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FICHE-ENSEIGNANT  
 
 
 

 
Collections en mouvement 

Le voyage, l’attrait de l’ailleurs 
Parcours de visite (second degré) 

 
 

I. L ’’’’Italie et le Grand Tour 
 
1) Monte à la galerie du premier étage et cherche le tableau d’un peintre italien célèbre : 
Canaletto. Sa toile est ce que l'on appelle une « vedute », une vue topographique. Au 18e siècle, 
il existait une forme de voyage appelé le Grand Tour. Les jeunes nobles et les artistes 
européens se rendaient dans les grandes villes d'Europe. L'Italie était la destination la plus 
prisée.  
 
- Quelle vue Canaletto a-t-il peint ici ? Que penses-tu de cette représentation de la ville ? 
La toile montre la piazzetta San Marco à Venise, petite place qui mène vers la grande place Saint 
Marc, un des endroits les plus touristiques de la ville, encore aujourd'hui. La représentation est très 
précise, topographique. On peut reconnaître les bâtiments qui composent cette place : la 
Bibliothèque Saint Marc et le Campanile, à gauche ; la Basilique Saint Marc et la colonne San-
Theodoro, à droite ; la tour de l’horloge, au fond.  
 
- Quels éléments permettent de distinguer les personnages au premier plan ? 
Les personnages se distinguent par leurs costumes qui renvoient à des milieux sociaux, des métiers 
différents, mais ces personnages semblent posés sur le paysage, statiques. Canaletto était le fils d'un 
décorateur de théâtre et on retrouve ici son goût pour les costumes. 
 
2) Au 18e siècle, le Vésuve eut une activité importante et Naples devint une ville touristique. 
Pierre-Jacques Volaire réalisa de nombreuses vues du volcan en éruption. Décris la 
composition de cette toile : 
- Le premier plan est occupé par deux groupes de personnages : l’un semble fuir la rive qui leur fait 
face, tandis que l’autre observe, curieux de découvrir ce phénomène naturel exceptionnel. 
- Le second plan est formé par le volcan lui-même, qui trace une ligne horizontale. L'œil est attiré 
par la lave et les effets lumineux qui montent vers le ciel. 
- Le dernier plan, tout en verticales, montre la montée effrayante et impressionnante de la colonne 
de lave qui se poursuit en fumées noires. Toute l'attention est attirée par cette éruption qui forme un 
contraste saisissant avec le reste du paysage nocturne. 
Voir la vidéo du programme D’Art, d’Art  : http://www.larousse.fr/encyclopedie/videos/Pierre-
Jacques_Volaire,_dit_le_Chevalier_Volaire,_%C3%89ruption_du_V%C3%A9suve_%28apr%C3%
A8s_1769%29/1309383 
 
3) Selon toi, pourquoi les œuvres de Canaletto et de Volaire ont-elles eu beaucoup de succès 
auprès des voyageurs ? 
Les tableaux de Canaletto ou de Volaire étaient des souvenirs de voyage que les voyageurs fortunés 
ramenaient dans leurs bagages, afin de garder une trace de leur passage à Venise ou à Naples.  
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II. L’orientalisme 
 
4) Le grand tableau d’Aïvazovski, Constantinople, la Mosquée Top-Kahné, est la porte d’entrée 
vers la partie de la collection consacrée au voyage. Cette toile dite « orientaliste » a été peinte 
en 1884. 
- Quelles couleurs dominent ? 
La couleur bleue domine la composition, contrastant avec la blancheur de la mosquée. L'arrière-
plan, formé par la ville, se perd dans une brume qui évoque les tableaux du peintre Turner. La mer 
et le ciel se confondent dans des tons de bleu, sur lesquels se détache la barque visible au premier 
plan. 
 
- Le tableau te semble-t-il réaliste ? 
La toile est réaliste dans sa représentation de la mosquée, ses détails d'architecture ou dans l'intérêt 
porté aux vêtements des personnages qui portent l'habit traditionnel ottoman et la coiffe. Mais, 
l’ensemble du paysage, perdu dans la brume matinale, renvoie une image idéalisée de cet endroit. 
Le peintre souhaite faire rêver plutôt que de donner à voir une représentation précise et 
« documentaire ».  
 
5) L’Orient a fasciné de nombreux artistes au 19e siècle et certains sont partis à la rencontre 
des peuples de ces pays qui les faisaient tant rêver. Ainsi, Paul Leroy séjourna en Égypte et en 
Algérie. En 1884, il réalise le portrait de ce jeune guide qui l’avait conduit dans le désert 
égyptien. Comment ce tableau est-il cadré et quels sont les éléments qui le composent ? 
Le portrait rempli le cadre, il n’y a pas vraiment d'arrière-plan (paysage de sable et de lumière), 
toute l'attention du peintre se porte sur le jeune homme. Il porte un turban blanc et une djellaba 
bleue, le portrait est précis et on peut voir le tatouage du jeune guide ou les veines de son cou. La 
représentation est ici presque photographique. 
 
6) Mets ce portrait en lien avec les deux portraits au fusain et à la gouache d’Anna 
Quinquaud, réalisés en Guinée vers 1930. Quels sont les points communs ? 
L’intérêt porté aux éléments pittoresques des vêtements, des bijoux, des couleurs... Les deux artistes 
rendent compte de la beauté de ces hommes et de ces femmes. 
 
III. Anna Quinquaud et l’Afrique 
 
7) Observe à présent la « Papanga », sculpture réalisée par Anna Quinquaud lors son voyage 
à Madagascar.  
- Essaye de faire un croquis rapide de cette œuvre originale. 
 
- Qu’a voulu montrer l'artiste, selon toi ? 
Elle a voulu montrer une danse rituelle de ce pays et s'attarder ainsi sur des rites méconnus à 
l'époque. Son travail met en évidence la beauté des gestes accomplis pendant cette danse masculine 
qui mime l'envol d'un oiseau. Anna Quinquaud s’est donc attachée à rendre le mouvement et 
l’équilibre du danseur. 
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IV. Les collections japonaises 
 
8) Une vitrine est consacrée aux objets japonais.  
- Complète la liste ci-dessous avec le nom de l’objet correspondant à la bonne définition : 
 
Palanquin (miniature) Moyen de transport traditionnel porté par des hommes à 

l’aide d’une perche. Il est utilisé par des personnages 
importants pour se déplacer. 
 

Inrô ou étui à pharmacie Étui composé de plusieurs compartiments. Il est utilisé pour 
ranger des médicaments. 
 

Netsuke Petit objet représentant des animaux ou des personnages. Il 
sert à attacher des objets à la ceinture d’un kimono grâce à 
un cordon. 
 

Assiette Destiné à l’exportation, cet objet est souvent décoré de 
motifs inspirés de la culture japonaise. 
 

La Manga d’Hokusai Recueil d’estampes de 15 volumes, contenant plus de 4000 
croquis et formant un véritable répertoire encyclopédique du 
Japon. 

 
- Par qui ces objets ont-ils été ramenés en France ? 
Ces objets sont des souvenirs de voyage rapportés par des marins, comme le commissaire de marine 
Danguillecourt, qui a légué sa collection au musée en 1914. 
 
9) Quelle œuvre du musée illustre le mieux le thème du voyage pour toi : explique ton choix. 
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