieurs saisons ou différents temps.
Afin de fixer sur la toile les sensations visuelles qui se modifient à chaque instant, les
impressionnistes vont renouveler leur méthode de travail et trouver une technique pour
traduire ce qui s'offre à leurs yeux.
Le geste du peintre et la trace du pinceau restent visibles. La peinture est épaisse,
composée de petites touches de couleurs pures dans des tableaux denses et saturés de
couleurs et de lumières.

Auguste Renoir (1841-1919), Paysage
de Cagnes, 1907, huile sur toile,
Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Didier Marcel (né en 1961), Sans titre,
1990, bronze, collection CAPC, musée
d’art contemporain de Bordeaux

Georges Seurat (1859-1891), Paysage de
l’Île-de-France, 1881-1882, huile sur toile,
Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Didier Marcel vit et travaille à Dijon. Il emprunte divers éléments du paysage des zones
rurales ou périurbaines qu’il sculpte et assemble dans des installations qui font glisser ces
objets du quotidien vers le monde de la représentation, du banal au spectaculaire, du
naturel à l’artificiel. Sans titre, 1999, prend la forme d’une maquette d’immeuble d’habitation
collective à l’aspect industriel. Son architecture aux lignes épurées fait écho aux bandes de
couleurs et à la bâtisse du Paysage d’Ȋle-de-France de Georges Seurat autant qu’il détonne
avec la manière fluide aux couleurs nacrées du Paysage de Cagnes de Pierre-Auguste
Renoir. Son treillage métallique méticuleusement percé d’une multitude de trous rappelle le
geste répétitif de la touche morcelée de ces peintres.
Albert Marquet, le peintre à la fenêtre :
Albert Marquet, Pin à Alger, 1932, huile sur toile, Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Albert Marquet (1875-1947) est né à Bordeaux.
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On le considère comme un maître du paysage au regard sensible.
Il fait partie du post-impressionnisme. Il participe en 1905 à l'exposition des « Fauves » qui
fait scandale par sa vision brutale des formes et des couleurs. Il abandonne plus tard cette
manière pour la recherche d'une harmonie tonale : il aime les couleurs plus harmonieuses,
moins saturées afin de rendre toutes les nuances de la lumière. L'eau est l'un de ses motifs
favoris, avec notamment la représentation de la Seine et des quais, tout comme les ports
d'Afrique du Nord : Alger, Bougie, Oran, Tunis, La Goulette. Son œuvre Pin à Alger a été
choisie pour illustrer la communication visuelle de l'exposition.
Au fil des saisons
Ces photographies d'Eric Samakh intitulées Vu de l’atelier, sont exposées pour la première
fois en France et présentées en écho aux fresques des Quatre Saisons de Gaspard Dughet
(1615-1675).

Gaspard Dughet, Hiver ou Vieillard dans un char tiré par deux sangliers
1654 (vers), fresque transposée sur toile, Bordeaux, Musée des Beaux-Arts

Erik Samakh, Vu de l’atelier, 2016,
photographies.Collection de l'artiste

Gaspard Dughet (1615-1675) est l'élève et le beau-frère de Nicolas Poussin (1594-1665).
Il est le représentant majeur du classicisme pictural. Ces fresques des quatre saisons rares
par leur format et leur qualité d'exécution ont été peintes pour un palais romain.
Elles ont été transposées sur toile et sont exposées pour la deuxième fois par le musée des
Beaux-Arts.
Érik Samakh près de l’un de ses totems sonores, 2017, Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Érik Samakh est né en 1959. Il est reconnu internationalement. Depuis la fin
des années 1980, il mêle dans son travail nouvelles technologies et éléments
naturels, notamment sonores. Son intervention au musée des Beaux-Arts de
Bordeaux est une évocation multi-sensorielle de son département d’adoption,
les Hautes-Pyrénées. Le visiteur est invité, tout au long de son parcours, à se
mettre à l’écoute de grands troncs de bois, les Gardiens de sommeil, qui vibrent de l’écho
des sons de la forêt. Chants d’oiseaux, craquements de bois, bourdonnements d’insectes
font frissonner ces objets imposants, totems de nature érigés parmi les œuvres d’art,
images de culture. De sons discrets et circonscrits, ces ondes sylvestres se font
envahissantes au fur et à mesure de la déambulation, pour finir par créer une atmosphère
enveloppante, sans aucune source identifiable.
Érik Samakh (1959), Au fond du bois ou Gardiens de sommeil, 2017,
Bois d’épicéa, installation sonore, Collection de l'artiste
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Contrepoints contemporains :
Franck Tallon, Détails, 2017, impression sur bâches, installation sur
structure tubulaire, Collection de l’artiste

Graphiste et directeur artistique installé à
Bordeaux, Franck Tallon (1960) travaille dans
les champs culturel et institutionnel. Son
travail interroge le pouvoir de l'image et du
texte dans un environnement urbain
surchargé.
L’installation présentée au musée des BeauxArts propose de traiter l’entrée du musée de
façon théâtrale, comme une transition entre
l’espace public (la rue, le jardin) et l’espace
intérieur du musée (les collections).
Elle permet au visiteur de déambuler dans des détails d'œuvres imprimées sur de solides
toiles bâchées.
Franck Tallon a choisi quatre thèmes :
paysages de terre, paysages d'eau, paysages de pierre, paysages de chairs.

Exploitation pédagogique de l'exposition
Rencontrer des artistes et des œuvres
Privilégier le temps d'entrer en contact avec les œuvres d'art authentiques en choisissant
une visite avec médiation ou une visite en autonomie d'une durée d'une heure environ.
Insister sur les confrontations entre des œuvres d'art contemporain et des œuvres plus
anciennes.
S'approprier des connaissances culturelles
Définir le genre du paysage en peinture
Un paysage en peinture est un tableau représentant la nature où les figures (d’hommes ou
d’animaux) et les constructions ne sont pas le sujet principal de l'œuvre.
Jalonner de quelques repères le genre du paysage à travers les siècles et les
mouvements artistiques
Le paysage en décor : À la Renaissance (XVIe siècle), le paysage n’est qu’accessoire au
sujet principal de l’œuvre. En arrière plan, parfois dans une fenêtre, il permet de créer un
effet de profondeur et évoque un autre espace symbolique que celui de la scène principale.
Le genre du paysage : Au XVIIe avec les peintres hollandais, le choix nouveau d’une large
vue d’ensemble sur un morceau de nature permet de représenter des personnages
minuscules. Le paysage prend le premier rôle et s’installe comme genre.
Pour donner une grande profondeur aux scènes représentées, les artistes
hollandais utilisent des effets de perspective atmosphérique : le contraste
entre différents plans est très soutenu.
Des références à l'Antiquité : Au XVIIIe siècle, l'art classique intègre dans les paysages
des éléments architecturaux en lien avec l’Antiquité et la mythologie gréco-romaine.
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Le paysage en mouvement : Au XIXe siècle, dans le sillage du Radeau de la méduse de
Théodore Géricault (1791-1824) peint en 1819, le genre de la peinture de catastrophes
maritimes fait son apparition.
Le paysage pré-impressionniste : Le peintre ne cherche plus à créer la profondeur mais
à traduire la lumière illuminant la paysage. Pour rendre cet effet Eugène Boudin (18241898), montrant une nouvelle voie aux Impressionnistes, peint à l’extérieur d’un atelier et
utilise une palette très claire où le bleu, le blanc et le gris clair dominent. Le peintre procède
par petites touches rapides presque fulgurantes.
Le paysage impressionniste et post-impressionniste :
Les artistes exécutent leurs tableaux en plein air, sur le motif et tentent de
saisir les manifestations fugitives de l’atmosphère.
Ils expérimentent la division des tons, les couleurs complémentaires et les
contrastes colorés.
Le mouvement cubiste débute avec l'œuvre les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso
(1881-1973) en 1907. Il propose, principalement par la voix et l'œuvre d'André Lhote (18851962), un retour au paysage composé à partir de formes géométriques et d'aplats de
couleurs.
Après Vassily Kandinsky et sa première aquarelle abstraite en 1910, le paysage ne reflète
plus une réalité observable. Après 1945, les artistes privilégient une peinture totalement
subjective qui est la projection de leurs émotions ou de leur subconscient.
S'approprier des connaissances artistiques
L'utilisation de la perspective : la perspective est l'ensemble des règles qui permettent
de représenter la vue d'objets ou de personnages en trois dimensions (hauteur, largeur et
profondeur) sur une surface généralement plane, en tenant compte des effets de
l'éloignement et de leur position dans l'espace par rapport à l'observateur.
Lire une peinture de paysage à partir de l'œuvre :
Jan van Goyen, Le Chêne foudroyé ou La diseuse de bonne aventure, 1638, huile sur toile,
Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Quel est son format ?
Ce tableau est de format vertical alors que le format généralement
consacré au paysage est plutôt horizontal. Ses dimensions (165,5
x 144,5 cm hors cadre) en font une toile de grand format pour son
époque. Au XIXe siècle, les paysages pourront être de très grand
format.

Quel type de paysage est représenté dans cette œuvre ?
C'est un paysage de campagne, on aperçoit à l'arrière plan un bois ou une forêt.
Est-il sauvage ou habité et aménagé par l’homme ?
Ce paysage est habité. Des personnages sont présents au premier et à l'arrière plans. Ce
sont des hommes, des femmes et un nourrisson. Un homme accompagné de deux chiens
nous regarde.
Peut-on identifier la saison représentée ? le moment de la journée ?
Le ciel est sombre et pluvieux, les arbres sont effeuillés, on est probablement en hiver.
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Quel est le cadrage et le point de vue ?
Le cadrage est plutôt serré. Un chêne penché et peu touffu domine le côté droit du tableau.
Le point de vue de l'artiste se situe au niveau du regard du spectateur.
Quels sont les différents plans du tableau ?
Premier plan : à droite, un chêne, une chouette perchée sur une branche, un groupe de
personnages, une femme avec un enfant dans le dos.
À gauche, un chasseur et ses deux chiens
Arrière plan : le ciel qui occupe une grand place sur la toile, des nuages gris foncé, une
forêt.
Quelles sont les couleurs dominantes de l'œuvre ?
Nuances de gris et ocre jaune, peu de couleurs dominantes.
Sujet de l'œuvre :
Au pied du chêne, une diseuse de bonne aventure s'apprête à lire les lignes de la main
d'un homme. Il est en train de la payer pour ce service ; on voit une pièce dans sa paume
de main. Sur la branche gauche de l'arbre, se tient une chouette. Cet oiseau nocturne,
incongru en plein jour, est le symbole de la superstition et de l'ignorance humaines : en
effet, au XVIIe siècle la chiromancie était interdite par l'Église.
Développer des pratiques artistiques
Peindre des ciels
Une série de ciels gris inspirés du ciel de Jan Van Goyen (1596-1656).
Une série de ciels bleus et nuageux inspirés de l'œuvre d'Eugène Boudin (1824-1898).
Une série de ciels tourmentés et lumineux inspirés du ciel de Chaïm Soutine (1893-1943).
Varier les outils, techniques et médiums utilisés.

Jan van Goyen, Le Chêne foudroyé
ou La diseuse de bonne aventure,
1638, huile sur toile, Bordeaux,
musée des Beaux-Arts (détail)

Eugène Boudin, Marée basse à Étaples,
1886, huile sur toile, Bordeaux, musée
des Beaux-Arts (détail)

Chaïm Soutine, L'homme bleu sur la route (la
montée de Cagnes), 1923-1924, huile sur toile,
Bordeaux, musée des Beaux-Arts (détail)

Afficher les productions de ciels par gammes colorées, techniques utilisées ou artistes
dont elles s'inspirent. Prendre du recul et constater l'effet produit.
Composer un paysage
Albert Marquet, Jardin au Pyla,1935, huile sur toile, Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Observer et commenter la composition de l'œuvre d'Albert Marquet,
Jardin au Pyla. Énumérer les éléments qui la composent en dehors
de son fond : pins maritimes, barrière en bois, barque, voilier,
baigneurs, une femme de dos.
Reproduire un fond s'inspirant de l'œuvre et de ses couleurs : ciel,
mer, terre. Y intégrer les mêmes éléments de sa composition en variant les tailles des
arbres ou des baigneurs, la position de la femme au premier plan.
Reproduire un fond inversé vu côté mer et procéder de la même façon.
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Reproduire des effets atmosphériques
Peindre le vent en s'inspirant de l'œuvre de Chaïm Soutine (1893-1924).
Chaïm Soutine, L'homme bleu sur la route (la montée de Cagnes), 1923-1924, huile sur toile, Bordeaux,
musée des Beaux-Arts (détail)

Procéder par mouvements saccadés et ondulatoires.
Peindre la tempête en s'inspirant de l'œuvre de Théodore Gudin (1802-1880).
Théodore Gudin, Trait de dévouement du capitaine Desse, de Bordeaux, envers Le Colombus, navire
hollandais, 1829, huile sur toile, Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Créer de larges courbes et des lignes diagonales pour induire l'idée d'un mouvement.
Peindre la ville sous la pluie en s'inspirant de l'œuvre d'Alfred Smith (1854-1936).
Alfred Smith, Les Quais de Bordeaux, 1892, huile sur toile, Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Utiliser un couteau de peinture ou une spatule pour racler la peinture et donner l'illusion de
flaques d'eau.
En marge de l'exposition
Du 28 septembre 2017 au 7 janvier 2018, l'exposition Dezeuze-Marquet mise en regard,
est présentée dans la salle des essais au fond de l'aile sud.
Elle met en confrontation des dessins de Daniel Dezeuze (né en 1942) et d'Albert Marquet
(1875-1947).
Daniel Dezeuze est un des membres fondateurs du groupe Supports/Surfaces en 1969. Il a
participé à de nombreuses expositions collectives de ce mouvement.
Il se revendique de l’influence d’Albert Marquet dans sa jeunesse.
À l’occasion d’un don important par l’artiste d’un ensemble de dessins au CAPC musée
d’art contemporain, et en collaboration avec ce dernier, le musée a souhaité rapprocher le
travail graphique de ces deux artistes et leur vision synthétique des ports de la côte
atlantique.
Album de l'exposition
Le musée se met au vert ! Paysages en représentation(s), Musée des Beaux-Arts de
Bordeaux, 2017, 48 pages
Dossier pédagogique pour le premier degré, septembre 2017, Jean-Luc Destruhaut, jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr
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