La Maison
Goupil
et l’Italie
Le succès des peintres italiens à Paris
au temps de l’Impressionnisme.

CARNET DE VISITE POUR LES ENFANTS

Ce petit carnet permet de découvrir l’exposition « La
Maison Goupil et l’Italie. Le succès des peintres italiens
à Paris au temps de l’Impressionnisme ». Il a été imaginé
pour t’aider à mieux regarder et à mieux comprendre les
œuvres exposées. Recherche dans l’exposition celles qui
sont reproduites dans ce carnet. Assieds-toi devant si tu
peux et regarde-les bien avant de répondre aux questions.
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24 octobre 2013 – 2 février 2014

1 • LA MAISON GOUPIL
L’exposition évoque le rôle de la Maison Goupil, fondée
en 1829 par Henry Rittner et Adolphe Goupil (1806-1893).
Au départ cette entreprise ne vend que des estampes et
des reproductions puis elle va vendre des peintures et des
photographies. Lors de ta visite tu vas voir des tableaux peints
par des artistes italiens, des plaques gravées d’après ces œuvres
et des reproductions. Dans l’entrée dans la vitrine, tu peux
voir le portrait d’Adolphe Goupil dessiné par le peintre Attilio
Simonetti (1848-1925). La Maison Goupil est une grande
firme européenne qui possède une galerie de tableaux et
une imprimerie. Elle ouvre des grands magasins à l’étranger :
à Londres, à Berlin, à La Haye et même en Australie ! Les
peintres qui vendent leurs tableaux au marchand Adolphe
Goupil peuvent ainsi se faire connaître du public. Le marchand
propose aux artistes de signer un contrat d’exclusivité qui sousentend leur obligation de lui vendre ensuite tous leurs tableaux.
Mais tous les artistes ne vont pas accepter. Les peintres qui se
sont engagés vont produire des œuvres qui correspondent au
goût des acheteurs, bien souvent des bourgeois.
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2 • LES PORTRAITS MONDAINS
Giovanni Boldini (1842-1931) né à Ferrare, apprend la peinture dans l’atelier de son père. Dans
l’exposition, tu peux voir une série de petits tableaux où figure à chaque fois, une jeune femme.
Recherche le tableau intitulé La promenade solitaire peint vers 1874.
Que fait cette belle dame ?
_________________________________________________________________________________
Tu peux remarquer qu’elle porte de beaux vêtements, un chapeau,
un châle, des gants, un petit sac et une belle ombrelle assortie à sa robe.
Recherche à présent ce tableau intitulé Le Portrait de Marthe Régnier.
Note sa date. ________________________________________________
S’agit-il d’un petit ou d’un grand format ?
____________________________________________________________
Pour peindre la robe, Giovanni Boldini a-t-il fait des petites touches
avec son pinceau ou de grandes traces ? Explique. __________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Vois-tu des lignes droites ou des courbes sur la robe ?
________________________________________
________________________________________
Dans le tableau de Boldini intitulé La lettre,
peint en 1873, la jeune femme te paraît-elle
riche ou pauvre ? Explique.
________________________________________
________________________________________
_____________________________________________________________
Giovanni Boldini aime représenter des femmes de la bourgeoisie, belles
et élégantes ressemblant à des figures de mode.
Le tableau intitulé Portrait de Cécilia de Madrazo Fortuny appartient au
musée des Beaux-Arts.
Cécilia était la femme d’un célèbre peintre catalan Mariano Fortuny
(1838-1874).
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3 • L’ÉLÉGANCE
Es-tu un bon observateur ? En observant les tableaux de petits formats de Boldini, recherche
et entoure l’intrus parmi ces dessins.
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4 • LA VILLE MODERNE
Giuseppe De Nittis (1846-1884) apprend la peinture à l’Institut des Beaux-Arts de Naples.
Il aime peindre les capitales, Londres et Paris qu’il a visitées.
Dans l’exposition tu peux voir des reproductions de ses tableaux célèbres représentant Paris ou
les Parisiennes : La Place des Pyramides, La Place de la Concorde et Fait-il froid ! Le peintre italien
aime beaucoup la capitale et s’y installe.
Dans la reproduction du tableau intitulé Fait-il froid ! Tu peux voir des Parisiennes élégantes.
Que font-elles ? __________________________________________________________________
De Nittis participe à la première exposition des impressionnistes en 1874 à Paris. Il devient l’ami
du peintre français Edgar Degas et d’Edmond de Goncourt.
Recherche le tableau intitulé Le Pont de
Westminster et la Maison du Parlement.
L’artiste aime représenter les gens
de son époque. Au premier plan du
tableau, des ouvriers fument, puis des
passants se reposent, une gouvernante
traverse le pont, suivie d’un homme au
chapeau haut-de forme.
Le peintre a-t-il utilisé beaucoup de
couleurs ? Explique.
__________________________________
__________________________________
Vois-tu bien le monument à l’arrière ? Est-il net ?_______________________________________
Pour la composition de son tableau, l’artiste a placé une ligne diagonale qui suggère la forme
étendue du pont.
Dans cette salle, un autre tableau du même artiste utilise une diagonale. Note son titre et sa date.
_________________________________________________________________________________
L’artiste italien De Nittis aime peindre la modernité industrielle, les grands espaces, la
circulation et les chantiers.
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5 • LES SCÈNES DE GENRE
Eugenio De Blaas (1843-1931) est le fils d’un peintre autrichien. Il s’installe à Venise et aime
beaucoup peindre des portraits.
Recherche le tableaux intitulé
Polichinelle au couvent.
Que font les jeunes filles
représentées ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
À ton avis, pourquoi la religieuse au
centre de l’œuvre pose-t-elle sa main
sur l’épaule de l’une des filles ?
_______________________________
_______________________________
Recherche à présent cette œuvre de Giacomo Di Chirico (1844-1883) intitulée Un mariage en
Basilicate.
Le marchand Goupil achète cette œuvre
en 1877 et en fait faire une gravure.
Peux-tu remarquer une différence entre
les deux œuvres ?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Les mariés te paraissent-ils riches ou
pauvres ? Explique.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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6 • LA REPRODUCTION
Recherche ce tableau d’Edoardo Tofano (1838-1920).
Note son titre : ____________________________
________________________________________
Tu peux voir un couple qui vient de se marier
et qui s’enlace tendrement.
Dans l’exposition, près du tableau, tu peux
observer attentivement deux plaques sur
lesquelles le dessin du tableau est gravé
à l’envers.
Combien de reproductions du tableau comptestu ?
_________________________________________
_________________________________________
Sont-elles toutes en noir et blanc ?
_________________________________________
_________________________________________
À l’époque, les petites cartes sont vendues à un
franc chacune, la grande gravure sur un papier
ordinaire à trente francs et à quarante francs sur
un papier de Chine. Adolphe Goupil achète ce
tableau 12700 francs en 1878, fait exécuter des
reproductions puis le revend 15000 francs en
1881.
Observe le décor à l’intérieur de la maison des
jeunes mariés. À ton avis, sont-ils des gens
pauvres ou des bourgeois ?
_________________________________________
__________________________________________
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7 • LES PORTRAITS DE FEMMES ET D’ENFANTS
Recherche ce tableau de Vittorio Corcos (1859-1933)
intitulé Les Gouvernantes aux Champs-Elysées, daté de
1892.
Que font les gouvernantes ? _____________________
_____________________________________________
Pour peindre leurs robes, Corcos a-t-il utilisé de petites
touches ou a-t-il lissé sa peinture ? ___________________
________________________________________________
Que fait la petite fille ? _____________________________
________________________________________________
Quelle est la saison représentée ? ____________________
Recherche ce tableau d’Antonio Mancini (1852-1930). 		
Note son titre. ___________________________________
Que fait ce petit garçon ?
________________________________________________________
Te paraît-il riche ou pauvre ? _______________________________
Mancini demande souvent au même petit modèle Luigino
Giachetti de poser pour lui.
Recherche à présent le tableau de Mancini intitulé Saltimbanques,
Morceau de violon et morceau de guitare.
Que font les garçons ? _____________________________________
Où se trouvent les couleurs vives ? __________________________
_______________________________________________________
Quel est le nom du peintre présent dans l’exposition, qui aime
représenter des bergères ? _________________________________
_______________________________________________________
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8 • LA PEINTURE RELIGIEUSE
ET ORIENTALISTE
Recherche à présent ce tableau du
peintre Domenico Morelli (18261901) intitulé La fille de Jaïre.
Note sa date :
_____________________________
Le personnage principal à gauche,
est Jésus. Comment le peintre
a-t-il fait pour attirer notre regard
vers lui ?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
L’épisode raconté ici, est celui de la fille de Jaïre qui vient
de mourir. Elle est représentée allongée sur le sol. Jésus vient
de guérir une femme malade. Il arrive trop tard pour la sauver.
Il va alors la ressusciter.
Domenico Morelli aime beaucoup le peintre français Eugène
Delacroix (1798-1863). Il devient un grand professeur de
peinture à Naples. Il aime évoquer l’histoire et la religion.
Recherche ce tableau d’Alberto Pasini (1826-1899) intitulé
Porte de la mosquée de Yeni-Djami, à Constantinople.
Note sa date : ________________________________________
Alberto Pasini est un peintre orientaliste. Il est allé en
Turquie, en Perse, en Syrie, en Arabie Saoudite, en Égypte
et en France. Lors de ses voyages, il fait des croquis. En 1869,
il signe un contrat d’exclusivité avec le marchand Adolphe
Goupil et lui vend donc tous ses tableaux !
Conception : Isabelle Beccia, Service des Publics.
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