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de profil

____________
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de trois-quarts

en buste
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en pied
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____________
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à mi-corps
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____________
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Retrouve chaque portrait, puis choisis les deux mots qui correspondent
à la pose* du personnage.
Comme lorsqu’on fait une photographie, un portrait est d’abord
une question de cadrage*. Les modèles* sont vus de différentes
manières, selon la pose* qu’ils prennent face à l’artiste. Le peintre
peut s’intéresser uniquement au visage, pour mettre en valeur
les expressions, ou au contraire représenter la personne de la tête
aux pieds, pour mettre en valeur son allure.

Sept erreurs se sont glissées dans l’image : à toi de les retrouver !
Originaire de Nouvelle-Zélande, le peintre Sydney Lough Thompson
s’installe avec sa famille à Concarneau, dans le Finistère. Dans ce portrait,
il représente sa femme assise sur l’herbe pour un pique-nique. Elle fait
un signe de la main, comme pour inviter quelqu’un à la rejoindre.

Prendre la pose*

Portrait aux tournesols

1

2

LIVRET DE VISITE

pour les enfants

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le portrait

Date de la visite : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LEXIQUE

Cartel : dans un musée, c’est l’étiquette
posée à côté de l’œuvre. On y trouve son
auteur, son titre, la date et la technique
utilisée.
Collection : ensemble d’objets de même
nature rassemblés et conservés. On parle
de la collection d’un musée, c’est-à-dire
de l’ensemble des œuvres qui y sont
conservées.

LÉGENDES DES ŒUVRES :
École française, Portrait du Maréchal René de Rieux,
17e siècle, huile sur toile ; Louis-Marie Désiré-Lucas,
La jeune Ouessantine, 1886, huile sur toile ; Henry
Royer, Jeune femme de l’île de Sein, 1906, huile sur
toile ; Paul Leroy, Portrait d’un jeune guide arabe, 1884,
huile sur toile ; Edgard Maxence, La prière bretonne,
huile sur toile ; André Raffray, Pennavouez en Saint-Nic,
1975, huile sur toile ; Sydney Lough Thompson, Portrait
au tournesol de Madame Thompson, Concarneau, 1913,
huile sur toile ; Émile Bernard, Autoportrait, 1890,
huile sur toile ; Maurice Denis, Malon et les hortensias,
1920, huile sur toile ; Marie-Renée Chevallier-Kervern,
Portrait de Charles Estienne, vers 1937, gouache sur
papier ; Bartolomeo Passerotti, Portrait d’Egnazio Danti,
huile sur bois ; Carlo Dolci, Saint Philippe Benizzi, 1640,
huile sur toile ; Franz Krüger, Portrait du prince Adalbert
de Prusse, vers 1854, huile sur toile ; Raphaël Collin,
Portrait de Madame Dreyfus, 1891, huile sur toile.

BIENVENUE

Dialogue : conversation entre deux
personnes.

au musée des beaux-arts de Brest !

Modèle : personne qu’un artiste
représente dans un dessin, une peinture,
une sculpture.
Pose : manière de se tenir lorsqu’on
est photographié. On utilise le même mot
pour le dessin, la peinture ou la sculpture.

Toutes les œuvres présentées font partie de la collection
du musée des beaux-arts de Brest métropole. L’œuvre
de Franz Krüger est un MNR attribué par l’Office des
biens et intérêts privés au musée du Louvre et déposé
au musée des beaux-arts de Brest.
Textes : Mathilde Pigallet, responsable du service des
publics
Graphisme : Hélène Couvidou
© Musée des beaux-arts de Brest métropole, 2020

dans les collections du musée

Je te propose de partir à la découverte des portraits
de la collection* du musée. Qu’est-ce qu’un portrait ?
C’est la représentation d’une ou plusieurs personnes réelles,
en peinture, en dessin, en sculpture ou en photographie.
À quoi sert un portrait ? Il permet de garder le souvenir
de quelqu’un de sa famille ou bien d’une personne
rencontrée au cours d’un voyage, par exemple.
Un portrait peut aussi servir à montrer le métier
ou le rôle d’une personne dans la société.
Parfois, c’est l’artiste lui-même qui réalise son portrait :
on parle alors d’un autoportrait.

RÉPONSES :

Cadrage : position du personnage
représenté dans le cadre de l’image.

Commander : demander à un artiste
de réaliser une œuvre sur un thème
ou un sujet précis.

1/ 1. de face, en buste ; 2. de trois-quarts, à mi-corps ;
3. de profil, en buste ; 4. de profil, en buste ;
5. de trois-quarts, à mi-corps ; 6. de face, à mi-corps.
3/ Émile Bernard, peintre, atelier, miroir, signature, date.
5/ 1. d. : Charles Estienne ; 2. a. : Egnazio Danti ;
3. b. Philippe Benizzi ; 4. c. Adalbert de Prusse.

Atelier : lieu de travail d’un artiste.

museebrest
#mbabrest

Il y a beaucoup de choses à observer dans un portrait :
la pose* et l’expression des personnages, leurs costumes
et leurs accessoires ou encore le décor. Plusieurs artistes
du musée ont réalisé des portraits : ce parcours t’emmène
à leur rencontre !
N’oublie pas que les œuvres
du musée sont fragiles !
Pour les observer :
et non de tes
> sers-toi de tes
trop près
pas
roche
t’app
> ne
> ne les pointe pas avec ton crayon
Bonne visite !

Les mots suivis
du signe *
sont expliqués
dans le lexique,
à la fin du livret.

Les œuvres du musée sont
régulièrement prêtées à d’autres
musées, pour des expositions.
Aussi, il est possible que
certaines œuvres du parcours
soient absentes lors de ta visite.
C’est l’occasion de revenir une
prochaine fois au musée pour
les voir !
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Autoportrait d’artiste
De nombreux artistes ont réalisé leur autoportrait, c’est-à-dire
qu’ils se sont représentés eux-mêmes. Certains artistes se sont
représentés à différents moments de leur vie, pour montrer l’évolution
de leur personnalité et de leur art.
Observe bien cet autoportrait et complète le texte par les mots suivants :

Frère et sœur
Sa famille est l’un des sujets préférés du peintre Maurice Denis.
Dans cette scène de la vie quotidienne, on voit deux de ses enfants :
Madeleine (dite Malon) et François. Ils se trouvent dans le jardin
de la maison familiale de Perros-Guirec, en Bretagne. François pousse
une brouette, tandis que Madeleine est plongée dans la lecture.
Imagine un dialogue* entre les deux enfants.

signature, miroir, peintre, atelier*, date.

Mon nom est
Je suis

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

É______________ B______________.

______________. Me voici à l’âge de 22 ans.

Je me suis représenté dans mon

______________

devant l’une de mes œuvres. Pour réaliser mon propre
portrait, je me suis aidé d’un

______________.

En haut à droite de mon autoportrait, tu peux remarquer
ma

______________ et la ______________.

3 et 4 sont
Les œuvres n°2,
ga lerie
la
exposées dans
e.
ag
ét
du premier
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À chacun son rôle !

Certains portraits ont pour but de montrer l’importance d’un personnage
dans la société. Ils peuvent être commandés* au peintre par la personne
elle-même, ou bien réalisés dans le but de lui rendre hommage.
Dans ces portraits, les accessoires sont importants car ils permettent
de reconnaître le rôle du personnage.
Relie chaque accessoire à la phrase correspondante, en complétant
le nom du personnage associé. Pour répondre, aide-toi des cartels*.

1
A

Je suis

_____________________ ,
moine et savant.

2
B

Je suis

_____________________ ,
un religieux devenu Saint.

3
C

Je suis

_____________________ ,
un amiral.

4
D

Je suis

_____________________ ,
un critique d’art.

Œuvre exposée
dans la ga lerie
e
du premier étag
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Portrait d’intérieur

Ce portrait est celui de Madame Dreyfus, la femme d’un riche banquier.
Vêtue d’une robe de bal noire aux épaulettes en soie mauve, elle est
représentée dans son appartement parisien.
Et si elle changeait de décor ? À toi de l’imaginer !

