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[collection] 

Je mène l'enquête 
 
 

   « Ceci n'est pas un Michel-Ange ... »                                 Cependant… 

                                                                                                    « Ceci n'est pas un Léonard de Vinci ... » 

                                                                                     Même si ! 
 
 
  « Ceci est bien un La Fosse ... » 

                 Quoique ? 
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En couverture : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marteen VAN HEEMSKERCK (1498 - 1574)  
Saint Luc peignant la Vierge  
Vers 1545 
Huile sur bois  
205,5 x 143,5 cm 
Rennes, musée des beaux-arts 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pierre-Paul RUBENS (1577 - 1640) 
La Chasse au tigre  
Vers 1616 
Huile sur toile  
256 X 324 cm 
Rennes, musée des beaux-arts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles de LA FOSSE (1636 - 1716) 
Le Repos de Diane  
Vers 1688 
Huile sur toile  
165 x 175 cm 
Rennes, musée des beaux-arts 
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 Le tableau demande parfois (ou souvent ?) un regard qui s'attarde pour livrer une partie de son histoire 
qui n'apparaît pas immédiatement. 
 
 Ce peut être le format original ou des repeints qui se révèlent après une observation prolongée, un 
repentir qui raconte comment l'œuvre s'est construite... et comment le temps l'a transformée. 
 
 Les repentirs, les citations (ou hommages), les anachronismes, les traitements subis par le tableau 
méritent d'être étudiés pour mieux comprendre les œuvres, leur histoire... 
 
 Je mène l'enquête au musée s'intéresse à quelques œuvres majeures et intéressantes par ce 
qu'elles essaient de cacher mais que l'œil curieux va pourtant remarquer ! 
 

À la manière du détective, à toi de mener l'enquête ! 
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LA CITATION 
HEEMSKERCK 

 
 
 
 
 
Pour l'enseignant 
 
La citation en art : voir le Souriau 
 
Marteen Van Heemskerck (Heemskerck, 1498 - Haarlem, 1574) 
Saint Luc peignant la Vierge 
Vers 1545 
Huile sur bois 
105,5 x 143,5 
Envoi de l'État, 1801 
 
 
Ce tableau multiplie les citations notamment dans les représentations de sculptures que le peintre a 
effectivement pu voir lors de son séjour à Rome puisque les grandes familles romaines ouvraient leurs jardins 
aux artistes pour qu'ils y admirent leurs collections. 
Ainsi, toutes les statues ont été identifiées dès la fin du XIXe : vendues au cardinal Ottavio Farnèse en 1546 par 
les frères Decidio et Fabio Sassi, certaines sont encore conservées au musée national de Naples;  

− niche de droite : Apollon de basalte vert ; 
− statue centrale : Apollon, mais envisagé comme une allégorie de Rome au milieu du XVIe  
− niche du fond, à droite : torse masculin de dos, peut-être une variante du Sauroctone de Naples ;  
− niche de gauche : statue du type de la Vénus Génitrix. 
− La tête de bœuf emprunté à un relief des collections du Palais des Conservateurs, le sacrifice de 

Marc Aurèle au Jupiter Capitolin ; 
− le masque au cœur de la cour s'inspire de celui dessiné par Heemskerck dans le palais du cardinal 

Andrea della Valle, proche de la boca de la Verità... 
− la sculpture en cours : un Jupiter découvert en 1525... 

 
Deux autres citations plus faciles à découvrir concernent les personnages du premier plan ; les élèves peuvent 
ainsi comprendre comment se diffuse la Renaissance au XVIe siècle. 
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Pour les élèves : 
 
Je mène l'enquête … 
Heemskerck se rend à Rome, y admire les peintures des plus grands peintres de la Renaissance, fait des 
croquis dont il s'inspire à son retour à Haarlem. 
 
Pour peindre son tableau Saint Luc peignant la Vierge, l'artiste s'appuie sur ce qu'il a vu en Italie et notamment 
les œuvres de Michel-Ange ; ci-dessous, le prophète Isaïe peint dans la Chapelle Sixtine et le Tondo Doni 
représentant la Sainte Famille (l'enfant Jésus, la Vierge et Joseph au premier plan). 
 
Observe le tableau et les deux reproductions ci-dessous : 

− Où retrouve-t-on une (ou des) partie(s) du corps du prophète Isaïe ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

− Où retrouve-t-on des éléments du Tondo Doni ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

− Pour représenter la Vierge, le peintre s'appuie sur la Venus Genitrix représentée par la sculpture 
placée à l'arrière-plan ; remarquez les similitudes. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 
Réflexion : selon toi, puisqu'il s'est inspiré de Michel-Ange, peut-on dire qu'il l'a cité ? copié ? plagié ? imité ? 
Ou encore qu'il lui a rendu hommage ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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SCANDALE : DES TABLEAUX ABIMÉS EXPOSÉS AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES !!!! 
 
Pour l'enseignant 
 
L'auteur 
 Marioto di Nardo (Florence – actif à Florence entre 
1394 et 1424) est un enlumineur et un peintre ; il a notamment 
travaillé à la cathédrale de Florence, à Santa Maggiore et à 
Orsanmichele. Il a peint majoritairement des œuvres de petites 
dimensions mais aussi des fresques et des retables. 
  
Qui est  saint Laurent ? 
 Saint Laurent est un martyre chrétien. 
 Si la date de naissance est incertaine, on sait qu'il 
serait mort martyrisé sur un gril en 258 à Rome. Selon 
Jacques de Voragine (vers 1230-1298 ou 1299), c'est Dèce 
(empereur de 249 à 251), le préfet de Rome, qui condamne 
Laurent à cette mort après le refus de ce dernier de livrer les 
richesses de l'Église (prétendant que les vraies richesses de 
l'Église, étaient ses pauvres). Dèce (ou Dacien ?) le fait 
dépouiller de ses habits puis fouetter et enfin consumer sur un gril. Laurent aurait apostrophé son bourreau en 
lui adressant ces paroles : "Voici Misérable que tu as rôti un côté ; retourne l'autre et mange." 
On sait cependant que les exécutions ne prenaient jamais cette forme à cette époque ; ce tableau nous 
apprend davantage sur les croyances religieuses des XIV-XVe siècles. 
 
Comment interpréter ces griffures ? 
 Le tableau est plus qu'un tableau : Jérôme Baschet dans L'ICONOGRAPHIE MÉDIÉVALE parle 
d'"image-objet" pour insister sur la matérialité de son support ; l'image est perçue comme un corps vivant (à 
l'exemple des reliquaires) ; elle est aussi un objet imaginaire ou imaginé, ce qui la rend vivante et efficace. 
On comprend donc que les griffures correspondent à la manifestation de l'hostilité aux bourreaux dont "l'image" 
est ainsi abîmée. 
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Pour les élèves : 
 
Je mène l'enquête … 
 
Pour commencer, il faut situer l'œuvre dans le temps, repérer le nom du peintre ; la technique utilisée peut 
avoir son importance. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
La scène représente le martyre de saint Laurent : quel est le supplice imposé au personnage ? Repérez-le sur 
le tableau. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
Une scène religieuse : quel est le moment représenté ? Saint Laurent semble-t-il ressentir la souffrance ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
Donc, où pouvait-on voir ce tableau selon vous ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
Ce tableau est abimé : Où ? Comment ? Par quel moyen, selon vous ?  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
On poursuit l'enquête : les griffures sont concentrées sur quelques personnages. Qui sont ces personnages ? 
Que font-ils ?  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Déduction : qui est l'auteur de ces griffures selon vous ? Pour quelles raisons ? Que traduisent-elles de la 
croyance populaire ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
L'état du tableau doit-il, selon vous, encourager le conservateur à le retirer des salles ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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UN TABLEAU QUI A TRAVERSÉ LE TEMPS 
 

 
Anonyme français 
La Femme entre les deux âges 
XVIe siècle (vers 1575) 
Huile sur toile 
117 x 170 cm 
Provenance inconnue 
 
 
 
Pour l'enseignant 
 
L'école de Fontainebleau  
 C'est sous l'impulsion de François Ier (1515 - 1547) que la première génération d'artistes italiens 
travaille à Fontainebleau, notamment Rosso Fiorentino (arrivé en 1530, décédé en 1540), Le Primatice (en 
1532), Nicolo dell'Abbate (voir la Galerie) ; les innovations concernent l'introduction de thèmes profanes dans la 
peinture où l'imaginaire nourrit les allégories, les scènes mythologiques ou historiques à la gloire du souverain ; 
l'art est au service du décor (fresques aux couleurs claires où le dessin prime dans la composition...).  
Fontainebleau devient un carrefour artistique pour les artistes qui diffusent ensuite le maniérisme à travers 
toute l'Europe du Nord. 
 
La Commedia dell'Arte arrive en France grâce aux Médicis : Catherine de Médicis (mariée au futur Henri II en 
1533 ; influente jusqu'en 1589) fait venir des comédiens italiens et, plus tard,  les gelosi (une troupe d'une 
vingtaine d'artistes - acteurs, dirigés par un chef de troupe distribuant les rôles, des musiciens, des jongleurs et 
des acrobates...) gagnent la protection d'Henri III. Leur succès immédiat à Paris (ils ont investi le palais de 
Bourgogne) engendre la colère du clergé (spectacle de "débauche") du Parlement de Paris et des troupes 
françaises qui obtiennent qu'on leur interdise de parler, ce qui conduit les Italiens à inscrire les dialogues sur 
des panneaux jusqu'à ce qu'on leur interdise d'écrire : ils commencent alors à mimer les situations et ainsi naît 
la pantomime. 
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Pour les élèves : 
 
 
Je mène l'enquête … 
Regardez ce tableau ; le cartel vous renseigne sur le peintre, la technique... mais l'observation attentive vous 
permettra de remarquer des transformations que le premier regard ne voit pas. 
 
 
Un format plus petit de cette même scène existe : la représentation ci-dessous correspond à ce format ; le 
cadrage n'est pas le même. Remarquez les différences. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Le tableau accroché en salle : 
Observez le costume de l'homme : l'ensemble vous semble-t-il de même facture ? Que remarque-t-on ?  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
En observant attentivement la toile, on devine le format d'origine : de quelle manière ?  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Selon vous, pourquoi ce tableau a-t-il été transformé ainsi ?  (Je formule deux hypothèses) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Pourquoi peut-on penser que deux peintres différents ont peint ce même tableau ?  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Quelques différences signalées. 

 
 

  
Sur cette reproduction, les lignes verticales 

signalent les anciennes limites de la toile. 
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LA CITATION, L'HOMMAGE ET LE PLAGIAT 
 
Pour l'enseignant 
 
 Ce tableau faisait partie d'une commande de quatre tableaux consacrés au thème de la chasse, 
destinés à décorer le château (ou pavillon de chasse ?) du duc Maximilien de Bavière à Schleissheim près de 
Munich : une chasse au sanglier, une chasse au crocodile, une chasse au lion et une chasse au tigre. 
Qui est Maximilien Ier ? Dès ce moment-là, il est le chef de la Ligue Catholique qui s'oppose en Allemagne, à 
l'Union Évangélique (l'opposition entre catholiques et protestants conduit à la Guerre de Trente ans déclenchée 
en 1618).  
Qui est le peintre ? Rubens est alors installé à Anvers, âgé de 38 ans. Il a séjourné à Rome et s'est familiarisé 
avec les courants de la peinture notamment le baroque ; on peut penser qu'il a observé des copies de La 
Bataille d'Anghiari de Léonard de Vinci au Palazzo Vecchio de Florence. 
La scène : hommes et animaux semblent emmêlés dans une scène très violente qui n'exclut cependant pas un 
ordonnancement calculé et une humanité toute "animale" ! 
La composition : on remarque l'équilibre des figures dans la partie supérieure notamment, même si tout 
s'anime ; le moment figé est construit à partir d'une spirale par le peintre. 
Les hommes : on peut distinguer les "Européens" (sur la droite, partie supérieure notamment) des Turcs 
(vraisemblablement ?) grâce aux vêtements et aux équipements... 
Chez l'animal, la férocité (la morsure et l'attaque) s'oppose à la mort (en bas à droite) alors qu'entre les deux, 
un autre animal se distingue en essayant de sauver ses petits !  
Sur la gauche un homme vient secourir l'homme à terre (humanité !) en s'attaquant à mains nues au lion 
(extrême violence) ; il s'agit ici d'une "citation" : le peintre profite de l'opportunité offerte pour faire référence à 
un personnage et un épisode biblique : Samson. 
 
 
Pierre Paul Rubens (Siegen, 1577 – Anvers, 1640) 
La Chasse au tigre 
Vers 1616,  
Huile sur toile 
256 x 324 cm 
Envoi de l'État, 1811 
 
Sélection de deux œuvres en lien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Copie de Rubens d'après l’œuvre perdue de 
Léonard de Vinci  
Bataille d’Anghiari  
1603 
 

Pierre Paul Rubens 
Samson broyant les mâchoires du lion  
1628 
Peinture sur toile  
226 x  265 cm 
Madrid, Collection Villar-Mir 
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Pour les élèves : 
 
 
Je mène l'enquête … 
 
Rubens s'appuie sur Léonard de Vinci : repérez les éléments qui sont communs aux deux tableaux 
(composition, animaux représentés, attitude des cavaliers...) 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Les deux images mettent en scène le même enchevêtrement dans l'action : par quels moyens ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Retracez la spirale qui organise l'ensemble de la composition. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Le personnage qui combat le lion : pourquoi apparaît-il comme un intrus dans cette scène ? (pensez à la 
carnation, à son équipement, à l'animal combattu...). 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Comment expliquer sa présence ? (en prenant appui sur Samson broyant les mâchoires du lion, expliquez ce 
qu'on entend par auto-citation) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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LA FOSSE ? UN TRÈS MAUVAIS PEINTRE !!! 
 

 
 
 
 
 
 
Charles de La Fosse (Paris, 1636 – Paris, 1716) 
Le Repos de Diane  
Vers 1688 
Huile sur toile 
165 x 175 cm 
Acquis en 1971 

 
 
 
Pour l'enseignant 
 Le Repos de Diane, peint par La Fosse vers 1688 et destiné au décor du Trianon, correspond bien à la 
scène décrite par Ovide (Livre III) 
 
 
Ovide 
Non loin était un vallon couronné de pins et de cyprès. On le nomme Gargaphie, et il est consacré à Diane, 
déesse des forêts. Dans le fond de ce vallon est une grotte silencieuse et sombre, qui n'est point l'ouvrage de 
l'art. Mais la nature, en y formant une voûte de pierres ponces et de roches légères, semble avoir imité ce que 
l'art a de plus parfait. À droite coule une source vive, et son onde serpente et murmure sur un lit de gazon. 
C'est dans ces limpides eaux que la déesse, fatiguée de la chasse, aimait à baigner ses modestes attraits. Elle 
arrive dans cette retraite solitaire. Elle remet son javelot, son carquois, et son arc détendu à celle de ses 
nymphes qui est chargée du soin de les garder. Une seconde nymphe détache sa robe retroussée; en même 
temps deux autres délacent sa chaussure; et Crocalé, fille du fleuve Isménus, plus adroite que ses compagnes, 
tresse et noue les cheveux épars de la déesse pendant que les siens flottent encore sur son sein. Néphélé, 
Hyalé, Rhanis, Psécas, et Phialé épanchent sur le corps de Diane les flots limpides jaillissant de leurs urnes 
légères. 
Tandis que Diane se baigne dans la fontaine de Gargaphie, Actéon errant d'un pas incertain dans ce bocage 
qui lui est inconnu, arrive dans l'enceinte sacrée, entraîné par le destin qui le conduit. 
 
 
 Dans le vallon, la déesse des forêts entourée de ses nymphes se repose. On la déshabille, on la coiffe 
et la parfume ; dans la proximité, l'arc, les flèches, le carquois, le cor... l'ensemble construit selon une 
composition  pyramidale dominée par un amour. 
 
 Si la description s'achevait là, on pourrait alors inviter le spectateur à contempler la richesse des 
coloris, évoquer aussi la querelle entre poussinistes et rubinistes... 
MAIS ! En observant de plus près, on remarque des différences entre l'écrit d'Ovide ci-dessus et le tableau 
présenté dans le musée : à vous de mener l'enquête ! 
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Pour les élèves : 
 
 
Je mène l'enquête … 
 
1. On observe : une bien étrange composition ! 
 
Que remarque-t-on dans la partie droite ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
Ces éléments vous semblent-ils pouvoir correspondre à un choix de l'artiste ? Argumentez votre réponse. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Ou  
Sont-ils en cohérence avec la composition du tableau ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
2. Des éléments pour répondre : la restauration de 2015 apporte les réponses 
 
Première étape : les repeints pour masquer  
En 2015, ce tableau a été restauré à l'occasion d'une exposition ; on commence par un nettoyage qui révèle 
des repeints ; le rapport de traitement précise qu'après avoir commencé à travailler sur l'œuvre, on arrête le 
nettoyage et la radiographie du tableau nous permet de lire et de comprendre la composition sous-jacente 
restante car le tableau a été visiblement coupé à senestre (à gauche). En effet, elle nous révèle la présence 
d'une nymphe debout suivie par des chiens et dans l'angle inférieur, la jambe d'un personnage allongé. (En 
accord avec le conservateur, ce repeint - définition - a été enlevé). 
La composition correspond à la version de Diane et ses nymphes de Charles de la Fosse qui se trouve au 
Musée de l'Ermitage. 
 
Deuxième étape : si on a masqué, on avait déjà procédé à des ajouts ! 
Les deux femmes à l'arrière-plan que l'on voit dans le tableau de Rennes n'apparaissent pas sur cette version. 
Elles ne sont sans doute pas contemporaines de la peinture et ont peut-être été rajoutées après la réduction du 
tableau pour rééquilibrer la composition coupée. 
 
Repérez ces personnages ; vous semblent-ils différents des autres personnages dans la réalisation ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
Formuler des hypothèses pour expliquer la disparition d'une partie du tableau (à droite). 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
Selon vous, est-il préférable d'accrocher une œuvre telle qu'elle apparaît ici ou dans sa version antérieure 
(avant la restauration) ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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Le tableau avant sa restauration 

 
Le tableau du musée de l'Hermitage 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau, ses ajouts (deux personnages féminins) 
et les repeints qui masquent les personnages situés 
sur la droite. 
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Pour l'enseignant 
 
Jean-Baptiste-Camille COROT (1796 – 1875) 
Le Passage du gué, le soir 
Huile sur toile 
99 x 135cm 
Rennes, musée des beaux-arts 
 
Pendant toute sa carrière, Jean-Baptiste-Camille COROT peint 
de nombreux paysages. Il est aussi l'auteur d'autres types de 
compositions. Pour le peintre Edgar DEGAS (1834 – 1917), il 
est aussi un grand portraitiste. La pratique picturale de 
COROT est variée, ses autoportraits, ses portraits et, plus 
généralement, ses représentations féminines donnent à voir 
des peintures à la composition très élaborée. De ses voyages en Italie, en particulier et de ses observations 
faites sur ses différents lieux de villégiature, d'une manière générale, le peintre donne à la nature et à la 
lumière une place particulière. Si COROT est marqué par le réalisme, sa peinture devient progressivement 
baignée par une certaine dose d'onirisme. Son œuvre incite à la rêverie. 
Le Passage du Gué, le soir est un tableau fait vers la fin de sa vie. Il fait partie d'une série d'œuvres, des 
paysages, où s'exprime une grande mélancolie. Citons parmi les œuvres les plus marquantes de cette période, 
Souvenir de Mortefontaine, conservée au Musée du Louvre à Paris. Dans l'œuvre de Rennes, la nature est 
tranquille, apaisée. Une ambiance de douce chaleur baigne la toile. Sur la droite au premier plan, on voit un 
ensemble d'arbres sombres. En s'éloignant du cœur du bosquet, les branches semblent devenir plus 
vaporeuses, la tonalité des couleurs rejoint le jeu chromatique du reste de la végétation du second plan. Là, 
c'est un rideau végétal qui traverse le paysage. Pour faire le lien entre ces deux plans, un cours d'eau permet 
au peintre de créer un jeu de reflets. L'arrière-plan est réalisé dans un ensemble de couleurs plus claires, 
lavées au blanc ; on voit quelques maisons dispersées dans la nature. Le ciel, même si le soleil se couche, est 
encore très lumineux et contraste en douceur avec les arbres du premier plan, plus sombres. Les vaches 
traversent le gué de manière paisible. Dans l'ombre en bas du tableau, à droite, on devine la présence d'un 
homme, sans doute, le gardien du troupeau. Pour le mettre en valeur et pour dynamiser l'ensemble de la 
composition, COROT lui peint un petit bonnet rouge vif. Le peintre joue avec l'œil du spectateur, il reprend un 
élément de composition qu'il a déjà expérimenté dans ses œuvres. Dans la même salle du musée de Rennes, 
on trouve une petite peinture d'un peintre du groupe de Barbizon, Narcisse DIAZ de la PEÑA (1807 – 1876). 
Une petite figure se distingue dans la végétation : un couvre-chef rouge fait un petit point coloré très 
contrastant au milieu de toutes ces gammes de vert. 
 
 
Le repentir  
Pour différentes raisons, un peintre peut modifier sa peinture, effacer plus ou moins une partie et repeindre sur 
cette zone qu'il souhaite modifier. Le repentir n'est pas un geste pictural banal. Repeindre sur une couche 
préexistante peut s'avérer très délicat. Si la couche première est mal isolée de la suivante, on peut observer 
alors un phénomène de diffluence d'une couche vers l'autre. Le peintre peut nettoyer la zone de la toile 
concernée par la retouche, il peut gratter la pellicule picturale avant de repasser par-dessus.   
Si le plus grand nombre de repentirs s'observe lors d'un examen de l'œuvre 
aux rayons infrarouges ou par une radiographie, il arrive qu'un repentir 
refasse « surface ». La peinture à l'huile n'est pas toujours totalement 
stable. Différentes conditions peuvent amener des composants de la 
peinture à évoluer de manière incontrôlable. Une image cachée réapparait 
alors, elle surgit au travers de la surface de la peinture. La composition se 
trouve ainsi perturbée par un élément de composition qui aurait dû rester 
caché. 
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Pour les élèves : 
 
 
Je mène l'enquête … 
 
 
Il y a un fantôme dans la peinture de Jean-Baptiste-Camille COROT, Le passage du gué, le soir.  
 
Une image, autre que le sujet de l'œuvre, apparaît dans la peinture de Jean-Baptiste-Camille COROT. 
Trouvez ce qui constitue cette anomalie. Situez-la précisément dans la composition : 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Que représente ce tableau, à quel genre de la peinture appartient-il ? (entourez la bonne réponse) 
 
Portrait              Scène d'histoire                Peinture religieuse              Nature morte                  Paysage  
 
 
 
Quelle image apparaît ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Quels indices nous permettent de savoir que l'artiste a repeint par-dessus cette image « fantôme » ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Définir le mot « gué ». 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Si COROT n'avait pas modifié son œuvre quel titre aurait pu prendre cette œuvre ? 
................................................................................................................................................................................. 
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Pour l'enseignant  
 
Noël COYPEL (1628 – 1707) 
Anges présentant le médaillon de Louis XVI 
Vers 1660 – 1665 
Huile sur toile 
64 x 50cm 
Rennes, Musée des beaux-arts 
 
 
Noël COYPEL a reçu sa formation de peintre, d'abord chez deux artistes, 
anciens élèves de Simon VOUET (1590 – 1649), puis il devient l'assistant 
de Charles ERRARD (1606 – 1689). Il participe alors à l'élaboration de 
grands décors. En 1663, il est reçu à l'Académie, il en devint recteur en 
1690, directeur en 1695. Il est directeur à Rome, de 1673 à 1675, de 
L'Académie de France.  
Son épouse Madeleine HÉRAULT, ses deux fils, Noël-Nicolas (1690 – 1734) et Antoine (1661 – 1722), sont 
aussi peintres ainsi que son petit-fils Charles-Antoine (1694 – 1752). 
À Rennes, il est l'auteur des peintures qui ornent le plafond de la Grand'chambre du Parlement de Bretagne. 
 
Cette composition de Noël COYPEL nous fait penser à une peinture allégorique religieuse. L'ange tient au-
dessus de sa tête un médaillon contenant une figure. Cependant, ce n'est pas le Christ, la Vierge ou un saint 
qui est montré, mais le portrait du roi Louis XIV (1638 – 1715). Le visage du roi semble ici « non fait de main 
d'homme ». 
Le roi apparaît en costume militaire, sa figure est proposée au spectateur comme une figure divine ou 
religieuse, offerte à l'adoration du public. Monarque de droit divin, le Roi-Soleil se trouve non seulement mis en 
scène de manière spectaculaire, mais aussi sujet d'une véritable dévotion. 
Les couleurs de l'œuvre sont typiques de COYPEL, les roses mariés aux jaunes, les reflets dorés sur les 
rubans bleus, les verts, les violets. Ce tableau est sans doute inachevé, l'herbe au sol est rapidement brossée. 
Mais ce qui en fait sa particularité est sans aucun doute le portrait du roi. L'intérieur du médaillon a été peint 
probablement vers 1700. Le visage du roi est en effet plus proche du portrait qu'en fait Hyacinthe RIGAUD 
(1659 – 1743) dans sa célèbre peinture conservée au musée du Louvre Louis XIV (1638 – 1715).  
L'œuvre de COYPEL a donc été peinte en deux temps, des suppositions ont même été émises : la toile aurait 
été reprise et complétée par Antoine, le fils de Noël. 
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Pour les élèves : 
 
Je mène l'enquête … 
Si vous êtes devant l'œuvre au musée, si vous consultez le site internet du musée (www.mbar.org) ou si vous 
étudiez le Guide des collections du musée des beaux-arts de Rennes, des indications écrites vous sont 
données : le cartel. La lecture attentive de toutes les informations que vous collectez vous donne des 
renseignements importants et vous permettent de découvrir certains aspects de cette peinture. 
 
 
Qui est le personnage contenu dans le médaillon, quel est son rôle, sa fonction ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
Quels sont les personnages qui présentent le médaillon, quelle est leur nature ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyacinthe RIGAUD (1659 – 1743) 
Louis XIV  (1638 – 1715) 
1701 
Huile sur toile 
277 x 194 cm 
Paris, musée du Louvre 
 
 
Observez l'œuvre de COYPEL conservée au musée des beaux-arts de Rennes, lisez le cartel (la carte 
d'identité de l'œuvre). Relevez les informations écrites, regardez avec attention la peinture de Rennes et la 
reproduction des portraits du roi fait par RIGAUD et par LEBRUN. Il y a une anomalie. Que déduisez-vous ? 
 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  

Charles LEBRUN (1619 – 1690) 
Louis XIV, roi de France et de Navarre 

Vers 1660 
Huile sur toile 

67 x 57 cm 
Château de Versailles, Musée de l'Histoire de France 
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Imaginez une autre proposition plastique : à partir de votre propre portrait, proposez une présentation 
particulière. Mettez en scène votre image. 
Quel message veut faire passer COYPEL ? Quelle image donnez-vous de votre personne dans votre travail ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
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Pour l'enseignant 
 
CÉSAR (César BALDACCINI, dit, 1921 – 1998) 
Échassier 
1969 
Bronze doré 
Rennes, musée des beaux-arts  
 
 
CÉSAR est un sculpteur français. Son nom est souvent associé aux 
Nouveaux Réalistes, le mouvement artistique créé par le critique d'art 
Pierre RESTANY (1930 – 2003). 
On connait de CÉSAR ses Compressions, sculptures faites à partir de 
pièces de métal récupérées ou même de voitures et mises en forme par 
des presses industrielles. 
CÉSAR a aussi réalisé des Expansions à partir de matériaux 
synthétiques comme des résines. 
Cette sculpture montre un autre aspect de la pratique artistique de 
CÉSAR : ici, cette œuvre est faite dans un premier temps par l'assemblage de pièces d'origines diverses, par 
exemple des objets en métal qui peuvent être soudés ensemble. Des matériaux de récupération de différentes 
natures sont aussi parfois utilisés. Dans un second temps, le sculpteur peut réaliser ou faire réaliser par des 
fondeurs un moulage. Le moule permet ensuite de fondre un métal, du bronze par exemple. D'autres artistes 
choisissent de travailler avec des résines. La sculpture est au final homogénéisée par le matériau choisi par 
l'artiste. Un bronze peut être doré, c'est ici le cas, ou patiné. Une résine est colorée ou non dans la masse. 
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Pour les élèves :  
 
Je mène l'enquête … 
 
D'autres sculptures sont présentes au musée des beaux-arts de Rennes. Allez en observer quelques-unes, au 
rez-de-chaussée, dans la salle du XIXe siècle ou à proximité de l'Échassier de CÉSAR dans les salles 
consacrées aux XXe et XXIe siècles. 
 
Le mot « sculpture » et le  verbe « sculpter » désignent des pratiques multiples. Dans le musée, trouvez trois 
exemples d'œuvres en trois dimensions qui illustrent et expliquent les propositions suivantes : 
 
 
 
La sculpture par assemblage :  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
La taille :  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
 
 
Le modelage :  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
Voici une liste de mots ou d'expressions présentes dans les cartels des œuvres du musée, entourez les termes 
qui vous semblent correspondre à l'Échassier de CÉSAR : 
 
Deux dimensions / Modelage / Scène de genre / Bas-relief  Huile sur toile / Paysage / Assemblage / 
Collage  / Terre cuite  / Bronze / Marbre / Tempera sur bois / Nature morte / Affiches arrachées et 
marouflées sur toile / Fonte 
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Observez ces deux sculptures : 
 

 
Germaine RICHIER (1904  – 1959)                                                                   Robert JACOBSEN (1912 – 1993) 
Pomone                                                                                                                          Hommage à Léon Degand 
1945                                                                                                                                                                 1958 
Bronze                                                                                                                                                                Fer 
79 x 26 x 24 cm                                                                                                                              59 x 55 x 32 cm 
Rennes, Musée des beaux-arts                                                                             Rennes, Musée des beaux-arts 
 
 
 
 
Quels points communs et quelles différences pouvez-vous trouver avec l'œuvre de CÉSAR ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
   
 
Décrivez l'œuvre de CÉSAR. Comment est-elle réalisée ? Quelles sont les grandes étapes de travail ? Y a-t-il 
des matériaux qu'on ne peut plus voir ou qui ont disparu dans le processus de réalisation ? 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
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Sources iconographiques :  

− mba.rennes.fr 
− www.louvre.fr/oeuvre-notices/louis-xiv-1638-1715 
− http://www.museehistoiredefrance.fr 
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ATTENTION ! 
Avant toute visite, assurez-vous que les œuvres sont bien exposées dans les salles. 

Certaines peuvent être en restauration ou prêtées pour une exposition. 
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