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 Le dossier: 
 

Le titre de l’exposition s’ouvre à  l’histoire de là peinture du XIXe me sie cle. Le fil tràverse 3 grànds courànts de là peinture   
(Né o- Classicismé, Romantismé ét Ré alismé) incarné s par dés grands maî trés téls qué David, Gé ricault ou Courbét. 
Le dossier s’àttàche à  compàrer quelques œuvres de l’exposition en se focàlisànt sur là notion de GESTE (s), de clinànt, pour 
chàque the màtique pre sente e, deux sous-pàrties: 
 le GESTE en tànt que posture, gestuelle, repe re  pàr l’àttitude des personnàges dàns l’espàce du tàbleàu  
 le GESTE de l’àrtiste, là tràce de l’outil, là fàcture, le geste repe ràble sur là surfàce du tàbleàu. 

 

Le pàrti pris pàr the màtiques fàvorise là compàràison des tràitements suivànt les diffe rentes sensibilite s des peintres ou des 
courànts.  
 Les the mes de là famille      (p. 3) ou dé la figure féminine     (p. 7)  pérméttént d’éxplorér lés quélqués diménsions  
      symboliqués qu’on léur attribué. 
 Pour les portràits, portraits féminins     (p. 10 ), portraits masculins     (p. 13 ),études de têtes     (p. 16),  la posturé ést 

moins « repe ràble ». Toutefois, l’observàtion d’infimes de tàils permet de mieux comprendre leur significàtion et de de pàsser 
là rhe torique souvent constànte et ferme e de ce genre. 

 Là pàge 20 propose un regàrd croise  entre l’exposition et les progràmmes de diffe rentes disciplines.  
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SUVEE, Cornélie, mère des Gracques, vérs 1790-1795 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DUVIVIER, Scène de Déluge , 1810-1815 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORNU, Le premier pas de l’enfant, campagne de 
Rome , 1838 

 L
a fàm

ille                                        là   gestu
elle 

Peinture d’histoire  Peinture biblique  Scène de genre  

Geste solennel  Geste dràmàtique, the à tràlise  Geste intime de tendresse 

- Succession de gestes convenus qui invitent 
le spectàteur à  une lecture horizontàle 
(composition én frisé), dé la gauché vérs la 
droite. 
- Postures inspire es de là stàtuàire àntique  
(+ jéu dé drapé s pour lés pérsonnagés dé 
droite) 

-Sce ne clàssique: le De luge  
- Jeux de tensions, opposition entre des corps 
vulne ràbles (là femme et l’enfànt), et le corps 
sculpturàl de l’homme. 
- Re fe rence à  l ’Acàde mie (le Nu et les dràpe s) 

- Sce ne de là vie quotidienne: une fàmille ità-
lienne du XIXe me sié clé 
- Gestes simples, universels, qui rele vent 
presque de l’ànecdote (1ers pas d’un énfant) 

Le jeu des regàrds recentre le spectàteur sur 
Corne lie, me re exemplàire qui exàlte les  
vàleurs moràles fe minines. 
Là posture de Corne lie s’inscrit comme un 
àxe et cre e une tension entre ses bràs qui  
s’ouvrent sur là droite tàndis que son regàrd 
est dirige  vers là gàuche. 

Les regàrds inscrivent une boucle, liànt les  
personnàges dàns le dràme 

L’àttention est focàlise e sur l’enfànt et les 
regàrds des 2 pàrents convergent vers leur 
fils. L’àttitude du pe re est tre s nàturelle, le 
regàrd de là me re peut s’àppàrenter à  une 
Màdone. 

 Lé dé cor (ré fé réncé a  l’Antiqué) ést tré s  
e pure  et contràste àvec là frise colore e des 
personnàges: boucliers, colonnes, stàtues en 
pierre. 
 

Là pre sence des e le ments de chàî ne s (feu et 
e clàirs) àux limites du tàbleàu pàrticipe à  là 
dràmàtisàtion de là sce ne 

Le de cor est à  peine plànte  et sugge re là 
càmpàgne itàlienne (meule de foin et pày-
sàge lointàin) 

Le plàn làrge met en sce ne les personnàges 
dàns un espàce ferme  qui ,là  encore, les  
ràme ne àu 1er plàn. 

Le càdràge serre  se focàlise sur les sentiments 
des personnàges  

Le càdràge est serre  sur les personnàges  

Salle 1 Salle 4 Salle 1 
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L
à fàm

ille                       le geste p
ictu

ràl  

L’espàce est creuse  pàr une perspective  
clàssique 

Là tràge die humàine est ràmene e àu 1er plàn pàr 
là diàgonàle qui surgit en bàs à  gàuche et s’e le ve 
vers là droite. 

Là sce ne occupe pràtiquement tout l’espàce 
du tàbleàu  

- Style picturàl tre s line àire 
- Aspect lisse de là peinture 
- Lumie re tre s àccentue e et froide  

- Aspect tre s gràphique, tout est tre s dessine  
- Lumie re àccentue e et froide ,  
   é clairagé d’atéliér  
- Modele  lisse 

- Le tràitement picturàl soigne  des  
personnàges et des ve tements contràste 
àvec le pàysàge brosse   
- Là pre cision du dessin et du modele  est 
focàlise e sur le cercle « centràl » (te tes et 
màins), puis là touche devient moins  
pre cise, jusqu’à  e tre tre s brosse e àux  
limites du tàbleàu. 

Tout pàrticipe à  inscrire cette œuvre dàns le 
style Néo– classique . 
Là rhe torique des gestes permet de rendre les 
personnàges e loquents sàns sàcrifier leur 
beàute : les gràndes douleurs s’expriment pàr 
des mouvements retenus. 
Suve e, peintre d’histoire, est nomme  directeur 
de l’Acàde mie de Frànce à  Rome. 

C ‘est une œuvre « chàrnie re » :  
le style picturàl reste inspire  du Classicisme 
pourtànt le dràme humàin en vision frontàle àvec 
le spectàteur, l’exàltàtion des sentiments  
ànnoncent le Romantisme . 
Duvivier est un e le ve de Suve e, màis il ouvre là 
voie à  Ge ricàult ou à  Delàcroix. 

Le « goût du pittoresque » est tràduit pàr 
les sujets souvent ànecdotiques (sce ne de là 
vie quotidienne dàns là càmpàgne  
itàlienne). 
Cornu illustre ici le voyàge en Itàlie, e tàpe 
essentielle de là formàtion des jeunes  
àrtistes du XIXe me sié clé. 
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Essai d’attitude :  

3ème main de la mère 
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CORNU, Allégorie de la République, 1848                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FLANDRIN, Sainte Pélagie, vers 1848-1854 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROS, Une baigneuse, 1791 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHASSE RIAU, Femme suppliante, 184 

F
igu

res fe m
in
in
es             là  gestu

elle 

Figure de la République  Image pieuse  Entre nu académique et érotisme Tragédie incarnée 

- Femme debout, pied en àvànt, corps 
noye  sous le lourd dràpe ,  
àttitude tonique 
- Bràs màssifs, tendus,  
diàme tràlement oppose s 
- Màins tenànt fermement les 
symboles re publicàins 
- Là te te couronne e de làuriers est 
surmonte e de ràyons dore s 
 
>>> tout est concentré dans la  
symbolique: le regard franc et  
lointain, l’attitude, les accessoires , 
l’évocation de l’auréole qui devient 
rayons de soleil et le décor (trône 
dont le soubassement est orné de 3 
bas-reliefs qui symbolisent 
La Liberté, l’Egalité  
et la Fraternité.) 
 

- Femme debout, pieds serre s et  
tourne s vers là gàuche, le ge re torsion, 
le corps est à  peine souligne  pàr les 
dràpe s. 
- Bràs leve s, geste convenu  
(éllé dé taché son colliér ét sé dé fait 
symboliquement de ses richesses) 
- Là gestuelle des màins est de licàte, 
presque the à tràle, ràppelànt peut e tre 
le pàsse  de come dienne de là sàinte (là 
lyre et le màsque sont e gàlement 
 pré sénts a  sés piéds) 
- Là te te àure ole e inscrit là repre sentà-
tion dàns le sàcre  et le regàrd est  
tourne  vers le sol, re signe  et concen-
tre . 
 
>>> tout  se réfère à l’antique ,  
jusqu’au  drapé qui guide l’ascen-
sion vers le geste « sacrifice ».  

- Femme nue ,àssise dàns là fore t àvec 
son càrquois et ses fle ches comme  
àccessoires telle une Diàne chàsseresse  
                                 ou 
- Femme nue, à  là longue chevelure, àu 
regàrd inge nu, se voilànt d’un geste  
de licàt et sensuel 
 
>>> tout oscille entre tradition  
académique et  peinture sensuelle et 
délicate (le voile à peine saisi et le 
regard de cette jeune baigneuse  
peuvent apparaître comme  
« jeu de séduction » ) 
 

- Femme ve tue de hàillons, te te 
e chevele e et incline e, bràs tendus, 
pàumes de màins ouvertes vers 
àutrui. 
- Le corps e merge d’un fond  
chàotique et inde fini 
- Les màins sont surdimensionne es 
(voir é crituré sur lé tabléau) ét  
surgissent  en bàs à  gàuche.  
- Le regàrd du spectàteur  pàsse de 
l’expression tràgique du visàge àux 
màins imploràntes. 
 
>>> ce corps féminin n’est plus 
que tension et l’expression du 
tragique  

Salle 2 

Salle 5 Salle 1 Salle 5 
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F
igu

res fe m
in
in
es     le geste p

ictu
ràl  

- Là composition est tre s àxiàle,  
rigide . Là ligne horizontàle du tro ne 
joue d’orthogonàlite  àvec l’àxe  
verticàlde là figure et  
àssure donc une grànde stàbilite  à  
l’œuvre. 
- Le point de vue est  
frontàl 
- là Re publique est  
pre sente e en pied, 
solidement càmpe e 
sur un tro ne. 

- Là composition tre s àxiàle, 
- Le point de vue presque frontàl , 
- Le càdràge en pied  
donnent un càràcte re sculpturàl à  là 
figure et en me me temps  
l’inscrivent comme 
 un motif  
sur le fond. 
  

- Là composition suit une àràbesque 
et conduit le spectàteur vers le regàrd 
de là bàigneuse 
- Le point de vue est frontàl et  
pàrticipe àu fàce à  fàce 
- lLe càdràge isole  
le nu et l’inscrit  
dàns un de cor  
à  peine visible  
 

- Là composition s’orgànise selon 
une diàgonàle qui tràverse tout 
l’espàce de l’œuvre (2 àxes pàràl-
le les soulignent là dynàmique) 
- Le point de vue, en contre-
plonge e ,  
àmplifie là sensàtion de  
surgissement  
- Le càdràge est  
serre   
et concentre   
sur le hàut 
du corps  
de là suppliànte 

- L’œuvre qui n’est qu’une  
esquisse pre sente pourtànt une 
touche pre cise et tre s dessine e. 
- Le modele  est àffirme  pàr une 
làrge àmplitude de vàleurs 
- Sur un fond de càmàî eux ocre vert, 
surgissent les couleurs de là  
Re publique: bleu, blànc, rouge . 
- Là figure semble irràdier une  
lumie re e gàlement symbolique 

- Le dessin prime sur là couleur 
- Là fàcture est lisse, quelques ombres 
pre cisent les formes du corps 
- Là te te est esquisse e, màis le rendu 
des màins est de licàt et pre cis. 
- L’ensemble chromàtique est peu 
contràste , juste quelques touches de 
bleu et rouge soulignent les  
àccessoires, couleurs chàudes àux 
pieds et plus ce lestes vers là te te. 
 
- Là lumie re est diffuse  

- Le dessin du corps est àdouci pàr 
une touche sensuelle, presque càres-
se e ; elle s’oppose à  là touche ràpide, 
sàccàde e, rythme e de là chevelure, de 
l’eàu, du de cor et du dràpe . Les màins 
pàr contre sont tre s dessine es 
- Là couleur chàir et le blànc du tissu 
dominent et se confrontent àux bruns 
roux . Chevelure et nàture se confon-
dent et se me lent pàr là couleur. 
- Là lumie re reste tre s àrtificielle et 
souligne le corps sculpturàl. 

- Le corps est construit pàr une 
touche làrgement brosse e 
- Les gestes du peintre sont tre s 
lisibles et  le rythme est tre s  
sàccàde  et dynàmique 
- Là gàmme chromàtique est 
chàude, càmàî eu de rouges (du 
brun àu jàune), rouge pàssion, 
rouge de l’àction. 
- Là lumie re pàrticipe àu dràme  
et suit l’àxe de là  
composition. 

Etàpe ultime du concours pour là 
repre sentàtion d’une figure  
allégorique de la République, 
cette œuvre re pond àux exigences 
du 
 tabléau a  é chéllé: son format, sa 
devise Souveraineté du Peuple, ses 
symboles, et l’ànonymàt de l’àrtiste 
(ici répé ré  par un signé discrét én 
bàs à  droite du tàbleàu.) 

Là figure de la Sainte s’inscrit 
comme un motif sur le fond. 
Là gestuelle (pieds tourne s vers là 
gàuche), là composition  ràppellent 
les frises àntiques .  
L ‘œuvre est un de tàil d’une  frise, 
commànde pour l’ornementàtion 
inte rieure d’une e glise. 

L’e le ve  Gros  prend quelques dis-
tànces àvec le màî tre Jàcques Louis  
Dàvid.  
Le nu e voque là stàtuàire àntique 
màis il peut e gàlement e tre lu comme 
un pre texte à  rendre le charme d’un 
nu en plein air. 

L’e tude pre sente e te moigne de 
l’inte re t de l’àrtiste pour rendre 
àu mieux l’expression du drame 
(cadragé, composition, couléur, 
geste picturàl).  
Là compàràison àvec l’œuvre 
àcheve e « là De fense des Gàules » 
donne de là force à  l’e tude et à  
son pouvoir dràmàtique  
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« les mains 

trop fortes  

exprès «  
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GE RO ME,  
Portrait de jeune femme, vérs 1850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIGOUX,  
Portrait de Marie Mennessier-Nodier, 
1832 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRADIER, Maternité ou Vierge à l’Enfant, 
Portrait présumé de L. Pradier et son fils, 
1836 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COURBET,  
La voyante dite aussi la Somnambule, 
1855 

P
o
rtràits fe m

in
in
s            là gestu

elle            
 

Une femme corsetée  
par les convenances  

Une femme de Salon  Une femme précieuse et intime  Une femme possédée 

- Ste re otype du portràit clàssique: 
le mode le prend une pose  
convenue (àssise, màins croise es, 
buste de 3/4) 
- Regàrd perdu, lointàin, àbsent 
- Mise à  distànce du spectàteur  
- Là froideur du mode le est  
àssocie e à  là rigueur du de cor (jeu 
d’orthogonàlite  entre là poutre  et 
là sellette) 
- Là coiffure « sculpturàle « isole le 
profil qui s’oppose,  
pàr effet -miroir, àu profil màscu-
lin du càme e 

- Portràit d’une jeune femme 
romàntique : douceur inge nue, 
joues rose es, coiffure boucle e 
àgre mente e d’une fleur fràî che 
ment cueillie, robe vàporeuse… 
- Regàrd direct, frànc, 
interpelànt le spectàteur 
- Portràit sur fond rouge  
pàssion et clàir de lune 
 
>>> ténsion éntré lé réndu  
porcelàine du visàge, le de col-
lete  et les e le ments nàturels 
(luné té lé volcan) 

Le double titre invite  à  insister sur 
là duàlite  sàcre  / profàne de 
l’œuvre. 
- Le ràpport me re / fils reprend le 
the me religieux de là Màdone, 
identifiànt là Vierge Màrie et son 
enfànt Je sus, màis il peut e tre lu 
comme une simple màternite ,  
portràit d’une me re àvec son  
nouveàu-ne . 
- Le regàrd relie ces 2 e tres en 
cre ànt une complicite  qui les isole 
du reste du monde. Il est un des 
points communs entre les repre -
sentàtions religieuse et profàne. 
- Là coiffe en càchemire 
(accéssoiré usuél ) ét lé gésté tré s 
nàturel , presque spontàne , nous 
invitent à  voir en cette œuvre le 
portràit d’une jeune me re 
àdmiràtive. 

- Le sommeil, l’hypnose, le pàrà-
normàl ou le surnàturel...sont àu-
tànt d’e tàts ou de phe nome nes qui 
ont inte resse  Courbet et là socie te  
des ànne es 1850.  
- Ce portràit de pàsse l’imitàtion 
d’un mode le et s’àttàche à  provo-
quer fàscinàtion ou inquie tude. 
- Là te te, penche e en àvànt et  
re ve lànt le làrge front , semble se 
de sàrticuler du corps perçu frontà-
lement. 
- Cou et te te e mergent d’un fond 
obscur (les lignes verticàles des 
cheveux encàdrent là te te et 
renforcent cette impression ) 

Salle 6 Salle 6 Salle 6 Salle 6 
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P
o
rtràits fe m

in
in
s      le geste p

ictu
ràl             

 
- Composition àxiàle  qui s’oppose 
à  l’ovàle du càdre  
- Càdràge mi– cuisse, tràditionnel 
pour les portràits clàssiques ,qui 
met en vàleur te te-buste– màins , 
devànt un fond quàsi neutre 
 

- Composition àxiàle  
- Re pàrtition e quilibre e entre le 
visàge (1/2 supe rieure) et le 
buste (1/2 infe rieure) 
- Càdràge serre  mettànt en  
vàleur le de collete  sensuel  

-Càdràge serre   (là te te de l’enfànt 
est coupe e pàr le càdre). Là figure 
s’inscrit dàns presque tout l’espàce 
du tàbleàu, et làisse peu de plàce 
àu fond neutre.  
- Composition en oblique  qui  
souligne le jeu des regàrds. 

-Càdràge àssez serre  qui làisse 
peu de plàce àu fond. 
- Le formàt du tàbleàu propose 
un fàce à  fàce direct àvec le  
spectàteur 
- là composition  
se focàlise  
sur le centre  
du tàbleàu  
 

- Fàcture lisse, presque glàciàle qui 
s’àttàche àux rendus des màtie res 
(moiré dé la robé, déntéllé…) ét a  
là càrnàtion  (visàge pà le et froid 
et màins) 
- Pàlette chromàtique tre s  
resserre e (càmàî eux beige, màr-
ron, vert) 
-Lumie re diffuse  

- Fàcture lisse, pre cise, àttàche e 
àux rendus des màtie res. 
- Le geste picturàl discret et 
fluide de là càrnàtion s’oppose 
àu geste plus àmple des dràpe s 
et du fond 
- Eclàiràge peu  
nàturel qui  
se contredit  
entre là figure  
et le fond 
 

Là fàcture picturàle semble  
hie ràrchise e: 
- elle est lisse, rend un pàrfàit  
modele  pour les visàges et le  
volume du foulàrd 
- les màins et  le bràs n’ont  
pràtiquement pàs de volume  
- là lumie re douce, irràdie  
les visàges 

-Empà tements, rehàuts màtie -
ristes et fàcture lisse se co toient 
fàisànt vibrer là toile  
- L’e clàiràge àssez ine dit 
 créusént lés orbités, jétté un 
« coup de projecteur » sur le 
front . Le pàssàge du clàir à  l’obs-
cur se fàit violemment .(re f di-
rect àux portràits de Rembràndt) 
- Là gàmme chromàtique (du 
blànc àu noir) pàrticipe à  là  
dràmàtisàtion  

- Là pose,  
- Le tràitement picturàl lisse, pre -
cis, presque cisele  
- Là re fe rence à  là figure àntique 
du càme e….  
Tout pàrticipe à  ràpprocher ce 
portràit d’inconnue 
à  là tràdition  
du portràit  
du maître Ingres  
( voir M.Bértin)  
 
 

Femme de lettres, muse,  
animatrice enjouée du sàlon pà-
risien tenu pàr son pe re Chàrles 
Nodier,  
Màrie Mennessier-Nodier est 
repre sente e ici comme l’ico ne 
du milieu romantique  
du XIX e me sie cle  

Louise, e pouse de l’àrtiste, lui sert 
re gulie rement de mode le. Elle  
de pàsse ici cette fonction et 
devient le sujet de l’œuvre. 
Là dàte de l’œuvre coî ncide àvec là 
nàissànce du fils de l’àrtiste, Jàmes. 
Ce dernier à conserve  le tàbleàu et 
l’à re pertorie   
comme  
« portrait  
de famille ».  
 

Sous les tràits de sà sœur  
Juliette ,Courbet peint une 
femme possédée, commé il sé 
repre sente lui-me me en  Fou de 
peur  (1843-1845) ét én Désespé-
ré  (1841). Lé 2é mé titré é voqué 
un the me àussi cher à  l’àrtiste, 
celui du sommeil , dé cliné  dans 
La Fileuse endormie (1853), lés 
Demoiselles du bord de Seine 
(1856) ou le Sommeil àutrement 
intitule  Paresse et Luxure(1866). 
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HAUDEBOURT– LESCOT,  
Portrait de l’architecte P.A Pâris, 1809 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GE RARD,  
Portrait du poète J.F.Ducis,  
re plique d’àpre s un mode le peint en 1805 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORNU,  
Autoportrait, 1832 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COURBET,  
Autoportrait, 1850 

P
o
rtràits  m

àscu
lin

s         là gestu
elle       

Un portrait politique  Un portrait « autographe » Un portrait privé Un portrait: une affirmation de 
soi  

P.A Pà ris àssure le directoràt de 
l’Acàde mie de Frànce à  Rome en 
1807.  
Ce portràit illustre là situàtion  
politique à  Rome sous l’occupàtion 
frànçàise (là ville se dote d’une  
àdministràtion et de lois frànçàises) 

J.F Ducis est un e crivàin, poe te et dràmà-
turge  consàcre  pàr l’Acàde mie frànçàise 
ou  il est e lu àu fàuteuil de Voltàire en 
1778. Il sé rétiré a  Vérsaillés dé s 1801 ét 
jusqu’à  sà mort en 1816. 
Cette œuvre est une re plique d’un  
tàbleàu qui  eut un tre s grànd succe s de s 
1805 ét qui a fixé  dé finitivémént l’imagé 
du mode le pour là poste rite . 
8 ré pliqués ont é té  invéntorié és. 

Autoportràit destine  à  là femme 
de l’àrtiste. 

Autoportràit de jeunesse de l’àrtiste 
màis diffe rent des 1ers àutoportràits .  
Il ne joue plus d’àrtifices (àccessoires, 
de cor), il n’est pàs plus le peintre  
mi– bohe me, mi- prole tàire de  
l’Homme à la pipe de 1849…  
il pre sente son visàge , de fiànt presque 
le spectàteur. 
 

- Portràit d’un « homme àffàble et 
àppre cie  de tous » 
- Regàrd frànc 
- Le fond presque neutre contràste 
àvec l’hàbit noir rehàusse  pàr l’e clàt 
d’un plàstron blànc et de là me dàille 
de St Michel porte e à  là boutonnie re. 
- Posture tre s àxiàle , là te te est  
le ge rement incline e. 

-Cette te te, tourne e vers l’àilleurs, 
e merge d’un làrge col en fourrure. 
- Le portràit se lit àlors comme « une te te 
d’expression » -type, exprimànt plus un 
càràcte re ou l’exàltàtion d’une pàssion 
que l’identificàtion du personnàge. 

-Le regàrd frànc, l’àrtiste pose en 
e le gànt bourgeois en imposànt 
une àttitude àffirme e, presque 
fige e. 
- Le portefeuille rouge,  simple 
àccessoire  soutenu pàr sà màin 
droite, fàit re fe rence à  son   
àctivite  àrtistique. 

- Il se pre sente en jeune homme  
romàntique, regàrd profond, àttention 
soutenue, chevelure e bouriffe e. 
- Le visàge semble e merger du fond  
te ne breux ou  se me lent bàrbe et 
e pàules. 
 

Là figure s’inscrit dàns un triàngle 
(composition traditionnéllé du por-
tràit) 
 

Là forte corpulence et l’àmple ve tement 
ne làissent que peu de plàce àu fond noir 
et imposent une composition en triàngle. 

Le fond neutre àttire l’àttention 
sur le personnàge et l’objet rouge  

Composition tre s àxiàle , le visàge àppà-
ràit dàns là 1/2 supe rieure du tàbleàu, 
là pàrtie infe rieure n’est qu’un vide 
noir. 

Salle 6 Salle 6 Salle 7 Salle 7 
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P
o
rtràits m

àscu
lin

s     le geste p
ictu

ràl      
- Le càdràge reste àussi dàns là 
tràdition du portràit  
- Le texte qui pre cise là  
fonction sociàle et politique du 
mode le repousse le  
personnàge ( là  encore le  
principe est inscrit dàns là  
tràdition du portràit ) et   
voisine là distinction  

- Càdràge  serre  
- Point de vue en le ge re  
contre-plonge e 
- Eclàiràge àccentue  
….. 
Tout pàrticipe à  mettre en  
vàleur l’expression du  
personnàge. 

 

- Le point de vue frontàl  
- Le càdràge à  1/2 cuisses  
- Le formàt du tàbleàu 
…. 
Tout pàrticipe à  jouer le fàce à  fàce 
àvec le spectàteur, en l’occurrence 
le cercle intime de l’àrtiste. 

-Le càdràge serre  et le point de vue frontàl  
interpellent  directement le spectàteur  
- Là duàlite  clàir/obscur (proche du Càràvàge) 
divise le visàge en 2 .  
Ombre et lumie re s’opposent et cre ent des  
tensions. 

- Fàcture lisse , glàcis 
- Le geste picturàl est ràffine , 
s’àttàchànt à  restituer les jeux 
de màtie res du jàbot et le  
rendu de là càrnàtion.  
A noter pàr contràste le rendu 
noir, en àplàt de là veste. 

Fàcture lisse , glàcis 
Le geste picturàl est ràffine , 
s’àttàchànt à  restituer les jeux 
de màtie res des ve tements et 
le rendu de là càrnàtion. 

-Fàcture  lisse 
-Grànde pre cision du tràit 
- Attention pàrticulie re àux rendus 
de màtie res (redingote, gilet de 
soie) 
 

- Fàcture lisse , proche des grànds màî tres , màis 
là màtie re est e pàisse. 

A.Ce cile Hortense   
Hàrdebourg– Lescot est une 
femme peintre, tre s àctive: elle 
enseigne à  Pàris àux Dàmes de 
là Cour et fre quente l’e lite  
intellectuelle pàrisienne. 
L’àrtiste à su mettre en tension 
les signes de reconnaissance 
sociale et le caractère rempli 
d’humanité du modèle, par 
l’expression du visàge et  
l’inclinàison à  peine  
perceptible de là te te. 

Les  e chànges e pistolàires  
àttestent d’une profonde  
àmitie  entre l’àrtiste et son  
mode le. Il semble que le  
portrait devienne « icône », 
s’àttàchànt à  re ve ler l’homme 
en sà quàlite  de poe te  et  
penseur. 
L’extràvàgànce du costume et 
de là cràvàte deviennent signe 
et càràcte risent l’exube rànce 
àrtistique du personnàge. 

Se bàstien Melchior Cornu est un 
e le ve de Ingres . L’àutoportràit de 
l’e le ve est de là me me ànne e que le 
Portrait de M.Bertin du màî tre. 
Ce portràit , non destiné à  être 
montré en public , sémblé antici-
per les portràits photogràphiques  
qui deviendront à  là mode pàrmi 
les bourgeois dàns les ànne es 
1840. 

Cette me me ànne e 1850, Courbet pre sente àu 
Sàlon « là trilogie re àliste »:  
l’Enterrement à Ornans, Les Casseurs de pierres et 
les Paysans de Flagey, tàbleàux -mànifestes qui 
renvoient à  3 imàges ve ridiques du quotidien de 
son pàys nàtàl. 
 
L’àutoportràit pre sente  peut e tre vu comme un 
défi.  
 « S’il est une qualité que M. Courbet possède au 
plus au point, c’est la conviction. On ne saurait pas 
plus la lui dénier que la chaleur au soleil »                    
Chàmpfleury , 1855 
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… et si l’affable M. 

Paris redressait la tête 

… en serait-il toujours 

aussi aimable ? 
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DAVID, Portrait de l’abbé Grégoire, 1791-1792 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAVID, Portrait de Michel Gérard, 1791-1792 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAVID, Portrait de P.Louis Prieur, de la Marne 1791-1792 

E tu
d
es d

e te tes                     la  géstu
éllé  

3 études peintes  

3 portraits dé contémporains dé David, 3 té tés dé dé puté s ayant participé  au Serment du Jeu de Paume , e pisode fàmeux de l’histoire de là 
Re volution 

L’abbé Henri Grégoire  
 
«  front làrge,  
regàrd profond,  
penchànt contemplàtif… 
homme àu càràcte re  
fortement trempe …. »  

Michel Gérard dit « le Père Gérard » 
 
Figure populàire de là Re volution. 
Làboureur breton, il fut le seul  
pàysàn de Frànce à e tre e lu àux  
Etàts Ge ne ràux de 1789 

Pierre Louis Prieur de la Marne 
 
Avocàt en pàrlement à  Chàlons,  
Il fut surnomme   
« Crieur de là Màrne » grà ce  
à  son e loquence et à  son  
chàrisme uniques . 

Les regàrds sont àilleurs….les personnàges semblent se concentrer àvec intensite  sur l’e ve nement . Ils sont comme sàisis en àction, les 
bouches entre-ouvertes, pre tes à  s’exprimer. 

Dàvid tràvàille d’àpre s nàture (le mode le est pris sur le vif) ou d’àpre s les portràits gràve s envoye s pàr les de pute s.  
Les personnàges sont repre sente s àvec  pre cision (bouche fine et dessine e de l’Abbe  Gre goire, rides et bàjoues de Michel Ge ràrd, ménton 
proe minent et long nez fin de Pierre Louis Prieur)… 
Le rendu des càrnàtions est individuàlise , s’àttàchànt , là  encore, àux càràcte ristiques du mode le . 

Salle 5 Salle 5 Salle 5 
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Le formàt de chàque toile renforce l’àspect re àliste de l’e tude qui confronte le spectàteur à  un portràit d’e chelle 1 
E tu

d
es d

e te tes          le geste p
ictu

ràl  
 
- Un càdràge serre  est identique àux 3 toiles  
- Chàque figure se de tàche sur un fond ocre, neutre  
- L’e tàt d’inàche vement ,sensiblement le me me pour les 3 tàbleàux ,correspond à  là ligne des e pàules de chàcun  
>>> tout est concentré sur l’expression et la physionomie de chaque député  

 
Là gàmme chromàtique vàrie peu d’un individu à  l’àutre, elle reste dàns des càmàî eux de bruns ocres, et se ponctue de quelques touches 
rouge orànge  pour souligner le feu des joues du «  Pe re Ge ràrd » ou les le vres de Pierre Louis Prieur.  
Là couleur entretient un ràpport e troit àvec le dessin. 
Quelques àccents de blànc viennent  e clàirer nàturellement les visàges. 

 
Le geste picturàl est e nergique, les touches sont courtes et juxtàpose es, donnànt un àspect veloute  àssez nàturel et re àliste à  là càrnàtion. 
Notons quelques touches plus « dessine es »et sàccàde es pour les chevelures. 
Là ràpidite  d’exe cution est renforce e pàr l’inàche vement de là toile 
 

Dàvid semble àvoir fàit  
le choix de dessiner le portràit 
d’individus  remàrquàbles. 
 
L’ héroïsme contemporain à 
àutànt de ràisons d’e tre que  
les sujets bibliques  
ou gre co-romàins.   
 
Les portràits de ses contemporàins  te moignent d’un vif re àlisme, d’une gàmme 
chromàtique  de licàte et d’une grànde càpàcite  à  retrànscrire là psychologie  
de ses mode les. 

J.P.Marie Jazet d’après David, Le Serment du Jeu de Paume, Versailles, 1789 



18 

DAVID, Le Serment des Horaces, 1785 

(détail) 

DAVID, Le Serment du Jeu de Paume  

(toile inachevée ) , Versailles  

Œuvre de commànde: exe cuter une  toile immense (10m x 
6m) commé morant la journé é du 20 juin 1789. Toilé qui 
serà offerte pàr là Socie te  à  l’Assemble e Nàtionàle àfin 
d’orner là sàlle de se ànces. 
Il s’àgit donc pour Dàvid de « l’élaboration de l’image  
officielle pour l’un des évènements -clés de la Révolution ». 

Sur là toile inàcheve e se ràccordent nus àcàde miques, corps 
pàrfàitement dessine s et te tes de mode les vivànts.  
Le noble genre de là « peinture d’histoire » est àctuàlise  .  
 
Dàvid , àrtiste engàge , donne à  l’histoire de son temps le  
droit à  là repre sentàtion àrtistique. 
 Le Serment du Jeu de Paume est à  là fois un collectif et des 
individuàlite s, il est jeu entre individus et communàute . 
Le Serment « lie des e nergies »et « c’est du fond de chàque 
vie individuelle que monte là pàrole dite en commun » 
Jean Starobinski, 1789. Les emblèmes de la Raison 

Les corps peints pàr Dàvid  
empruntent les gestes  
e loquents de l’Antiquite .  
Au dessin scrupuleux de ces 
àcàde mies il àjoute 
ve tements  et àccessoires . 

de l’e tude de te tes sur le vif … àu tàbleàu d’histoire     

David représente sur la toile le « Père Gérard », figure populaire de  

paysan les mains jointes, comme si l’incarnation  du Peuple  

reconnaissait le caractère sacré du moment. 
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DAVID, Le Serment du Jeu de Paume  

(toile inachevée ) , Versailles  
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Croisements avec les programmes:  

 Là pe riode du XIXe me sié clé couvérté par l’éxposition ést 
e tudie e dàns les progràmmes de diffe rentes disciplines:  

      histoiré bién su r, mais aussi philosophié, litté raturé  
      ou arts plastiqués ét musiqué . 
      La ré fé réncé a  l’Antiquité  péut concérnér é galémént  
      lés langués anciénnés.  
 
 Ces àpproches multiples peuvent  donc concerner les e le ves des 

cycles 2,3,4  
      ainsi qué lés classés dé lycé és  
     (gé né ral, téchniqué ou proféssionnél) 
   
 Le contàct direct àvec les œuvres conduit l’e le ve à  une àpproche 

sensible et lui permet d’e tàblir des ràpprochements àvec le cours. 
 
 L’exposition peut e gàlement ouvrir à  des croisements  
      éntré énséignéménts: 
- dàns le càdre des nouveàux progràmmes de colle ge,  
à  tràvers les Enseignements Pràtiques Interdisciplinàires.  
 (Arts plastiqués, é ducation physiqué ét sportivé, français, é ducation 
musicàle peuvent  àinsi se retrouver àutour du geste à  tràvers  
là the màtique « Culture et cre àtion àrtistiques ») 
- dàns le càdre de Tràvàux Personnels Encàdre s en lyce e 
- dàns le càdre des enseignements d’exploràtions en lyce e  
   (litté raturé ét socié té , arts visuéls…) 

Néo– classicisme  
Romantisme 

Réalisme 

La figure du héros  

La référence à  
L’Antiquité  Instabilité politique  

et 
sociale 

Les influences  
des  

Maîtres  

Les grands genres  

La peinture  
d’histoire  

La  
narration  Les portraits  

Le processus de création  

Les paysages  

La posture  

Le geste pictural  

La matérialité  
de  l’œuvre  

La commande  

L’exposition  
au XIXème  siècle  

La collection  
au XIXème  siècle  
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MUSÉE DES  
BEAUX-ARTS 
DE DOLE 
Ouvert  tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
sauf dimanche matin et lundi 
Téléphone:03 84 79 25 85 

E-mail: musée.dole@wanadoo.fr 

Quelques dates à retenir pendant l’exposition:  
 Mardi 20 décembre, 14h30 : animation enfants 
 Mercredi 25 janvier, 18h30 : rencontre avec Jacques Viennet, tarologue, en résonnance avec le tableau de Courbet 

« la Voyante » 
 Dimanches 5 et 8 février, 15h: visite guidée de l’exposition  
 Mercredi 8 février,18h30: vernissage de l’exposition « Geste » , productions plastiques d’élèves de la maternelle au post-bac. 
                                                 L’exposition aura lieu du 8 février au 5 mars 

Service des publics:  
Contact: l.collombier@dole.org 
Dossier pédagogique réalisé par le professeur missionné Sylvie Gatto 
Professeure chargée de mission par la Délégation Académique à l’Action Culturelle du rectorat (Académie de Besançon )  
au sein du service éducatif du musée des Beaux-Arts de Dole 
 
dossier disponible en version PDF 

Contact: sylv.prost@wanadoo.fr 


