
ACTIVITÉ N°12
LE VOYAGE

Escale n°1 : l'Italie
du 18e siècle

Plusieurs œuvres du musée sont liées au voyage : voyage des artistes pour puiser l'inspiration
dans d'autres cultures, objets exotiques rapportés par les marins, influences artistiques
variées,... Découvrez les collections en voyageant parmi elles !

Complétez les phrases avec le mot qui convient parmi cette liste (chaque mot ne peut être
utilisé qu'une seule fois) :

Sculpture ; kimono ; fusain ; aristocrates ; ivoire ; mosquée ; souvenirs ; Orient ; Sahara ;
shamisen ; berbères ; Vésuve ; paysages ;  Afrique ; Orientalisme ; collectionneurs.

Cette peinture représente l'éruption du ..., en
Italie. Au premier plan, des personnages
prennent la fuite, tandis que d'autres, plus loin,
admirent le phénomène.
Le peintre, Pierre-Jacques Volaire, arrive à Naples
en 1769 après avoir vu l'éruption du Vésuve
quelques années plus tôt. Il fait de cette scène sa
spécialité.
Ses toiles sont achetées par des jeunes ...
européens faisant le "Grand Tour" : sorte de
voyage éducatif, très répandu au 18e siècle. Les
peintures de Volaire servent alors de ... de voyage
aux jeunes aristocrates.



Escale n°2 :
direction le Japon !

Escale n°3 :
Constantinople

Saviez-vous que le musée conservait aussi des objets
japonais ? 

Cet objet est un netsuke : objet vestimentaire
traditionnel japonais servant à attacher à la ceinture du
... (dépourvu de poches) un cordon auquel pendent
divers objets (boîte à médecine inrô, éventail, nécessaire
à écriture, etc.). Peu à peu, avec l'arrivée du costume
européen et leur succès auprès des ..., les netsuke vont
devenir décoratifs.
Ce netsuke en ... représente un poulpe jouant du ... (luth
japonais à caisse carrée, muni de trois cordes).
Ces objets japonais ont été ramenés par des Officiers de
Marine brestois de leurs voyages au 19e siècle.

Cette toile représente la ... de Top-Kahné,
située à Constantinople (aujourd'hui
Istanbul). L'édifice est mis en avant par la
lumière du crépuscule se reflétant sur ses
pierres blanches.
Le peintre, Ivan Konstantinovich Aïvazovski,
était un peinture de la marine russe. Ce
statut lui a permis de beaucoup voyager et
de représenter les édifices de bord de mer.
Cette peinture illustre bien l'attrait du 19e
siècle pour l'... (notamment la Turquie) pour
ses mystère et son luxe fantasmés. Ici, le
mystère est traduit par la brume
enveloppant la mosquée.
Beaucoup d'artistes se rendent en Orient
pour s'imprégner de nouveaux motifs :
peintres, sculpteurs, écrivains. L'... est
omniprésent dans l'Europe du 19e siècle.



Escale n°4 :
l'Algérie

Escale n°5 :
Madagascar

L'oasis de Biskra se situe en
Algérie, à l'entrée du ... Au
début du 20e siècle, beaucoup
de peintres orientalistes s'y
rendent pour représenter ses
... C'est le cas de Paul Leroy,
qui a beaucoup voyagé en
Algérie où il découvre cette
oasis. Il devient alors
collectionneur d'objets arabes
et ... Il fonde également la
Société des orientalistes
français pour favoriser les
études artistiques s'inspirant
de l'Orient. 

Ce dessin exécuté au ... et au pastel représente un
jeune hova. Le terme hova désigne la majeure
partie du peuple mérina (population de
Madagascar), soit les gens du commun.
Anna Quinquaud est une artiste au parcours
étonnant et singulier.  Elle voyage à de
nombreuses reprises en solitaire dans plusieurs
pays d'... où elle représente le plus
fidèlement possible les habitants qu’elle rencontre,
en ... ou comme ici en dessin.
 



RÉPONSES

Escale n°1 : l'Italie
du 18e siècle

Cette peinture représente l'éruption du Vésuve,
en Italie. Au premier plan, des personnages
prennent la fuite, tandis que d'autres, plus loin,
admirent le phénomène.
Le peintre, Pierre-Jacques Volaire, arrive à Naples
en 1769 après avoir vu l'éruption du Vésuve
quelques années plus tôt. Il fait de cette scène sa
spécialité.
Ses toiles sont achetées par des jeunes
aristocrates européens faisant le "Grand Tour" :
sorte de voyage éducatif, très répandu au 18e
siècle. Les peintures de Volaire servent alors de
souvenirs de voyage aux jeunes aristocrates.

Pierre-Jacques VOLAIRE, L’éruption du Vésuve,
vers 1771, huile sur toile, collection du musée des

beaux-arts de Brest-métropole.



Escale n°2 :
direction le Japon !

Escale n°3 :
Constantinople

Saviez-vous que le musée conservait aussi des objets
japonais ? 

Cet objet est un netsuke : objet vestimentaire
traditionnel japonais servant à attacher à la ceinture du
kimono (dépourvu de poches) un cordon auquel
pendent divers objets (boîte à médecine inrô, éventail,
nécessaire à écriture, etc.). Peu à peu, avec l'arrivée du
costume européen et leur succès auprès des
collectionneurs, les netsuke vont devenir décoratifs.
Ce netsuke en ivoire représente un poulpe jouant du
shamisen (luth japonais à caisse carrée, muni de trois
cordes).
Ces objets japonais ont été ramenés par des Officiers de
Marine brestois de leurs voyages au 19e siècle.

Cette toile représente la mosquée de Top-
Kahné, située à Constantinople (aujourd'hui
Istanbul). L'édifice est mis en avant par la
lumière du crépuscule se reflétant sur ses
pierres blanches.
Le peintre, Ivan Konstantinovich Aïvazovski,
était un peinture de la marine russe. Ce
statut lui a permis de beaucoup voyager et
de représenter les édifices de bord de mer.
Cette peinture illustre bien l'attrait du 19e
siècle pour l'Orient (notamment la Turquie)
pour ses mystère et son luxe fantasmés. Ici,
le mystère est traduit par la brume
enveloppant la mosquée.
Beaucoup d'artistes se rendent en Orient
pour s'imprégner de nouveaux motifs :
peintres, sculpteurs, écrivains.
L'Orientalisme est omniprésent dans
l'Europe du 19e siècle.

Netsuke attribué à Sômin, Japon, XIXe
siècle, ivoire, dépôt du Musée de la

Marine, 1924.

Ivan Konstantinovich AÏVAZOVSKI,
Constantinople, la Mosquée de Top-Kahné, 1884, huile

sur toile, dépôt du Musée du Louvre, 1973.



Escale n°4 :
l'Algérie

Escale n°5 :
Madagascar

L'oasis de Biskra se situe en
Algérie, à l'entrée du Sahara.
Au début du 20e siècle,
beaucoup de peintres
orientalistes s'y rendent pour
représenter ses paysages.
C'est le cas de Paul Leroy, qui a
beaucoup voyagé en Algérie
où il découvre cette oasis. Il
devient alors collectionneur
d'objets arabes et berbères. Il
fonde également la Société
des orientalistes français pour
favoriser les études artistiques
s'inspirant de l'Orient. 

Ce dessin exécuté au fusain et au pastel représente
un jeune hova. Le terme hova désigne la majeure
partie du peuple mérina (population de
Madagascar), soit les gens du commun.
Anna Quinquaud est une artiste au parcours
étonnant et singulier.  Elle voyage à de
nombreuses reprises en solitaire dans plusieurs
pays d'Afrique où elle représente le plus
fidèlement possible les habitants qu’elle rencontre,
en sculpture ou comme ici en dessin.
 

Paul LEROY, L’oued à Biskra, 1904, huile sur toile, collection du musée
des beaux-arts de Brest-métropole.

Anna QUINQUAUD, Portrait d’un jeune hova,
vers 1933, fusain et pastel sur papier,

collection du musée des beaux-arts de Brest-
métropole.


