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Johan Zoffany, Le révérend Randall Burroughes et son fils, 1769, huile sur toile, Paris, Musée du 
Louvre © Hervé Lewandowski, Réunion des musées nationaux

L'exposition temporaire British Stories, 
conversations entre le musée du Louvre et le 
musée des Beaux-Arts de Bordeaux, est 
programmée dans le cadre d'une "Année 
britannique au musée!". Elle s'achèvera en 
septembre 2021.

Le parcours présenté en classe ou la 
visite en autonomie permettra aux 
élèves de découvrir des œuvres des 
collections permanentes et des 
peintures exceptionnellement prêtées 
par le musée du Louvre.



MAIS AVANT TOUT FAISONS LE POINT SUR TES 
CONNAISSANCES D'UN MUSÉE...

• Pour toi, qu'est-ce qu'un musée ?

• Faisons une liste ensemble.

• Un musée tel que le musée des Beaux-Arts de Bordeaux est avant tout un endroit où 

l'on conserve des œuvres d'art.

• Conserver : En effet, les œuvres que tu peux admirer dans les salles ont traversé le 

temps pour pouvoir être encore visibles de nos jours. Elles ont connu des guerres, 

vécu des déménagements, des hivers très froids, des canicules et elles ont même 

échappé à deux graves incendies. Il faut donc les conserver dans un endroit sûr. Des 

gardiens les surveillent tout le temps, dans les salles ou à l'aide de caméras.



Collectionner : Grâce à une décision du futur empereur des Français Napoléon 
Bonaparte, notre musée des Beaux-Arts a été créé en 1801, il y a 219 ans ! Il était 
constitué d'une collection d'œuvres qui s'est complétée au fil du temps.
Tu aimes peut-être toi aussi collectionner des objets tels que des figurines par 
exemple. Tu en achètes, tu les échanges ou on t'en donne. Le musée fait un peu 
comme toi. On lui prête aussi des œuvres ou bien des personnes qui en possèdent 
en font cadeau au musée, de leur vivant, ou à leur mort.

Georges de Sonneville Intérieur du Musée des
Beaux-Arts de Bordeaux,1907 (vers), huile sur toile,
Bordeaux, Musée des Beaux-Arts

John Raphaël Smith, d'après Andrea Appiani,
Bonaparte, Premier consul de France,
1800, aquatinte sur papier vélin, Bordeaux, Musée des Beaux-Arts

L'aile sud du musée actuellement

L'aile nord



Le musée des Beaux-Arts a subi 2 graves incendies depuis sa création, il y a près de 120 ans.

Second incendie du musée au Palais de Rohan (mairie) le 7 décembre 1870



Exposer : Le musée n'a pas assez de place pour présenter toutes ses œuvres. Il les place 
donc dans des réserves ou bien il les expose. Dans les deux ailes du musée, l'aile sud et 
l'aile nord, on trouve les collections permanentes. On dit permanent car on peut revoir à 
peu près tout le temps les mêmes œuvres. Certaines œuvres partent en voyage car elles 
sont prêtées à d'autres musées.
British Stories est une exposition temporaire, son titre signifie histoires britanniques. 
Certaines œuvres nous ont été prêtées par le Musée du Louvre mais il les récupèrera 
dans quelques mois.
Le Musée du Louvre qui se trouve au centre de Paris, est le plus grand musée du 
monde. On y trouve des œuvres très connues telles que La Joconde de Léonard de 
Vinci.

Léonard de Vinci, Portrait de Lisa Gherardini,
épouse de Francesco del Giocondo
(La Joconde), entre 1503 et 1505
huile sur toile, Paris, Musée
du Louvre, © RMN-Grand Palais
(musée du Louvre) / Michel Urtado

Musée du Louvre, source wikkicommons



L'exposition !



Do you speak English ? Parles-tu anglais ? Les deux musées ont choisi d'exposer des œuvres en rapport avec 
un pays que tu connais sans doute. Il s'agit du Royaume-Uni mais on l'appelle aussi souvent l'Angleterre ou 
la Grande-Bretagne. Son chef d'Etat, la reine Elisabeth II est très connue dans le monde entier. Elle y règne 
depuis 68 ans ! On y parle anglais et on dit qu'il faut souvent y sortir avec son parapluie mais ça c'est un 
cliché, une image construite souvent fausse.

L'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni La reine Elisabeth II

Source : wikkicommons



DES CLICHÉS DU ROYAUME-UNI

Big Ben : Gros Ben, la fameuse
grosse cloche de Londres

a cup of tea, une tasse de thé

a double decker bus, un bus à étagea horse guard, un garde à cheval

Sherlock Holmes, le 
célèbre détective 
anglais

Source : wikkicommonsEt vous jeunes français, quels sont vos clichés ?



Mais comment ce pays s'appelle-t-il vraiment ?
Le Royaume-Uni est d'abord constitué d'une grande île que l'on appelle la 
Grande-Bretagne. Cette grande île se scinde en trois parties : l'Angleterre où 
se trouve Londres, la capitale du Royaume-Uni, le pays de Galles et l'Écosse.
Sur l'île voisine qui se nomme l'Irlande, seule l‘Irlande du Nord ou Ulster fait 
partie du Royaume-Uni.
Donc ce pays s'appelle le Royaume-Uni puisqu'il est composé de quatre 
parties qui se sont unies.
Avez-vous bien compris ? On répète tout ?

Londres

Ulster

Source : wikkicommons 



Attribué à John Hoppner, Portrait de Mrs Home ,
XVIII e siècle, huile sur toile, Bordeaux, Musée des 

Beaux-Arts

Les œuvres que je vais te présenter dans cette exposition ont été peintes aux XVIIIème et XIXème siècles.
Tu peux facilement te douter en observant les costumes des personnages qui sont peints ici qu’ils n’ont pas 
vécu à la même époque que nous !
Nous allons commencer par visiter une galerie de portraits mais au fait sais-tu bien ce qu’est un portrait ?

Thomas Lawrence (1769-1830)
Portrait de John Hunter
1789-1790, huile sur toile, Bordeaux,
Musée des Beaux-Arts

Joshua Reynolds, Master Hare, 1788, 

Huile sur toile, Paris,

Musée du Louvre, © 2007 Musée du 

Louvre / Angèle Dequier

Joshua Reynolds, Portrait de Miss Frances Kemble,

vers 1784, huile sur toile, Paris, Musée du Louvre

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot



Attention ! Toutes ces œuvres n'ont pas du tout la même taille car elles n'étaient pas toujours destinées à être 
accrochées dans les mêmes pièces. Si tu les vois accrochées dans les salles, tu pourras remarquer que le portrait de 
John Hunter est beaucoup plus grand que les autres..

Attribué à John Hoppner, Portrait de Mrs 
Home , XVIII ème siècle, huile sur toile, 
Bordeaux, Musée des Beaux-Arts

Thomas Lawrence (1769-1830) 
Portrait de John Hunter 
1789-1790, huile sur toile, Bordeaux, 
Musée des Beaux-Arts

Joshua Reynolds, Master Hare, 1788, Huile 

sur toile, Paris, Musée du Louvre, © 2007 

Musée du Louvre / Angèle Dequier

Joshua Reynolds, Portrait de Miss 
Frances Kemble, vers 1784, huile sur toile, 

Paris, Musée du Louvre © RMN-Grand Palais 

(musée du Louvre) / Gérard Blot



Un portrait est la représentation d’un être humain existant ou ayant existé. Il peut être peint, 
sculpté ou dessiné. Il avait de l’importance chez les personnes riches qui souhaitaient qu’on se 
souvienne d’elles ou pour impressionner leurs visiteurs.
Les portraits en miniature permettaient aux rois ou aux princes de choisir leurs futures épouses. Il 
ne faut pas oublier que la photographie n’existe que depuis deux cents ans seulement !
Le peintre spécialiste des portraits passait beaucoup de temps à apprendre son métier.
Il devait très bien connaître le corps humain et essayer de plaire aux personnes qui le payaient 
pour avoir leurs propres représentations.

Thomas Lawrence (1769-1830),
Portrait de  John Hunter, 1789-1790, 
huile sur toile,Bordeaux, 
Musée des Beaux-Arts

Ce portait a été peint par Thomas Lawrence, un peintre anglais très connu pour ses portraits de très grandes 
dimensions. Décris cette œuvre et dis-moi ce que tu remarques. ..
Nous voyons ici un homme peint de la tête aux pieds. Il s’agit donc d’un portrait en pied.
Il est de très grande dimension et même bien plus grand que moi. Il devait sans doute impressionner les visiteurs qui 
le regardaient. Il était probablement placé dans l’entrée du château de More hall que tu peux apercevoir au loin.
Le personnage peint s’appelle John Hunter. Il est habillé avec élégance. Il porte une perruque, des bas avec des 
chaussures à boucles et il s’appuie sur une canne. John Hunter faisait du commerce, il était très riche et il nous le 
montre avec notamment la paire de gants qu’il porte à sa main gauche.
Son chien, un labrador qui doit l’accompagner à la chasse le regarde. Il lui est fidèle. Connais-tu ce mot ?
Les peintres anglais de cette période aiment peindre leurs personnages à l’extérieur, dans la nature. Décris les 
éléments du décor qui prouvent que nous sommes dehors. As-tu remarqué le ciel ? Il est très nuageux. En effet, il 
pleut régulièrement au Royaume-Uni.



Joshua Reynolds, Master Hare, 1788, Huile sur toile,

Paris, Musée du Louvre, © 2007 

Musée du Louvre / Angèle Dequier

Ce joli portrait d’enfant a été prêté par le musée du Louvre.
Décris-le. Est-ce un garçon ou une fille ?
Il s’agit d’un garçon mais à cette époque-là, jusqu’à l’âge de 6 ans, les garçons et les 
filles portaient les mêmes habits et avaient les mêmes coupes de cheveux. Leurs parents 
s’intéressaient peu à eux lorsqu’ils étaient en bas âge et ils étaient souvent gardés (ées) 
à l’écart par des mères nourricières qui les allaitaient.
Joshua Reynolds avait déjà 65 ans lorsqu’il a peint ce tableau. Il n’a jamais eu d’enfants. 
Il s’intéresse ici à Francis Hare qui est le fils adoptif de Lady Jones, sa propre tante. 
Les portraits d’enfants sont devenus à la mode et Monsieur Reynolds est déjà très 
célèbre dans son pays pour ses talents de peintre de portraits. Francis est représenté à 
l’âge de deux ans.
L’enfant ne nous regarde pas et il semble s’adresser à une personne
qui n’est pas représentée dans ce tableau.
Que peut-on deviner de son caractère en regardant ce tableau ? Cet enfant est-
il capricieux ? obéissant ? tendre ? joueur ? Pourquoi pointe-t-il son bras ? Le peintre 
veut nous montrer l’innocence de l’enfant. Il ne connait pas encore les ennuis, la 
méchanceté, les soucis.

Comme John Hunter, il est peint lui aussi dans la nature au pied d’un arbre mais on pourrait imaginer un autre décor 
pour cet enfant qui est très légèrement vêtu. Son titre Master Hare signifie : Maître Hare. Cette œuvre est devenue peu 
à peu très connue. C’est un chef-d’œuvre de l’artiste. Il en est très fier. Il l'a même fait graver en le 
renommant enfancy (enfance).



Adriaen Hanneman, Portrait de famille, XVIIème siècle, huile sur toile, Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, MNR 434

Trois personnages sont peints ici mais cette 
peinture est bien un portrait.
Dans ce Portrait de famille du peintre hollandais 
Hanneman, l’enfant porte une robe et un 
bonnet. Si on regarde de plus près, il tient un arc et 
des flèches dans sa main gauche. 
Il s’agit d’un petit garçon. Si le peintre avait voulu 
peindre une fille, elle aurait été représentée en 
bergère.
C'est un portait de famille que le "chef de famille" , 
le père a commandé au peintre hollandais Adriaen 
Hanneman. La photographie n'était pas encore 
inventée et la peinture permettait de laisser la 
trace de son passage sur terre. Regarde le père, il 
porte des gants, symboles de richesse. Il se tient 
debout avec un bras et une jambe repliée. Il veut 
ainsi montrer qu'il est la personne la 
plus importante du tableau. Sa femme le regarde 
et le petit garçon regarde de l'autre côté.



Dans British stories, on trouve également un autre genre d’œuvres d’art que l’on 
appelle des scènes de genre.
Une scène de genre peut décrire une action de la vie quotidienne. Dans le
tableau que nous allons observer, nous allons aborder un thème que tu connais 
forcément, c’est celui de l’éducation. Décris d’abord les deux personnages de cette 
œuvre.
Quelles sont leurs différences ? Qu’est-ce qui les unit ? Ils sont à la fois père et 
fils et maître et élève. En 1769, à l’époque du tableau, peu de personnes savent lire 
et écrire. Le Révérend Randall Burroughes est un homme d’église, on le 
remarque grâce à son costume noir et blanc.
Il enseigne lui-même la lecture à son fils. Le livre est très grand 
et l’enfant peut à peine le tenir dans ses bras.
Le décor du fond est à la fois un intérieur avec de jolis fauteuils rouges et 
un extérieur avec une forêt au loin.

Johan Zoffany, Le révérend Randall Burroughes et son fils,
1769, huile sur toile, Paris, Musée du Louvre
© Hervé Lewandowski, Réunion des musées nationaux

Le garçonnet nous regarde comme s’il voulait nous communiquer sa joie et acquérir de nouvelles connaissances. La 
lumière entre en oblique dans la pièce où se trouvent le révérend et son fils. Quand 
on produit des effets d’ombre et de lumière dans un tableau pour mettre en valeur certains visages par exemple, 
on parle de clair-obscur.



John Martin, Macbeth et les trois Sorcières, 1849-1851 (vers), huile sur carton,
Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, très petit format !

Cette œuvre de petit format récemment achetée par le musée 
est avant tout un paysage. Près de la moitié de la peinture est 
occupée par le ciel. C’est un ciel de tempête. 
Décris-le. 
Aperçois-tu l’arbre dans le vent au premier plan ? Et les deux 
silhouettes à gauche ? 
Ce sont deux personnages de la pièce de théâtre Macbeth de 
William Shakespeare, l’auteur de théâtre le plus célèbre du 
pays. Il s’agit de Macbeth et Banquo. Macbeth est un roi 
d’Écosse devenu fou et Banquo est l’un de ses généraux. Ils 
font face à trois sorcières que l’on peut apercevoir à droite et 
qui sont en train de disparaitre dans les nuages. 
Ce paysage qui fait appel à des histoires extraordinaires est 
appelé un paysage fantastique. 
L’artiste John Martin a joué avec sa palette de couleurs.
Le ciel est traité avec du jaune, du gris qui tire sur le violet et 
du rose.



Benjamin West, Phaéton sollicitant d’Apollon la conduite du char du Soleil,
1804, Paris, musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi.

Johan Zoffany, Vénus sur les eaux ou Le Triomphe de Vénus, 1760  
Partie d'un ensemble de peintures, 1760, Huile sur toile, Bordeaux, Musée des Beaux-Arts

Le peintre américain Benjamin West ou le peintre allemand Johan Zoffany sont aussi célèbres pour leurs 
peintures mythologiques. Sais-tu ce qu'est la mythologie ? 
Leur public aime leurs représentations des dieux et déesses grecs ou romains de l'Antiquité. Benjamin 
West peint des dieux presque nus tels qu'Apollon, dieu de la lumière et du soleil et Phaéton, le fils du 
Dieu solaire Hélios. Le ciel très chargé est rempli de personnages qui se mêlent aux nuages.
Aphrodite chez les Grecs ou Vénus chez les Romains serait née de l'écume des vagues. Sa naissance est 
souvent représentée par les peintres tel que l'Italien Botticelli. Johan Zoffany ajoute à cette scène de 
naissance de Vénus des anges joufflus et espiègles ainsi qu'un dauphin avec des yeux exorbités.



PETIT QUIZZ DE L'EXPOSITION BRITISH 
STORIES



1. LA GRANDE ENTRÉE DU MUSÉE DU LOUVRE SE 
FAIT PAR :

• Un tunnel

• Une grande porte sculptée

• Une pyramide de verre

• Un pont-levis



2. QUEL EST L'AUTRE NOM DE LA JOCONDE ?

• Léonarda

• La Gioconda

• Mona Lisa

• Mona Lisette



3. LA CAPITALE DU ROYAUME-UNI EST :

• Londres

• Bristol

• Dublin

• New York



4. QU’EST CE QUI N’EST PAS TYPIQUEMENT 
BRITANNIQUE ?

• La tasse de thé • Sherlock Holmes

• Le parapluie • Les lunettes de soleil



5. A CUP OF TEA SIGNIFIE :

• Une tasse de café • Une tasse de chocolat

• Une tasse en porcelaine• Une tasse de thé



6. FRANCIS HARE EST PEINT À L’ÂGE DE :

• 12 ans

• 10 ans

• 2 ans

• 8 ans

Joshua Reynolds, Master Hare, 1788, Huile sur toile, Paris, 

Musée du Louvre, © 2007 Musée du Louvre / Angèle Dequier



7. DANS MACBETH ET LES 3 SORCIÈRES, LES 
SORCIÈRES DISPARAISSENT :

• Dans l’ombre

• Dans la lumière du soleil

• Dans les nuages

• Dans la poussière

John Martin, Macbeth et les trois Sorcières, 1849-1851 (vers), huile sur carton,  Bordeaux, 
Musée des Beaux-Arts



8. LES PEINTRES DE PORTRAITS ANGLAIS AIMAIENT 
CRÉER DES DÉCORS AVEC :

• Des paysages naturels 

avec des arbres

• Des montagnes

• La mer ou des lacs

• Des maisons et des immeubles

Cycle 3



9. DANS CETTE ŒUVRE, LE THÈME MAJEUR EST:

• L’enfance

• La prière

• L’éducation

• L’ombre et la lumière

Cycle 3

Johan Zoffany, Le révérend Randall Burroughes et son fils, 1769, huile sur toile, Paris, Musée du Louvre
© Hervé Lewandowski, Réunion des musées nationaux



10. ON DIT QUE LA DÉESSE VÉNUS SERAIT NÉE :

• Du souffle du vent

• De l'écume des vagues

• De la lave d'un volcan

• D'une poussière d'étoile



T

11. Résous le rébus de cette œuvre dont nous venons de parler.

Source : Wikkicommons


