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Introduction 
 
 
On considère traditionnellement que la peinture de paysage est apparue vers 1420 en Flandre, 
dans les enluminures. Néanmoins, dès l’Antiquité et durant tout le Moyen Âge, on observe sur les 
vases grecs, les tapisseries ou encore les peintures murales, quelques éléments naturels, ainsi 
que des représentations de la vie rustique. Ces éléments n’ont alors qu’une fonction décorative. Le 
mot « paysage », apparu à la Renaissance, désigne « la partie d’un pays » qui s’offre à la vue des 
hommes. Le paysage en soi n’existe donc pas, mais il résulte à la fois d’une construction de 
l’esprit humain, de la nature et de l’homme. Au XVIIe siècle, la peinture de paysage devient un 
genre autonome, à Rome. En 1667, André Félibien dresse une hiérarchie des genres picturaux 
dans la préface des Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Il fait du 
paysage un genre mineur, derrière la peinture d’histoire et le portrait, devant la nature morte. Le 
paysage connaîtra un développement majeur au XIXe siècle.  
On parle de peinture de paysage lorsque le lieu représenté occupe une place prépondérante dans 
l’œuvre et en constitue le sujet principal. Lorsqu’il n’est pas un genre autonome, le paysage peut 
servir de cadre à la représentation d’une scène plus importante, ou bien être combiné avec un 
autre genre. Le paysage en peinture concerne la campagne mais aussi la mer et la ville. 
 
La collection du musée des beaux-arts de Brest possède de nombreux exemples de paysages, 
qui, sans prétendre retracer l’histoire complexe du genre, peuvent permettre d’en identifier 
plusieurs grandes caractéristiques. 
 

• Des sujets prétextes au paysage 
Au XVIIe siècle, en France et en Italie, les paysages en peinture dépendent d’un sujet 
mythologique ou religieux. Les paysages de ces compositions sont fortement idéalisés par les 
peintres. Dans la lignée de Nicolas Poussin ou Claude Gellée dit Le Lorrain, Herman van 
Swanevelt et Sébastien Bourdon parsèment leurs paysages héroïques de scènes religieuses ou 
mythologiques, afin d’être considérés comme des peintres d’histoire. A l’opposé du paysage 
idéalisé par les artistes français et italiens, les peintres flamands comme Bartholomeus Breebergh 
cherchent à rendre compte de la réalité géographique d’un lieu.  

• Les caprices 
En peinture, un caprice, ou capriccio, est la représentation d’un paysage complétement ou 
partiellement imaginaire pouvant associer des ruines à des éléments d’architecture réelles. Ce 
genre pictural très en vogue en Italie au XVIIIe siècle, s’oppose à la veduta. Dans les années 1720, 
Marco Ricci peint et dessine de nombreuses œuvres représentant des paysages de ruines et de 
staffage. 

• Les vedute  
Le védutisme est un genre pictural qui s’épanouit au XVIIIe siècle, particulièrement à Venise. Ce 
genre de paysage est essentiellement urbain et les peintures sont d’une grande exactitude 
topographique. Les védutistes effectuent un long travail d’observation à l’extérieur, sur place, où ils 
réalisent des relevés et des croquis préparatoires des façades et des bâtiments, avant de peindre 
leurs œuvres en atelier. Les vedute sont des objets très recherchés des touristes étrangers, 
particulièrement des amateurs anglais. 

• Les paysages de port 
Louis-Nicolas Van Blarenberghe est un peintre miniaturiste qui se rend à Brest en 1773 à la 
demande du duc de Choiseul, ministre de la Marine, afin de réaliser un tableau du port de Brest. Il 
adopte une composition en trois plans horizontaux (eau, architecture, ciel), à la manière de Joseph 
Vernet (1714-1789). Les personnages qui animent ses œuvres rappellent également le travail de 
ce dernier. 

• Le paysage historique 
Le paysage historique n’est pas la représentation d’un site copié dans la nature mais résulte d’un 
agencement et d’une composition réalisée par le peintre suivant son goût, et dans lequel prend 
place une scène tirée d’un récit historique ou mythologique. Le paysage marin composé par 
Eugène Lepoittevin permet de donner un cadre à la scène qu’il choisit de représenter, tirée du 
roman de Walter Scott, Redgauntlet. 
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• Le paysage orientaliste 
Les sujets d’inspiration de la peinture orientaliste sont puisés dans la vision qu’ont les peintres de 
l’Orient. Ce goût de l’ailleurs était déjà présent aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais c’est à partir XIXe 

siècle qu’il s’affirme, à la faveur de plusieurs événements historiques comme la campagne 
d’Egypte de Napoléon Bonaparte en 1798 et la colonisation de l’Algérie en 1830. 

• Le paysage réaliste 
Le réalisme est un courant artistique du XIXe siècle qui transgresse les règles établies de longue 
date par l’Académie royale de peinture et de sculpture et applique les codes de la peinture 
d’histoire aux genres mineurs, comme par exemple le paysage. Le paysage réaliste rejette la 
notion de beauté idéale, d’imagination et d’exotisme pour privilégier la représentation sans affect 
de la réalité. Les paysages de Daubigny et de Granchi-Taylor sont également des témoignages 
sur le monde rural et paysan grâce aux scènes de la vie quotidienne représentées dans leurs 
œuvres. 

• L’école de Pont-Aven et les Nabis 
À partir de 1888, suite aux recherches artistiques de Paul Gauguin et d’Émile Bernard, une petite 
communauté d’artistes se réunit à Pont-Aven. Le paysage tient une part très importante de la 
production de l’école de Pont-Aven. Les couleurs sont intenses, posées en aplat sur la toile, sans 
dégradés ni ombres. Le paysage est construit à l’aide une superposition de plans et les formes 
sont cernées de noir. Leurs œuvres rejettent tout naturalisme. Dans la lignée du synthétisme, les 
Nabis considèrent que les paysages impressionnistes sont trop fidèles à la nature et prônent la 
simplification des formes et l’utilisation de couleurs pures, posées en aplat. 

• Le symbolisme 
Les symbolistes donnent une approche intellectuelle du paysage. Dulac, Ménard, Spillaert et Séon 
représentent des paysages réels qu’ils observent, mais qui se font toujours la traduction d’une 
idée, comme par exemple la méditation, le rêve ou l’onirisme. 

• L’héritage impressionniste 
Les impressionnistes avaient méticuleusement observé le paysage, peignant parfois sur le motif. 
L’impressionnisme est une école du paysage. Les tableaux sont de petits formats et laissent une 
impression d’inachevée. La touche est fragmentée, cursive et allusive. Plus que la réalité, les 
artistes peignent des impressions. Le musée des beaux-arts ne conserve pas d’œuvres 
strictement impressionnistes mais deux tableaux, Le sémaphore de Beg ar Mor d’Henri Moret et le 
Pommier fleuri de Pierre Bonnard, exploitant directement l’héritage plastique de ce courant 
artistique. 

• Le paysage abstrait 
L’art abstrait naît au début du XXe siècle. Le paysage disparaît pour laisser place à la peinture elle-
même. Les œuvres de René Duvillier, tout comme celles de François Dilasser s’interprètent 
comme des paysages grâce aux formes et aux couleurs choisies par les artistes, ainsi que grâce à 
la lecture qu’eux-mêmes ont de leurs peintures. 
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Parcours thématique 
 
 

• Des sujets prétextes au paysage 
 

 
 
Bartholomeus BREENBERGH 
Deventer, 1599 – Amsterdam, 1657 
Silvio et Dorinde 
Vers 1635 
Huile sur bois 
 
Ce sujet romanesque est emprunté à l’ouvrage de Battista Guarini, Il pastor fido, publié en 1590 : 
le chasseur Silvio a blessé par mégarde la bergère Dorinde, que soutient un serviteur de Silvio. Le 
jeune homme, découvrant son méfait, offre de se sacrifier, mais Dorinde, qui l’aimait en secret, 
repousse la flèche et lui déclare son amour. Un autre tableau, conservé à Budapest, et deux 
gravures montrent l’intérêt que portait Breenberg au sujet. 
Le peintre, qui vécut à Rome de 1619 à 1633, fut l’un des premiers peintres hollandais à intégrer 
dans son œuvre les apports du paysage italien. Ses œuvres constitueront à leur tour une source 
d’inspiration pour des paysagistes français, comme Claude Gellée dit Le Lorrain. 
 

 
 
Herman van SWANEVELT 
Woerden, 1603 ou 1604 – Paris, 1655 
Le repos de la Sainte Famille 
1646-1647 
Huile sur toile 
 
Le peintre choisit ici un sujet tiré de la Bible : peu après la naissance de Jésus et afin d’échapper 
au massacre des Innocents, Joseph, Marie et l’enfant Jésus fuient en Égypte. Habillés de couleurs 
vives, les protagonistes de la scène sont bien visibles. Mais ils semblent perdus dans cet immense 
paysage fidèle à l’idéal classique, qui tient la place principale dans le tableau. En effet, l’Histoire 
sainte paraît n’être qu’un prétexte pour peindre et détailler la nature : les différentes essences 
d’arbres ou les jeux de lumière sur les montagnes de l’arrière-plan, notamment. Cette œuvre 
coïncide avec la naissance, au XVIIe siècle, de la peinture de paysage à part entière. 
Peintre et graveur, Herman van Swanevelt a été l’élève de Claude Gellée dit Le Lorrain à Rome, 
où il a séjourné entre 1629 et 1638. Poursuivant sa carrière à Paris, il entre à l’Académie royale de 
peinture et sculpture en 1653. 
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Sébastien BOURDON 
Montpellier, 1616 – Paris, 1671 
Le repos de la Sainte Famille 
Vers 1660  
Huile sur toile 
 
Si l’on reconnaît la Sainte Famille dans ce groupe de personnages, l’œuvre laisse une grande 
importance au paysage au sein duquel s’intègre la scène du premier plan : végétation et arbres, 
plans d’eau où voguent des barques et architectures de style antique s’échelonnent jusqu’au 
lointain. Scandée par les touches colorées et rythmée par les regards et les gestes en suspens 
des personnages, la composition pyramidale donne une impression de sérénité. 
Peintre calviniste originaire de Montpellier, Sébastien Bourdon s’intéresse très tôt au paysage. Il 
est notamment influencé par les œuvres du peintre paysagiste Claude Gellée dit Le Lorrain, 
admirées lors de son séjour à Rome, mais son principal modèle reste Nicolas Poussin. Il est aussi 
l’un des fondateurs de l’Académie royale de peinture et de sculpture et donne, en 1669, des 
conférences sur la lumière. Il y explique que le peintre doit choisir une lumière naturelle, prise à 
une heure du jour adaptée à son œuvre. Ainsi, il opte dans cette œuvre pour une lumière de la fin 
de l’après-midi. 
 

• Caprices 
 

 
 
Marco RICCI 
Belluno, 1676 – Venise, 1730 
Paysage nocturne 
Huile sur toile 
 
À la différence de certains de ses contemporains, Marco Ricci ne cherche pas à insérer des sujets 
religieux ou mythologiques dans ses paysages, qui sont d’authentiques vues pastorales, idéales et 
intemporelles, agrémentées de ruines. Cette composition, qui daterait du tout début du XVIIIe 
siècle, offre une matière chromatique dense et riche de dégradés permettant des effets de 
transparence lumineuse. Bien que discrètes, les ruines de ce paysage ont une valeur 
philosophique. Elles rappellent le prestige de l’Antiquité, mais dans la version présente, leurs 
accents fantastiques les rattachent plus certainement à la fragilité et à la vanité des constructions 
de l’homme. Les pêcheurs sont réduits à de frêles silhouettes traitées par de petites touches, que 
des rouges rehaussent au sein d’un ensemble de bleus. Du premier plan à l’horizon, contre-jours 
et effets de lointain se succèdent. 



8 
 

Initiateur de la peinture de paysage à Venise, Marco Ricci inspira, par ses talents de paysagiste, le 
musicien Antonio Vivaldi lorsqu’il composa Les Quatre Saisons. 
 

 
 
Jan WEENIX 
Amsterdam, 1640 – Amsterdam, 1719 
Groupe sculpté dans un paysage italien 
Vers 1650  
Huile sur toile 
 
Ce groupe sculpté représentant un cheval attaqué par un lion est inspiré par une sculpture antique 
du Palais des Conservateurs à Rome. D’origine hellénistique et restaurée en 1594, elle a souvent 
été copiée par les artistes. Comme dans la majorité des œuvres de l’artiste, les plans sont 
organisés en espaces successifs et construits autour d’une diagonale. Le premier plan est occupé 
par le groupe sculpté envahi par la végétation, derrière lequel se trouvent deux personnages 
accompagnés d’une chèvre. À l’arrière, une forteresse et un pont guident le regard vers la ligne 
d’horizon. Cette succession de plans se dégage sur un ciel qui tient une large partie dans la 
composition. 
Peintre et dessinateur, Jan Weenix est particulièrement connu pour ses natures mortes. Ici, la 
présence d’une œuvre antique et de ruines relève d’une symbolique du même ordre que celle 
d’une vanité. L’influence italienne est indéniable, l’Italie devenant alors un lieu de formation 
incontournable pour les peintres 
 

• Vedute 
 

 
 
Attribué à Giovanni Antonio CANAL dit CANALETTO 
Venise, 1697 – Venise, 1768 
Venise, la Piazzetta San Marco 
Vers 1740  
Huile sur toile 
 
Cette œuvre pourrait bien être une réplique d’une peinture réalisée entre 1725 et 1729 par 
Canaletto seul, ou aidé de son neveu Bernado Bellotto, et conservée à la Royal Collection de 
Londres. La composition résulte de relevés de façades effectués par le peintre à l’aide d’une 
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camera obscura et assemblés à son goût. Quant aux personnages, ils sont tirés de carnets de 
croquis et disposés comme autant de points de couleurs selon les nécessités de la composition. 
L’ensemble répond au goût des voyageurs pour les vedute, ces panoramas urbains que les 
voyageurs de l’aristocratie européenne, en particulier des amateurs anglais, rapportaient de leur 
« Grand Tour ». 
Contrairement à Francesco Guardi, autre grand védutiste vénitien qui imagine des « caprices » 
architecturaux, Canaletto privilégie les représentations de la ville d’après nature. Exécutant 
d’innombrables vues de Venise, il s’attache en particulier aux perspectives, mettant ainsi en valeur 
la splendeur de l’architecture. Fils d’un décorateur de théâtre, il conserve un goût pour les 
costumes et pour la mise en scène, que l’on remarque en particulier à travers le choix du cadrage. 
 

 
 
Pierre-Jacques VOLAIRE 
Toulon, 1729 – Naples, 1799 
L’éruption du Vésuve 
1771  
Huile sur toile  
 
Élève de Joseph Vernet, Volaire se fixe définitivement à Naples en 1769, après avoir assisté à 
l’éruption du Vésuve en 1767. Il fait alors de la représentation du volcan sa spécialité, déclinant les 
points de vue et les formats. L’originalité de cette composition réside tant dans le format vertical, 
qui permet d’admirer toute l’ampleur de l’éruption en cours, que dans le choix d’une vision 
nocturne, favorisant les effets lumineux – qu’ils soient naturels ou artificiels. Alors que d’autres 
prennent la fuite, le groupe de personnages observant l’éruption sur le quai au premier plan 
renforce l’aspect théâtral de la scène. Cette admiration tranquille est à rattacher à la mode du 
« Grand Tour », tel que le pratiquait l’aristocratie de toute l’Europe au XVIIIe siècle. Informée des 
éruptions du Vésuve qui ont lieu régulièrement depuis que le volcan s’est réveillé au XVIIe siècle, 
elle commandait aux peintres védutistes ce type de souvenirs de voyage. Volaire mêle ainsi dans 
ses toiles pittoresque et sublime, réalité topographique et mise en scène. 
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• Paysages de port 
 

 
 
Louis-Nicolas VAN BLARENBERGHE 
Lille, 1716 – Fontainebleau, 1794 
Vue du port de Brest (vue prise de la terrasse des Capucins) 
1774  
Huile sur toile 
L’œuvre de Louis-Nicolas Van Blarenberghe montre avec détails la société qui fréquentait le port 
de Brest au 18e siècle. Le spectateur peut reconnaître, sur la rive gauche vue depuis le plateau des 
Capucins, le magasin général, la tour de l’horloge – qui rythmait l’entrée et la sortie des ouvriers –, 
l’Intendance de la Marine, les magasins et casernes. Mais le peintre, qui s’inscrit ici dans la lignée 
de la série de Ports de France de Joseph Vernet (1714-1789), doit aussi donner une image 
prestigieuse du premier arsenal français : il augmente la hauteur des bâtiments et la largeur de la 
Penfeld et donne une place importante au ciel. La visite du grand Intendant de la Marine, debout 
dans le canot sur lequel flotte le drapeau blanc de la royauté, est le prétexte pour montrer l’activité 
de l’arsenal. Les bagnards en habits rouges, les ouvriers et les nombreux civils qui visitent 
l’arsenal rendent compte de la vie d’un port en plein essor. Ce tableau est également un 
témoignage exceptionnel concernant l’étendue et l’architecture des bâtiments de l’arsenal, tels 
qu’ils avaient été conçus par Choquet de Lindu entre 1744 et 1770. 
Issu d’une dynastie de peintres d’origine hollandaise établie à Lille, Louis-Nicolas Van 
Blarenberghe est surtout connu pour son travail de miniaturiste, très prisé des collectionneurs. 
Après son installation à Paris en 1751, il obtient de nombreuses commandes privées et, grâce à la 
protection du duc de Choiseul (1719-1785), le brevet de peintre des batailles. Ce dernier est à 
l’origine de la commande du port de Brest, pour laquelle Louis-Nicolas Van Blarenberghe se fera 
aider de son fils Henri-Joseph, ingénieur- géographe. Les deux hommes passeront trois mois à 
Brest pour réaliser des études sur le motif. Ils rapporteront six vues topographiques peintes à la 
gouache, aujourd’hui conservées au Musée du Louvre. 
 

 
 
Louis-Nicolas VAN BLARENBERGHE 
Lille, 1716 – Fontainebleau, 1794 
Le port de Brest (vue prise de la mâture) 
1776 
Gouache sur vélin 
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Cette vue prise de la mâture ou machine à mâter, au pied du château embrasse, rive droite, le 
secteur allant du port marchand de Recouvrance jusqu’au couvent des Capucins, en amont de la 
Penfeld. Sur cette même rive, on reconnaît l’église Saint-Sauveur de Recouvrance et la Cayenne 
en construction. Rive gauche, l’artiste représente les quais allant du pied de la mâture à 
l’Intendance de la Marine. Devant l’alignement des maisons pittoresques et la vieille fontaine, une 
foule bigarrée anime le quai dédié aux activités commerçantes, tandis que des traversiers, ces 
barques qui permettaient de passer d’une rive à l’autre du fleuve, déposent leurs voyageurs. Sur la 
Penfeld, on procède au carénage à flots d’un vaisseau, pendant qu’à l’arrière, L’Oiseau, canons en 
place, sort du port tiré par deux canots où rament des bagnards. Cette gouache a été réalisée 
d’après l’une des vues topographiques réalisées sur place lors de leur séjour à Brest en 1773 par 
Louis-Nicolas Van Blarenberghe et son fils Henri-Joseph. Ce dernier en a également tiré une huile 
sur toile aujourd’hui conservée au Metropolitan Museum de New York. 
 

• Le paysage historique 
 

 
 
Eugène LEPOITTEVIN 
Paris, 1806 – Auteuil, 1870 
Redgauntlet sauvant Darsie des flots 
1839 
Huile sur toile 
 
Exposée au Salon de 1839, cette toile fait référence au roman historique de Walter Scott, 
Redgauntlet, paru en 1824. Le récit évoque les suites des révoltes jacobites de 1745, qui eurent 
lieu à la frontière entre l’Angleterre et l’Écosse, dans le but de remettre sur le trône un descendant 
de la Maison Stuart. Le peintre s’inspire d’un épisode marquant de l’histoire : aidé de son valet, un 
proscris anglais, Redgauntlet, sauve de la noyade le jeune Darsie, afin de l’entraîner dans le camp 
des jacobites. Au terme du récit, celui-ci se révèlera être son propre neveu. Si le peintre est fidèle 
au roman, la scène lui donne l’occasion d’élargir le propos au motif de la mer qui monte à grande 
vitesse, sujet que l’on retrouve également dans le mythe de la ville d’Ys. Seule la rapidité de la 
course des chevaux permet aux personnages de fuir la vague menaçante. Si la façon de 
représenter les chevaux en plein galop, les quatre pattes simultanément au-dessus du sol, n’est 
pas réaliste, cette erreur était alors commune. 
Peintre renommé pour ses marines, Lepoittevin était aussi un peintre de genre de talent. Dans 
cette scène qui mêle dynamisme et pittoresque, il réunit son intérêt pour la tradition écossaise et 
son sens de l’observation de la nature. 
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• Paysages orientalistes 
 

 
 
Ivan Konstantinovich AÏVAZOVSKI 
Théodosie, 1817 – Théodosie, 1900 
Constantinople, la Mosquée Top-Kahné 
1884 
Huile sur toile 
Dépôt du Musée du Louvre, 1973 
 
La mosquée de Top-Kahné, construite en 1826, est l’un des chefs d’œuvre de la célèbre famille 
d’architectes Balyan. Son style architectural est caractéristique de l’Empire Ottoman. L’attrait du 
19e siècle pour l’Orient, et notamment la Turquie, son luxe et ses mystères, se retrouve pleinement 
dans ce tableau. Le peintre donne ici une vision romantique d’un paysage recouvert de brume, 
d’où semble surgir l’édifice à l’architecture somptueuse. La mosquée blanche, principal sujet du 
tableau, est subtilement éclairée par le crépuscule : elle rayonne sur le port comme un phare qui 
accueille les navires. Transcription poétique d’une réalité fantasmée par le peintre, le paysage 
reflète la magie de l’apparition de la ville, si bien décrite par l’écrivain et officier de marine Pierre 
Loti (1850-1923). Cette œuvre est à inclure dans un vaste projet du peintre : représenter les 
édifices de bord de mer. 
Né en Crimée et d’origine arménienne, Aïvazovski se forme à l’Académie des Arts de Saint-
Pétersbourg puis obtient le titre de peintre de la marine russe. Grand voyageur, il parcourt l’Europe 
et découvre Constantinople en 1845. Cette toile témoigne tant de sa formation de peintre de 
marines – il a notamment copié les tableaux de Joseph Vernet (1714-1789) au musée de 
l’Ermitage – que de l’influence exercée sur son œuvre par les tableaux de William Turner (1775-
1851). 
 

 
 
Charles de TOURNEMINE 
Toulon, 1812 – Toulon, 1872 
Le minaret 
Huile sur carton 
 
Charles de Tournemine est avant tout un peintre paysagiste. Il passe près de dix ans en Bretagne 
pour peindre la campagne, avant de partir à la recherche de l’ailleurs. En 1852, il réalise un 
voyage en Algérie qui sera le premier d’une longue série. Il parcourt le Moyen-Orient (Algérie, les 
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bords du Danube, l’Asie Mineure et l’Égypte) mais n’ira jamais à Constantinople. Son œuvre se 
concentre alors sur des paysages aux allures pittoresques, intégrant parfois une présence 
humaine. Ses premiers tableaux orientalistes sont présentés à l’Exposition universelle de Paris en 
1855. 
Réalisée en Algérie lors de son voyage en 1852, cette toile rappelle ses œuvres réalisées en 
Bretagne de 1846 à 1853. Elle se caractérise par l’exaltation de la couleur et le dépouillement des 
formes. 
 

• Paysages réalistes 
 

 
 
Karl Pierre DAUBIGNY 
Paris, 1846 – Auvers-sur-Oise, 1886 
Les vanneuses à Kérity 
1868 
Huile sur toile 
 
Un groupe de trois femmes composé de façon pyramidale travaille devant la mer, non loin du 
sémaphore, tandis que passe un homme tenant un mât et sa voile et qu’un autre groupe observe 
la mer, où évoluent plusieurs voiliers. Cette scène se déroule dans un paysage du pays bigouden, 
simple, presque austère, où la terre semble glisser vers l’océan. Le peintre capte, en contre-jour, le 
moment fugitif où le blé s’envole au vent. Présentée avec succès au Salon de 1868, cette œuvre a 
été réalisée par le peintre dans son atelier, à la suite d’un séjour à Kérity, en 1867, en compagnie 
de son père, le peintre Charles-François Daubigny (1817-1878). 
Dans la lignée de ce dernier, Karl Pierre Daubigny se caractérise par son attention particulière à la 
lumière naturelle et par son refus de l’anecdote, donnant ainsi à son œuvre une portée générale. 
On retrouve également dans cette toile une référence à la peinture hollandaise, mêlée à une veine 
réaliste, proche de celle de son contemporain Gustave Courbet. 
 

 
 
Achille GRANCHI-TAYLOR 
Lyon, 1857 – Asnières-sur-Seine, 1921 
Concarneau, l’attente des pêcheurs , ou Le retour 
Huile sur toile 
 
Achille Granchi-Taylor peint de nombreuses scènes de la vie quotidienne en Bretagne : ici, 
l’attente des familles avant le retour des pêcheurs partis en mer. La composition est occupée pour 
l’essentiel par la terre, au détriment de la mer que l’on aperçoit à l’horizon. Pourtant, c’est bien vers 
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celui-ci que se focalise le regard des personnages, dont l’attention est entièrement tournée vers la 
mer. En soulignant la douleur de l’absence, il s’agit sans doute pour le peintre de rendre hommage 
aux familles des marins. 
Peintre aux origines lyonnaise et italienne, Granchi-Taylor s’installe à Concarneau et connaît bien 
la vie quotidienne des marins. Il s’attache à peindre le vrai visage de la Bretagne par une 
technique particulière, proche de celle de Charles Cottet : une peinture très diluée sur un fond où 
l’on peut encore apercevoir les traits de fusain dessinant les contours de la composition. 
 

• L’école de Pont-Aven et les Nabis 
 

 
 
Henri-Gabriel IBELS 
Paris, 1867 – Paris, 1936 
Personnages dans un pré 
Huile sur carton 
 
Alternant larges aplats et touches rapprochées, ce paysage mêle l’esthétique nabie et l’héritage 
postimpressioniste. Le fond du paysage, les deux personnages et la vache sont figurés par de 
grandes masses colorées, tandis que le premier plan et les arbres sont peints par de longues 
touches permettant de suggérer la matière. L’influence nabie se retrouve également dans le choix 
du cadrage, coupant net le tronc de l’arbre à gauche, mais aussi à travers la position excentrée 
des deux personnages. 
La peinture se fait rare dans la production d’Ibels, qui est surtout connu pour ses illustrations pour 
la presse, si bien qu’il est surnommé par ses amis le « Nabi journaliste ». Illustrateur politique, il 
collabore avec de nombreux journaux engagés, tels que Le Père Peinard ou L’Assiette au beurre. 
Il réalise également un grand nombre de programmes pour le théâtre, notamment pour Le Théâtre 
Libre, dont le musée conserve un exemplaire. 
 

 
 
Maxime MAUFRA 
Nantes, 1861 – Poncé-sur-Loir, 1918 
Pont Aven, ciel rouge 
1892 
Huile sur carton marouflé sur bois 
 
Construite en une juxtaposition de masses colorées cernées de noir, cette vue est la transcription 
d’un paysage réel dont le peintre n’a retenu que l’essentiel. Dominée au premier plan à gauche par 
la colline recouverte de neige, la composition se développe à droite avec une série de bandes 
colorées successives : la lande, l’eau, la côte puis le ciel, qui s’embrase au coucher du soleil. La 
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terre et la mer sont séparées par une ligne oblique formée par le cerne qui entoure la colline. 
Reprenant à son compte les leçons de Pont-Aven, Maufra propose ainsi une vision synthétique, à 
la limite de l’abstraction. Contrairement à ce qu’indique son titre, Pont-Aven, ciel rouge fait partie 
d’un ensemble d’œuvres réalisées au Pouldu, à l’embouchure de la Laïta, en 1892. 
Se destinant d’abord à une carrière dans le commerce, ce n’est qu’en 1889 que Maxime Maufra 
décide de se consacrer exclusivement à la peinture. Il rencontre Paul Sérusier et Paul Gauguin à 
Pont-Aven en 1890, puis est initié à la gravure par Henri Rivière. Sa peinture est marquée par 
l’impressionnisme, mais l’influence du synthétisme est particulièrement visible dans son œuvre 
graphique. Il se fixe en 1903 à Kerhostin, près de Quiberon, et partage son temps entre Paris et la 
Bretagne, où il s’attache plus particulièrement à la représentation du littoral. 
 

 
 
Claude-Émile SCHUFFENECKER 
Fresne-Saint-Mamès, 1851 – Paris, 1934 
Bouquet d’arbres au feuillage rouge 
Pastel sur papier 
 
Provenant de carnets à dessins et marqués du cachet d’atelier de l’artiste, ces dessins au pastel 
sont d’une grande liberté graphique. Esquisses réalisées sur le motif, ils accordent une large place 
au paysage. Dans une arabesque alternant tons chauds et froids, Bouquet d’arbres au feuillage 
rouge offre un véritable jaillissement coloré, dans lequel l’arbre devient l’incarnation du paysage. 
Soulignant les anfractuosités de la falaise et les légères ondulations de la mer, Grève et falaise à 
l’aurore, allie, dans une gamme limitée de couleurs, les éléments minéraux et marins d’un paysage 
croqué en Normandie. 
Très tôt passionné par le dessin, Claude-Émile Schuffenecker rencontre Paul Gauguin en 1872 à 
Paris, où ils sont tous les deux agents de change. Soutien indéfectible du peintre, il collectionne 
ses œuvres et lui apporte une aide matérielle. On lui doit par ailleurs la rencontre historique entre 
Paul Gauguin et Émile Bernard, à Pont-Aven, en juillet 1886. C’est aussi lui qui organise en 1889, 
la première exposition du « Groupe impressionniste et synthétiste » au café Volpini. Par la suite, 
l’artiste évoluera vers le symbolisme, et prendra part au mouvement Rose+Croix. 
 

 
 
Émile BERNARD 
Lille, 1868 – Paris, 1941 
La récolte des pommes 
1887 
Crayon et aquarelle sur papier 
Achat grâce au mécénat du groupe Rallye, 1986 
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Dans cette aquarelle, la mise en page fait l’économie de toute perspective, les formes sont 
cernées sans que cela nuise à leur volume et le cadrage audacieux fait disparaître aussi bien les 
feuillages de l’arbre à gauche que les jambes de la femme au premier plan. Réalisée lors de son 
voyage en Bretagne en 1887, cette œuvre préfigure ce qui va bientôt devenir le style de l’artiste, 
reconnaissable à travers les déformations et le cloisonnement des formes. 
Après une période d’expérimentation du néo-impressionnisme, Émile Bernard se tourne vers le 
cloisonnisme. Cette nouvelle esthétique est inventée à Asnières avec le peintre Louis Anquetin, 
rencontré dans l’atelier de Francis Cormon, que fréquentaient également Toulouse-Lautrec et 
Vincent Van Gogh. À la recherche de nouvelles manières de peindre et refusant la fragmentation 
impressionniste de la touche, Émile Bernard décide au contraire d’étaler la couleur en aplats unis 
et vifs et de la cerner de lignes sombres. 
 

 
 
Émile BERNARD 
Lille, 1868 – Paris, 1941 
Bord de mer en Bretagne, Saint-Briac 
1888 
Huile sur toile marouflée sur contreplaqué 
Quelques mois avant sa rencontre avec Paul Gauguin, en août 1888, c’est un coloriste de talent 
qui se révèle dans ce paysage de bord de mer réalisé lors d’un séjour à Saint-Briac, entre avril et 
juillet de la même année. Parfaitement équilibrée, cette composition exécutée à l’aide de petits 
traits de pinceau verticaux est réalisée dans une harmonie de plusieurs tons, alliant le rose, 
l’orangé et un bleu profond. Si le moulin de Saint-Cast et la tour des Ebihens se repèrent au loin, le 
paysage relève avant tout du synthétisme. L’horizon est relevé à la manière des estampes 
japonaises ; les plans successifs du paysage sont matérialisés par des bandes colorées posées 
les unes au-dessus des autres – et non les unes après les autres. Intenses et arbitraires, les 
couleurs sont appliquées en aplats, sans dégradés ni ombres. Entre les formes, on repère de 
légers cernes, rappelant le cloisonnisme. 
 

 
 
Paul SÉRUSIER 
Paris, 1864 – Morlaix, 1927 
Les porteuses de linge, ou Le passage du ruisseau 
1897 
Huile sur toile 
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Paul SÉRUSIER 
Paris, 1864 – Morlaix, 1927 
Les porteuses d’eau, ou La fatigue 
1897 
Huile sur toile 
 
La similitude du format, du sujet et des tonalités laisse à penser que ces deux œuvres ont été 
conçues comme un diptyque. Elles ont été peintes par Sérusier au sein d’un ensemble de sept 
œuvres décorant la salle de billard de la demeure de Georges Lacombe, à Alençon. Faisant appel 
à des activités féminines traditionnelles pour traduire des figures allégoriques, ces motifs trouvent 
leur terre d’inspiration en Bretagne. Dans une forêt propice au mystère, elles offrent une verticalité 
soulignant le cadrage original et la superposition des plans. Influencé par les « Saintes mesures » 
de Peter Lenz, fondateur à l’abbaye de Beuron d’une esthétique religieuse basée sur les 
mathématiques et la géométrie, Sérusier ordonne les formes de manière quasi-géométrique. 
La première, Les porteuses de linge, ou Le passage du ruisseau a recourt au thème traditionnel du 
fardeau. Alors qu’une figure féminine est représentée en contrebas, traversant le ruisseau, l’autre 
se tient de profil, dans une position d’attente. La seconde, Les porteuses d’eau, ou La fatigue 
oppose également deux personnages féminins : la femme debout tenant une cruche pleine 
symbolise la jeunesse, tandis que la femme adossée contre un arbre près d’une cruche renversée 
incarne la vieillesse. 
Ces deux toiles traduisent l’attachement de Sérusier à la Bretagne, qui rend hommage à ses 
habitants par l’évocation de scènes quotidiennes. Fidèle aux préceptes des Nabis, il opte pour une 
palette réduite de couleurs. Des tonalités sourdes et mates sont rehaussées de rouge, utilisé pour 
le feuillage, le costume et les cruches. L’influence des estampes japonaises est également 
remarquable, à travers le cadrage coupant les troncs et la hauteur de la ligne d’horizon. 
 

 
 
Paul SÉRUSIER 
Paris, 1864 – Morlaix, 1927 
Les blés verts au Pouldu 
1890 
Huile sur toile 
Achat avec l’aide du Fonds régional d’acquisition p our les musées, 1983 
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Ce paysage aux formes simplifiées et aux couleurs arbitraires est construit non pas à l’aide de la 
perspective classique, mais en faisant appel à la superposition des plans. La ligne d’horizon est 
repoussée haut, réduisant le ciel à un étroit bandeau bleu pâle. Réalisée en 1890, cette toile est 
caractéristique de la période durant laquelle le peintre séjourne au Pouldu, où Paul Gauguin s’est 
installé après avoir quitté Pont-Aven. C’est sous sa dictée qu’il avait peint deux ans auparavant Au 
Bois d’Amour, qui deviendra pour les Nabis, Le Talisman. 
Dès son retour à Paris, il fonde, avec ses amis de l’Académie Julian, le groupe des Nabis (les « 
prophètes » en hébreu). Surnommé « le Nabi à la barbe rutilante », il partage dès lors son temps 
entre Paris et la Bretagne. 
 

• Paysages symbolistes 
 

 
 
Charles-Marie DULAC 
Paris, 1865 – Paris, 1898 
Le Rhône à Avignon 
1898 
Huile sur toile 
Cette vue représente les méandres du Rhône, qui s’écoule devant la ville d’Avignon que l’on 
distingue au loin. Simplicité des formes, harmonie des couleurs et fluidité du pinceau sont autant 
de détails qui donnent un sentiment de calme et de tranquillité à ce paysage, s’apparentant à un 
lieu de méditation. Comme l’écrivait Huysmans dans La cathédrale, Dulac avait « imprégné de sa 
foi ces sites, copiés sans doute sur la nature, mais vus, surtout, en dehors des yeux, par une âme 
éprise. » 
Après des études de décorateur, Charles-Marie Dulac devient l’élève de Roll et de Gervex, et 
reçoit également les conseils d’amis peintres, comme Puvis de Chavannes, Edmond Aman-Jean 
ou Eugène Carrière. Après sa conversion au catholicisme en 1892, il cesse de peindre des natures 
mortes et des portraits au profit de paysages d’inspiration mystique : il met de côté la figure 
humaine pour se consacrer exclusivement à la nature. Menant une vie d’artiste nomade, il voyage 
entre la Bretagne, Villeneuve-lès-Avignon et l’Italie. 
 

 
 
René MÉNARD 
Paris, 1862 – Paris, 1930 
Pâtre au crépuscule, Provence 
Pastel sur papier marouflé sur toile 
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Dans ce paysage représentant un jeune pâtre nu entouré de ses bêtes, on retrouve les colorations 
chaudes et dorées propres au peintre. Illustrant l’un de ses sujets favoris, la pastorale, cette œuvre 
correspond bien à « ces visions de nature pacifiée, baignée d’aube ou de crépuscule, où l’âme 
semble se retremper dans la candeur des aurores, et aspirer l’onction biblique qui découlent des 
soirs d’or… » (Gustave Soulier, L’art et la vie, 1894). 
Émile-René Ménard est, dès son plus jeune âge, plongé dans le milieu artistique : il est petit-fils de 
libraire, fils d’historien de l’art et neveu du « philosophe païen », Louis Ménard. À la fois classique 
et novateur, il admire les peintres de Barbizon, rencontrés dès son enfance, et renouvelle la 
peinture de paysage. Après des premières toiles inspirées de scènes bibliques ou mythologiques, 
ses paysages deviennent plus symboliques. Au sujet indéterminé et peuplés de figures oniriques, 
ils évoquent une Antiquité rêvée, transposant un répertoire de formes engrangées lors de ses 
nombreux voyages en Italie, en Grèce ou en Afrique du Nord. 
 

 
 
Léon SPILLIAERT 
Ostende, 1881 – Bruxelles, 1946 
Le parc royal à Bruxelles 
Vers 1917 
Pastel sur papier 
Ne parvenant pas à rejoindre la Suisse, où il souhaite se rendre pour fuir sa ville natale d’Ostende 
touchée par la guerre, Léon Spilliaert s’installe à Bruxelles en 1917. Dans ce pastel, il décrit la 
perspective d’une allée du parc royal de la ville : une vaste étendue de pelouse menant à un 
bassin, et, dans le prolongement, la silhouette inquiétante d’une statue. Dans le ciel, se découpent 
les branches effeuillées des arbres, formant une sorte de voûte aérienne. Exprimant à la fois le 
mystère et l’angoisse, cette œuvre s’apparente aux paysages de William Degouve de Nuncques, 
peintre symboliste franco-belge épris du parc royal de Bruxelles. 
Peintre symboliste belge, Léon Spilliaert étudie à l’Académie des beaux-arts de Bruges, puis 
participe au Salon des Indépendants à Paris. Dans ses paysages comme dans ses intérieurs, il 
donne au vide, par des effets de cadrage et de perspective, une présence dramatique exprimant la 
solitude et l’angoisse. Dans une grande sobriété de moyens et de couleurs, ses œuvres révèlent 
l’acuité d’une vision à la fois mélancolique et intimiste portée sur les êtres et la nature. 
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Alexandre SÉON 
Chazelles-sur-Lyon, 1855 – Paris, 1917 
Le Récit 
1898 
Huile sur toile 
 
Devant un paysage marin de l’île de Bréhat, une femme âgée s’adresse à deux jeunes filles 
silencieuses et attentives. Cette scène en apparence extrêmement simple, évoque en réalité le 
thème de la mémoire et de la transmission, à travers le récit. Les rochers deviennent ici les bancs 
d’une école de la vie, tandis que l’embarcation symbolise le contenu même du récit, la vie des 
marins et des pêcheurs. Dans cette allégorie du cycle de la vie à la fois simple et énigmatique, 
toutes les caractéristiques du style de l’artiste semblent réunies : la composition rigoureuse et 
dépouillée ; les postures statiques et l’expression naturelle des personnages, dont la position des 
mains est signifiante ; les couleurs douces et harmonieuses ; l’idéalisation des visages. 
 

 
 
Alexandre SÉON 
Chazelles-sur-Lyon, 1855 – Paris, 1917 
La prière ou l’île de Bréhat 
Huile sur panneau 
 
Ce petit paysage symboliste rappelle l’attachement du peintre à l’île de Bréhat, qu’il découvre au 
début des années 1890, sans doute grâce à Joséphin Péladan. Deux pêcheurs, accompagnés de 
leur mousse, reprennent l’humble et dévote position du célèbre Pauvre pêcheur de Pierre Puvis de 
Chavannes. Au sommet du rocher, un calvaire qui semble inaccessible, évoque la supériorité 
divine. 
Indépendamment des fonds insérés dans de plus larges compositions, Séon réalise une trentaine 
de paysages de l’île, peints sur de petits panneaux de bois. Le choix d’un format réduit est 
délibéré, puisqu’il ne peint pas sur le motif, mais s’appuie sur des dessins préparatoires associant 
à chaque élément du paysage des annotations de couleur et d’ambiance. Tout en s’inspirant de 
lieux réels, il les transcende à travers l’idéalisation et la synthétisation des formes. Éprouvant une 
véritable fascination pour Bréhat, Séon y loue une maison de pêcheur, dans laquelle il réside 
régulièrement à partir de 1894. 
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• L’héritage impressionniste 
 

 
 
Henry MORET 
Cherbourg, 1856 – Paris, 1913 
Le sémaphore de Beg ar Mor 
1899 
Huile sur toile 
Dépôt de l’État, 1903 ; transfert de propriété de l ’État à la ville de Brest, 2012 
 
L’œuvre de Moret est quasi-entièrement consacré à la Bretagne, découverte à l’occasion de son 
service militaire à Lorient. Ici, il représente le site de Beg ar Morc’h, près de Brigneau, où se 
trouvait un sémaphore, avant sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. Son goût pour 
les côtes rocheuses et découpées l’amène à parcourir les côtes finistériennes et morbihannaises, 
à l’image de ses amis paysagistes, Maxime Maufra et Gustave Loiseau. Passionné par l’étude des 
paysages, il étudie les variations lumineuses et climatiques, qu’il consigne dans ses dessins 
réalisés sur le motif. Après un passage par Pont-Aven et le Pouldu, il s’éloigne du synthétisme 
pour effectuer un retour à l’impressionnisme, sous l’influence du galeriste Durand-Ruel. Cette toile 
correspond à cette période de transition, où les larges aplats colorés sont abandonnés au profit 
d’une peinture posée par petites touches. 
 

 
 
Pierre BONNARD 
Fontenay-aux-Roses, 1867 – Le Cannet, 1947 
Le pommier fleuri ou Le balcon à Vernonnet 
Vers 1920 
Huile sur toile 
Achat subventionné par le Fonds régional d’acquisit ion pour les musées, 1984 
 
« L’art n’est tout de même pas la nature ! » : cette exclamation de Pierre Bonnard se retrouve bien 
dans Le pommier fleuri ou Le balcon à Vernonnet. Le peintre choisit ici de représenter le jardin de 
sa maison de Vernonnet, dans l’Eure, au bord de la Seine. Il peint donc la nature, mais selon une 
vision très personnelle : le spectateur doit s’attarder un peu sur la toile pour en comprendre la 
composition. En effet, si l’artiste restitue une part de la réalité du paysage, il montre davantage sa 
propre vision de la nature, qui se transforme en petites touches de couleurs vives. Le cadrage lui-
même est original : le balcon, repoussé à l’extrémité gauche de la toile, invite à entrer dans le 
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jardin. Marthe, l’épouse du peintre représentée au premier plan, se perd quant à elle dans la 
végétation luxuriante.  
L’œuvre de Pierre Bonnard se développe entre postimpressionnisme et mouvement nabi – dont il 
est l’un des principaux acteurs –, pour finalement s’affranchir de tout courant artistique, comme 
détachée du temps. Privilégiant un regard sensible sur le monde qui l’entoure, le peintre cherche 
son inspiration entre Paris, la Normandie et le Sud de la France. 
 

• Paysages abstraits 
 

 
 
René DUVILLIER 
Oyonnax, 1919 – Paris, 2002 
Vol en ciel, vol en mer 
1992 
Huile sur toile 
Don Pierre Larock, 1995 
 
Accordant une grande importante au traitement de la matière, le peintre choisit de réaliser son 
fond à l’aide d’une matière fluide, presque transparente, laissant apparaître la préparation blanche 
de la toile et accordant une place aux accidents de la matière picturale (surépaisseurs, coulures, 
auréoles…). Ces effets proviennent de jets d’essence projetée sur la toile à l’aide de bouteilles ou 
de gobelets. Dans un élan énergique et aérien, deux lignes s’entrecroisent au-dessus de ce fond 
liquide, suggérant peut-être un arc-en-ciel ou la trace d’un avion dans le ciel. Conçue à l’aide d’une 
gamme limitée de couleurs, la composition met l’accent sur cette confrontation entre deux 
éléments, traduisant le rapport physique du peintre à l’environnement : le premier, liquide, rappelle 
la mer, le second, aérien, évoque le ciel. 
Duvillier, c’est « le poète des éléments », selon Charles Estienne, « le feu dans l’eau », d’après 
André Breton. En effet, le peintre est particulièrement attaché à l’étude des quatre éléments, qu’il 
décline de manière sérielle. Un choc émotionnel le conforte dans cette inspiration : la découverte 
de la mer, à Argenton en 1954, où il se rend à l’invitation de Charles Estienne. Il reviendra 
régulièrement sur la côte finistérienne, passant ses étés à Tréompan afin de renouer avec cette 
expérience bouleversante. Fortement impressionné par l’énergie de la mer et par le tumulte des 
vagues, il projette ensuite ses sensations sur la toile, dans une sorte de force libératoire. Le peintre 
fera également partie du groupe des nuagistes, conduit par le critique d’art Julien Alvard. 
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René DUVILLIER 
Oyonnax, 1919 – Paris, 2002 
Traverse dans l’orage 
1962 
Huile sur toile 
 
Recherchant une équivalence plastique à la violence de l’orage, le peintre propose dans cette toile 
une explosion de couleurs, traitée dans un monochrome violet, à l’aide d’une matière tantôt dense, 
tantôt transparente. En dehors des marges laissées en réserve, la totalité de l’espace est occupé 
par une juxtaposition de lignes semblant lacérer la toile. Les turbulences de la nature prennent 
forme à travers un tumulte tourbillonnant de courbes. Si le peintre s’appuie sur son observation de 
la nature, il cherche surtout à projeter sur la toile son expérience physique et son ressenti intérieur, 
qu’il traduit à travers des mouvements quasi-automatiques, réalisés sur une toile posée à 
l’horizontal. Le qualificatif de lyrique est tout particulièrement indiqué ici puisqu’il souligne 
l’impulsivité du geste du peintre, rendant compte de la démesure de la nature. Chaque toile 
représente ainsi une nouvelle étape dans son appropriation des forces de l’univers. Comme l’écrit 
André Breton, pour Duvillier, « sans défaillance, vers l’extase comme dans l’amour, la houle 
cosmique qui saisit les vagues et les crêtes épouse les mouvements du cœur » (René Duvillier au 
travail, Galerie À l’Étoile scellée, 1955). 
La rencontre de René Duvillier avec Charles Estienne en 1952 est décisive pour l’artiste. Non 
seulement il lui ouvre les portes de la galerie surréaliste À l’Étoile scellée, où il expose en 1955, 
mais il lui présente également des peintres de sa génération, comme Jean Degottex ou Marcelle 
Loubchansky, avec laquelle il partagera l’expérience nuagiste. 
 

 
 
François DILASSER 
Lesneven, 1926 – Lesneven, 2012 
L’écriture des vagues 
1974 
Acrylique sur toile 
Don de l’artiste, 2006 
 
La peinture de François Dilasser interroge son rapport au monde. Elle part d’une géographie, d’un 
paysage ou d’une image mentale, qu’il expérimente et porte au plus près de sa sensation du réel. 
Ainsi, ce paysage marin n’est pas une représentation de la nature mais bien une « forme née de la 



24 
 

pensée », comme le peintre aimait à le considérer. Adoptant définitivement l’acrylique au début 
des années 1970, il réalise une mise en page dominée par un horizon haut placé. L’espace est 
fragmenté par un ensemble de lignes horizontales qu’équilibre une forme circulaire de couleur 
rouge. Organisant la toile, les lignes évoquent une page d’écriture, tandis que les hachures 
constituent des empreintes rythmées rappelant les « comptages de mer », que l’artiste effectuait 
en observant les mâts des bateaux dans les ports du Finistère Nord. 
 

 
 
François DILASSER 
Lesneven, 1926 – Lesneven, 2012 
Sans titre – 1974 
Peinture glycérophtalique sur toile 
Don de la famille de l’artiste, 2015 
 

 
 
François DILASSER 
Lesneven, 1926 – Lesneven, 2012 
Paysage rouge   
1974 
Acrylique sur toile 
Don de la famille de l’artiste, 2015 
 
Ces deux œuvres sont caractéristiques des années 1970, période à laquelle François Dilasser 
abandonne définitivement la peinture glycérophtalique au profit de l’acrylique. Dans Sans titre, les 
formes de marelle ou de labyrinthe, qui organisent souvent ses toiles, se fixent ici en un objet 
reconnaissable. Les fondamentaux du style de l’artiste se mettent en place : les lignes horizontales 
structurent la composition, l’horizon est placé dans le haut de la toile, l’espace est fragmenté. Le 
tracé évoque la page écrite et les hachures les comptages de mer qu’il effectuait en observant les 
mâts des bateaux dans les ports du Finistère-Nord. Dans Paysage Rouge, la couleur fait unité au 
sein de tracés fragmentés. Cette iconographie manifeste l’apparition d’une des formes qui 
resteront durablement dans sa peinture : le paysage marin, paysage non réaliste mais « forme née 
de la pensée », comme il le disait. 
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Repères artistiques 
 
 
Le baroque 
Style des XVIe et XVIIe siècles, le baroque se répand rapidement dans la plupart des pays 
d’Europe. Il touche tous les domaines artistiques : sculpture, peinture, littérature, architecture et 
musique et se caractérise par l’exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets 
dramatiques, la tension, l’exubérance.  
Dans le contexte de la Contre-Réforme, l’art devient un outil servant à réaffirmer le dogme 
catholique. Les sujets de la peinture sont souvent religieux, mais le goût pour l’art baroque se 
manifeste également à travers le portrait. C’est aussi à cette période que les peintres, se 
constituant en académies, abandonnent le rang d’artisan, pour acquérir le statut d’artiste. 
Fondée en 1585 à Bologne par les frères Carrache (Anibal et Agostino) et leur cousin Lodovico, 
l’Accademia dei Incamminti, fonctionne à la fois comme un atelier et comme une école, qui 
propose un renouveau pictural passant par l’étude directe de la nature et le réalisme. Peintre 
d’origine milanaise, Le Caravage arrive à Rome à l’âge de 20 ans, où il passe par l’atelier du 
Cavalier d’Arpin. Comme les Carrache à Bologne, il s’oppose au maniérisme, en prônant un retour 
à la nature. Les principales caractéristiques de sa peinture sont les rapports violents entre l’ombre 
et la lumière, contribuant à dramatiser les compositions et l’invention d’une nouvelle organisation 
spatiale, notamment à travers la représentation de personnages grandeur nature, parfois coupés à 
mi-corps. À cela s’ajoute le choix de types humains naturalistes, en rupture avec les conventions 
idéalistes de l’iconographie religieuse. Si Rome est la capitale du baroque, d’autres foyers 
participent à l’épanouissement de ce style, notamment Naples, sous domination espagnole. 
Les artistes de l'époque ne se pensaient pas « baroques », mais classiques. Ils utilisent les formes 
de l’Antiquité : les ordres classiques, les frontons, toute une modénature classique issue des 
modèles gréco-romains. Le « baroque », comme la plupart des périodes ou désignations 
stylistiques, est inventé par des critiques postérieurs et non par les praticiens des arts des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Il est largement dû, dans son acception actuelle, à l’historien d’art Heinrich Wölfflin 
(1864–1945), qui identifie le baroque comme un « mouvement importé en masse », un art 
antithèse de l’art de la Renaissance. Le mot est issu du portugais barroco qui désigne une perle 
irrégulière. 
 
 
Le classicisme  
Le classicisme caractérise l'école de peinture française du XVIIe siècle. En réponse aux 
extravagances du baroque, le mouvement s'inspire des maîtres de la Renaissance et devient un 
langage pictural au service de la monarchie absolue. Le classicisme s’appuie sur la culture antique 
et vise à atteindre un idéal de beauté et de perfection. La peinture classique se traduit par une 
composition claire et ordonnée, construite selon des lignes verticales et horizontales, et le plus 
souvent fermée. La scène est donc entièrement contenue dans le cadre, contrairement à la 
peinture baroque. Le classicisme trouve ses sources en Italie dans le travail des frères Carrache 
(Anibal et Agostino), mais c’est en France que va s’épanouir ce style. Nicolas Poussin est 
considéré comme le maître du classicisme en France. Le baroque a été définit par les théoriciens 
de l’art du XIXe siècle en opposition à ce style. 
 
 
Le néoclassicisme  
En réaction contre l’exubérance du rococo, le néoclassicisme oppose la rigueur classique. Fondé 
sur un retour à l’Antique, il apparaît au milieu du XVIIIe siècle, favorisé par les découvertes 
archéologiques de Pompéi et d’Herculanum. 
Basé sur les principes de Winckelmann, le néoclassicisme préconise de prendre appui sur les 
valeurs vertueuses de l'Antiquité. Cette expression nouvelle d'un style ancien souhaite rallier tous 
les arts à ce qu'on appelle alors « le grand goût ». Ses principales caractéristiques sont : 
l’orthogonalité générale de l’œuvre, la primauté du dessin sur la couleur, des compositions souvent 
dichotomiques, l’utilisation de la lumière en « coup de phare », la suppression du superflu, la 
représentation du moment avant l’action. Parfois moralisateurs – voire propagandistes – les sujets 
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sont souvent inspirés par l’Antiquité grecque et romaine et relèvent généralement de la peinture 
d’histoire. 
 
 
Le réalisme 
On considère 1848 comme l’année de naissance du réalisme comme un courant stylistique, lié aux 
idéaux politiques de la Seconde République. Ce courant, caractéristique de toute la production 
artistique de la seconde moitié du XIXe siècle, se définit contre le romantisme et le néoclassicisme. 
Le réalisme rejette l'idée d'une beauté idéale, l'idée d'imagination et d'exotisme et prône une 
représentation directe et sans affect de la réalité quotidienne. Il perd de l'importance à partir des 
années 1880 : il est contesté et entre en rivalité avec le symbolisme et la photographie, inventée 
vers 1831, et considérée comme rivale de la peinture.  
 
 
L’impressionnisme 
L’impressionnisme est sans doute le courant artistique du XIXe siècle le plus connu et le plus 
apprécié. Il est perçu comme le premier mouvement moderne. Il rompt complétement avec 
l’académisme, aussi bien dans le choix des sujets représentés que dans le traitement pictural. Au 
début des années 1860, de jeunes artistes se regroupent pour inventer une nouvelle peinture. 
C’est le tableau Impression, Soleil levant de Claude Monet, peint en 1872 depuis sa fenêtre d’hôtel 
au Havre, qui donne son nom au groupe.  
 
 
L’école de Pont-Aven 
Groupe d’artistes fréquentant Pont-Aven, où ils se réunissent autour de Paul Gauguin. Ils adoptent 
les théories synthétistes qu’il a élaborées avec Émile Bernard en 1888. L’influence de Gauguin est 
telle que de nombreux artistes fréquentent Pont-Aven, même après son départ définitif en 1894. 
 
 
Les Nabis 
Le groupe des Nabis (« prophètes » en hébreu) est fondé au retour de Paul Sérusier à Paris, 
après avoir reçu la « leçon de Gauguin », à Pont-Aven. La petite toile qu’il a réalisée en 1888, Le 
Talisman (Paris, Musée d’Orsay), est le point de départ de ce courant, qui comptera dans ses 
rangs Maurice Denis, Georges Lacombe ou encore Henri-Gabriel Ibels. 
 
 
Le symbolisme 
Le symbolisme est un mouvement artistique apparu dans les années 1880. Les grands principes 
de la peinture symbolique sont la représentation de sujets mythologiques et irrationnels, comme le 
rêve, la femme, la mort, le traitement pictural académique ou libre. C’est une peinture d’idées ou 
de thèmes littéraires. Certains artistes nabis vont par ailleurs adhérer aux idées développées par le 
courant symboliste.  
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Lexique 
 
 

• Typologie des différents paysages 
 
Cette typologie n’est pas exhaustive : elle correspond aux œuvres sélectionnées dans le parcours 
thématique. 
 
Paysage naturaliste : le naturalisme est apparu vers 1870 en peinture, à la suite du mouvement 
réaliste. Les sujets de prédilection des peintres naturalistes sont la ruralité et le monde paysan. La 
nature est représentée telle qu’elle est. 
L’adjectif « naturaliste » peut cependant également être appliqué aux paysages des peintres 
hollandais du XVIIe siècle. 
 
Paysages héroïques :  paysage reconstruit par l’imagination de l’artiste et qui reste tributaire de 
sujets religieux et mythologiques. Ce genre de paysage s’épanouit en France et en Italie au XVIIe 
siècle. 
 
Paysage pittoresque : le pittoresque est une notion esthétique née au XVIIIe siècle et qui peut 
s’attacher au genre du paysage. Le terme désigne quelque chose qui est digne d’être peint, de par 
ses qualités esthétiques ou sa disposition originale. Dans un second temps, le terme pittoresque 
peut désigner un paysage ayant un aspect original, un caractère coloré ou exotique bien marqué. 
 
Paysage « ethnologique » : paysage qui représente un territoire et sa population. 
 
Paysage urbains : paysage qui représente une ville ou un fragment de ville avec plus ou moins 
de liberté de la part de l’artiste ou au contraire un réalisme topographique très fort. 
 
Veduta (pluriel :  vedute ) : littéralement, « ce qui est vu » en italien. Le « védutisme » est un 
genre pictural consistant en la représentation de vues urbaines d’architecture. Il s’est développé en 
Italie au XVIIIe siècle, principalement à Venise, dans le contexte de l’engouement des aristocrates 
pour le « Grand Tour ». Canaletto, Bellotto et Guardi sont les principaux peintres représentatifs de 
ce genre. 
 
 

• Vocabulaire lié au paysage 
 
1. Le format 
 
Il existe différents formats pour les peintures, en fonction des sujets et des scènes représentées. 
Le grand format est traditionnellement réservé à la peinture d’histoire, tandis que le moyen et le 
petit format sont utilisés pour les genres mineurs. Le format des tableaux varie également en 
fonction du contexte de la commande : par exemple, une peinture commandée pour un bâtiment 
officiel pourra être de grand format, tandis qu’une œuvre destinée à orner un intérieur bourgeois 
aura un format plus réduit. 
 
2. Cadrage et point de vue 
 
Le cadrage est la façon dont l’artiste détermine la place de son sujet dans le tableau. 
Vue d’ensemble : vue large du paysage. 
Vue serrée : vue d’une partie du paysage. 
Hors-champ : on peut utiliser ce terme pour décrire des éléments (arbres…) du paysage dont une 
partie se situe à l’extérieur du cadrage choisi par le peintre. 
 
Le point de vue correspond à la position du peintre par rapport à son modèle. 
Point de vue frontal : la vision se situe sur un plan horizontal par rapport à l’objet.  
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Plongée : le sujet est vu du dessus.  
Contre-plongée : le sujet est vu du dessous. 
 
3. Composition 
 
La composition en peinture désigne la façon dont le peintre organise son tableau. Elle est soumise 
à des règles qui varient en fonction de l’époque, du lieu où exerce le peintre, et du genre de la 
peinture réalisée. 
 
Plans : la règle des trois plans consiste pour le peintre à organiser son tableau en trois parties, en 
plaçant généralement le sujet principal de la composition au second plan. Le premier plan est la 
partie la plus basse du tableau, la plus proche du spectateur. Le second plan se trouve les 
éléments plus éloignés et l’arrière-plan délimite le lointain. Ce dernier est souvent occupé par le 
ciel. 
Ligne de force : lignes (diagonales, verticales, horizontales, lignes courbes) qui composent le 
tableau et permettent de guider le regard du spectateur. 
Ligne d’horizon :  ligne qui sépare le ciel de la terre ou de la mer quand on regarde au loin. 
 
4. La perspective 
 
L’utilisation de la perspective permet aux artistes de rendre dans leurs œuvres, une impression de 
profondeur. 
Perspective linéaire : inventée en Italie à la Renaissance, la perspective linéaire permet de 
rendre une impression de profondeur en représentant les éléments les plus proches, d’une taille 
plus importante, et les éléments les plus loin, plus petits. Les tableaux sont également construits 
selon un point de fuite situé à l’horizon, vers lequel convergent des lignes de fuite qui structurent 
l’œuvre.  
Perspective atmosphérique : la perspective atmosphérique s’appuie sur les couleurs pour rendre 
une impression de profondeur, allant des tons les plus foncés au premier plan du tableau, au plus 
lumineuses pour l’arrière-plan. La perspective atmosphérique s’appuie également sur la netteté et 
le flou. Traditionnellement, les éléments principaux du tableau sont situés au premier ou au second 
plan du tableau et ont des contours nets. Les éléments plus éloignés sont plus flous. 
 

• Vocabulaire lié aux œuvres du musée 
 
Grand Tour :  Au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, le Grand Tour est un long voyage effectué par 
les jeunes hommes des hautes classes de la société européenne afin de compléter et d’achever 
leur éducation, à la suite de leurs études. La destination principale est l’Italie, mais aussi la France, 
l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse. 
 
Hiérarchie des genres : dès la Renaissance, la peinture est classifiée en genres, en fonction du 
sujet représenté sur la toile. En France, une hiérarchie est instaurée entre les genres par 
l’Académie de peinture et de sculpture au XVIIe siècle. Elle distingue le « grand genre », ou la 
peinture d’histoire, des genres dits mineurs : la peinture de genre, qui représente des scènes de la 
vie quotidienne, le paysage ou la nature morte. 
 
Salon :  exposition qui se tient au Louvre du XVIIe au début du XIXe siècle. Le terme « salon » est 
utilisé car, à partir de 1725, la manifestation a lieu dans le Salon carré du Palais du Louvre. Il a lieu 
pour la première fois en 1667 et a pour vocation de présenter les œuvres des artistes appartenant 
à l’Académie royale de peinture et de sculpture. 
 
Staffage : terme hybride provenant de l’allemand et désignant les figures humaines et animales 
dans un paysage, dont ils ne sont pas le sujet principal. 
 
« Sur le motif » :  ce terme désigne une œuvre peinte à l’extérieur, dans la nature, devant le sujet 
qui est le plus souvent un paysage.  
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Parcours de visite 
 
 
Le parcours de visite recense les outils mis à la disposition des enseignants dans le cadre d’une 
visite au musée.  
 
1. Visite guidée 
Un synopsis décrivant le déroulé d’une visite guidée sur le thème du paysage est téléchargeable 
sur le site du musée. Il est décliné pour le premier et le second degré. 
 
2. Visite en autonomie 
 

• Le « quartier jeune public » 
Le musée met à votre disposition un espace réservé au jeune public. Vous trouverez à l’intérieur 
de cet espace le matériel des ateliers, ainsi qu’un panneau d’exposition réservé aux dessins des 
enfants.  
 

• Documents d’aide à la visite : 
Les documents d’aide à la visite sont déclinés par degré : 
- livret-jeu (premier degré) 
Un document par élève est remis à l’accueil du musée (sous réserve que vous l’ayez demandé 
lors de votre réservation). 
- questionnaire de visite (second degré) 
À télécharger sur le site du musée et à imprimer par l’enseignant avant la visite. 
 

• Ateliers 
Destinés à prolonger l’expérience de la visite par une pratique artistique simple, les ateliers ne sont 
nullement obligatoires. Afin de les réaliser dans de bonnes conditions, nous vous recommandons 
de séparer la classe en deux groupes minimum, l’un travaillant sur le livret-jeu, l’autre sur l’atelier.  
Le matériel est fourni par le musée, prévoyez seulement un crayon à papier par enfant. Précisez le 
numéro de l’atelier choisi lors de la confirmation de votre réservation. Les ateliers 1 et 2 peuvent 
être réalisés dans les salles. Les ateliers 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont à réaliser dans le quartier jeune 
public. 
 
Atelier 1 : les puzzles 
Œuvres proposées : 
- Attribué à Giovanni Antonio Canal dit Canaletto, Venise, la Piazzetta San Marco 
- Pierre-Jacques Volaire, L’éruption du Vésuve 
- Karl Pierre Daubigny, Les vanneuses à Kérity 
- Achille Granchi-Taylor, Concarneau, l’attente des pêcheurs ou Le retour 
- Henri-Gabriel Ibels, Personnages dans un pré 
- Paul Sérusier, Les blés verts au Pouldu 
- Pierre Bonnard, Le pommier fleuri ou Le balcon à Vernonnet 
- Henry Moret, Le sémaphore de Beg Ar Mor (Finistère) 
- François Dilasser, L’écriture des vagues 
 
Atelier 2 : le jeu de piste  
- Sébastien Bourdon, Le repos de la Sainte Famille 
- Marco Ricci, Paysage nocturne 
- Attribué Canaletto, Venise, la Piazzetta San Marco 
- Pierre-Jacques Volaire, L’éruption du Vésuve 
- Charles de Tournemine, Le minaret 
- Karl Pierre Daubigny, Les vanneuses à Kérity 
- Achille Granchi-Taylor, Concarneau, l’attente des pêcheurs ou Le retour 
- Émile Bernard, La récolte des pommes 
- Paul Sérusier, Les porteuses d’eau ou La fatigue 
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- Paul Sérusier, Les blés verts au Pouldu 
- Charles-Marie Dulac, Le Rhône à Avignon 
- René Ménard, Pâtre au crépuscule, Provence 
- Alexandre Séon, Le Récit 
- Pierre Bonnard, Le pommier fleuri ou Le balcon à Vernonnet 
- René Duvillier, Vol en ciel, vol en mer 
- René Duvillier, Traverse dans l’orage 
- François Dilasser, L’écriture des vagues 
- François Dilasser, Paysage rouge 
 
Atelier 3 : les coloriages 
Œuvres proposées : 
- Pierre-Jacques Volaire, L’éruption du Vésuve 
- Paul Sérusier, Les blés verts au Pouldu 
- René Ménard, Pâtre au crépuscule, Provence 
 
Atelier 4 : les paysages à compléter 
Sur le dessin d’une œuvre dont on a retiré certains éléments, les enfants complètent les espaces 
laissés vides par des éléments de paysage de leur choix. 
Œuvres sélectionnées : 
- Attribué Canaletto, Venise, la Piazzetta San Marco 
- Karl Pierre Daubigny, Les vanneuses à Kérity 
 
Atelier 5 : les variations d’un paysage 
À partir d'un même paysage, celui de Pont-Aven, ciel rouge de Maxime Maufra, les enfants 
imaginent plusieurs déclinaisons en variant la saison ou le moment de la journée.  
 
Atelier 6 : les arbres coupés 
Cet atelier a pour objectif de travailler sur le cadrage particulier utilisé par les artistes de l’école 
Pont-Aven et par les Nabis dans leurs œuvres. Pour cela, les enfants devront imaginer le 
prolongement de troncs d’arbres dont les branches et les feuilles sont absents en raison du 
cadrage choisi par l’artiste.  
Œuvres proposées :  
- Émile Bernard, La récolte des pommes  
- Henri-Gabriel Ibels, Personnages dans un pré 
- Paul Sérusier, Les porteuses d’eau ou La Fatigue  
 

Atelier 7 : au ciel ! 
Dans cet atelier, les enfants sont invités imaginer plusieurs types de ciels, en fonction de la météo 
ou du moment de la journée. Ils réalisent plusieurs croquis sur des petites feuilles, avant de les 
assembler pour former une grande composition. L’assemblage des dessins peut se faire par petits 
groupes et donner l’occasion de « classer » les dessins (du lever au coucher du soleil, des nuages 
à la pluie, etc.). 
 
Atelier 8 : un jardin à la manière de Bonnard 
En s’inspirant de la touche de Bonnard dans l’œuvre Le pommier fleuri ou Le balcon à Vernonnet, 
les enfants dessinent au pastel un jardin à la manière du peintre, c’est-à-dire par petites touches 
de couleurs. Il ne s’agit pas de « recopier » l’original, mais d’imaginer sa propre vision d’un jardin 
foisonnant et coloré.  
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Pistes pédagogiques 
 
 

PREMIER DEGRÉ ET COLLÈGE 
Arts plastiques 

 
• S’approprier le paysage 

 
1. Identifier la notion de paysage 
En amont de la visite au musée : 
- Demandez aux élèves de définir ce qu'est un paysage et mettre en commun, afin de noter une 
définition commune. 
- Proposez-leur de collecter différentes images (photographies, visuels de publicité, tableaux…) de 
paysages, de les mettre en commun et de tenter de classer ces représentations (paysage urbain, 
naturel, marin, réaliste, imaginaire…) 
- Réalisez une grille de lecture du paysage pour la venue au musée. Exemple : 
 

-Titre du tableau choisi  

-Nom de l'artiste 

-Date 

-Format 

(Utilisez le cartel) 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

- Type de paysage  

(naturel, réaliste, urbain...) 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

- Description  de la 

composition du tableau et 

des éléments qui le 

compose 

 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

À la suite de la visite, une présentation orale peut être organisée. 
 
2. Dessiner un paysage sous la dictée 
En s’inspirant du célèbre épisode où Paul Sérusier avait peint Le Talisman « sous la dictée » de 
Paul Gauguin, un élève peut « dicter » un paysage à la classe. À partir d’une sélection de tableaux 
de l’exposition, un élève choisit un paysage, qu’il décrit au reste de la classe. Les autres élèves 
doivent dessiner le paysage sous sa dictée. Aux cours des échanges entre l’élève et le reste de la 
classe, on insistera sur différents termes, tels que la ligne d’horizon, le premier plan, l’arrière-
plan… 
 
2. Construire un paysage 
En utilisant des éléments issus de différentes peintures de paysage présentées au musée, les 
élèves sont invités à reconstruire leur propre paysage. Ils peuvent ajouter des détails découpés 
dans des magazines : parties de paysage (montagne, mer, prairie, ciel…) ou des éléments non 
identifiés mais dont la couleur ou la forme peuvent faire référence à un paysage. Le but est de 
construire un paysage en réalisant une composition cohérente. Pour finir de « revisiter » les 
œuvres des peintres, les élèves sont invités à donner un titre à leur paysage. 
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3. Dessiner sur le motif 
Plusieurs artistes du musée, comme Claude-Émile Schuffenecker ou Henry Moret, dessinent sur le 
motif, c’est-à-dire directement dans la nature, devant le paysage choisi.  
Proposer aux élèves de se rendre dans la campagne. Les munir d’un carnet de croquis pour 
appréhender le paysage à travers différentes notions : 
- le cadrage, soit des éléments vus à travers des « fenêtres » (des cadres de carton de formes et 
de tailles différentes) ;  
- la couleur et la lumière (les différentes variations atmosphériques du paysage) 
- le point de vue 
À partir de ces « relevés » sur le terrain, les élèves peuvent réaliser une série en recomposant des 
vues d’un même paysage. 
 
4. Observer et représenter le ciel 
En prolongement de l’atelier 7, prendre des photographies du ciel et de ses variations, puis les 
assembler pour créer un mur d’images. L’installation peut également être réalisée sous la forme 
d’un mobile, afin de favoriser la légèreté et le mouvement. Enfin, on peut imaginer de coller les 
images (photographies ou dessins réalisés au musée) sur une vitre, afin qu’ils dialoguent avec le 
ciel en arrière-plan. À travers cette « collection de ciels », il s’agit d’en saisir les différents aspects : 
couleurs, textures, formes…  
 
5. Paysages en boîte 
Les paysages des tableaux classiques forment un décor idyllique pour des sujets religieux ou 
mythologiques. Ainsi, dans Le repos de la Sainte Famille d’Herman Van Swanevelt, le paysage 
sert de cadre à la scène.  
- observer le tableau et décrire les éléments qui le composent ; 
- chercher l'histoire représentée, que pensez-vous de la place donnée aux personnages ? 
- caractérisez le paysage ; 
- essayez de recréer ce paysage en relief (dans une boite), dans laquelle vous placerez les 
personnages. 
 

• Expérimenter différentes techniques 
 
1. La matière 
Dans de nombreuses œuvres de la collection du musée, les peintres portent une attention toute 
particulière à la qualité de la matière picturale (peinture lisse ou avec de petites touches, posée en 
aplat ou au moyen de coulures) et à son rendu (opacité, transparence, épaisseur…). Proposer aux 
élèves de peindre la mer en variant la qualité et les effets de la peinture. On peut utiliser différents 
types de peinture (gouache, aquarelle) ou de l’encre.  
 
2. Les couleurs 
La représentation du paysage induit chez les peintres des recherches autour de la couleur. On 
peut ainsi réaliser un même paysage, avec plusieurs variantes en fonction des couleurs choisies. 
Comme les peintres de l’École de Pont-Aven, on peut réaliser un paysage uniquement à partir de 
couleurs pures (sorties du tube, sans mélange préalable). Les élèves peuvent par exemple 
s’inspirer du tableau de Paul Sérusier : repérer les couleurs utilisées dans son œuvre, puis choisir 
à leur tour de peindre le paysage avec une couleur de leur choix. À l’inverse, on peut réaliser un 
paysage uniquement à partir d’un camaïeu de couleurs. Enfin, on peut peindre un paysage 
monochrome, en travaillant sur un contraste avec la couleur du support (en laissant certaines 
parties du support en réserve).  
 
3. Le cadrage 
Isoler un détail d’un paysage du musée, puis intégrer ce fragment à une autre œuvre, ou au 
contraire imaginer son prolongement. On peut aussi réaliser une composition à partir uniquement 
de détails pris dans différentes œuvres du musée représentant des paysages. Les détails pourront 
être sélectionnés de façon à réaliser un camaïeu de couleurs, ou au contraire des contrastes de 
couleurs. 
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4. Le contour 
Dessiner, de manière simplifiée, un sujet au choix, en marquant les contours par un cerne au 
feutre noir. Les contours peuvent ensuite être redoublés pour amplifier l’effet du cerne. À l’inverse, 
à l’aide de pastel ou de fusain, on peut réaliser des dessins dans lesquels les contours seront 
floutés. Après avoir marqués les contours, les flouter en passant son doigt dessus, pour brouiller 
les limites entre les formes. Afin de mieux comprendre la notion d’aplats de couleurs, on peut aussi 
réaliser un collage à partir de formes préalablement découpées dans du papier coloré. 
 
5. Aborder la peinture abstraite 
Découvrir les paysages de René Duvillier ou de François Dilasser : 
- faire une recherche biographique sur l'un des deux peintres ; 
- choisir un tableau présent au musée et prendre des notes pour le présenter ; quel est son titre ? 
Que montre-t-il ? Quelles sont les techniques utilisées ? 
Passer à la pratique :  
Les artistes de l’abstraction lyrique ont développé une peinture basée sur l’importance du geste et 
de sa trace dans l’œuvre finale. 
Utiliser divers outils pour peindre et observer le résultat : des pinceaux de différentes formes et de 
différentes tailles, des brosses, un racloir, un peigne, un morceau de carton, une éponge, un 
morceau de bois, etc. 
 

Histoire-Géographie 
 
« Mon espace proche, paysages et territoires » 
S'interroger sur la notion de paysage à partir de photographies du port de Brest et les mettre en 
lien avec les œuvres de Louis-Nicolas Van Blarenberghe. 
- réaliser un croquis et nommer les éléments qui composent le paysage « réel » et actuel du port ; 
- observer et analyser les vues de Louis-Nicolas Van Blarenberghe (voir fiche-élève sur le site du 
musée) ; 
- comparer avec les données actuelles et aborder l'évolution de ce paysage. 
 
 

COLLÈGE 
Français (cycle 4) 

 
Donner « à voir » le paysage par les mots : 
- lire un exemple de description littéraire ; 
- travailler autour du vocabulaire afin de décrire au mieux son paysage : par deux et à l'aide d'un 
dictionnaire, chercher les mots évoquant le paysage (horizon, plaine, montagne, colline, rivage…) 
et trouver ensuite des synonymes, des familles lexicales ; 
- faire de même pour les sensations, les couleurs... ; 
- choisir un tableau du musée et rédiger une description en se basant sur ce que l’on voit, ce que 
l’on ressent face à cette représentation. 
 

Liaison 3 e – seconde  
 
Le paysage symbolique : 
Le paysage est devenu, depuis le romantisme, un thème poétique majeur. Reflets de l'âme de 
l'artiste, certains tableaux mélancoliques de la collection – ceux de Dulac ou de Spilliaert – se 
prêtent à une lecture et à un travail d'écriture poétique. 
 
- En quoi les paysages sont-ils en accord avec les pensées du poète ? 
Le Rhône à Avignon, de Charles-Marie Dulac, est un paysage pur, silencieux qui exprime toute la 
sensibilité du peintre qui s'était converti au christianisme en 1892, en apprenant qu'il souffrait d'une 
maladie liée à une intoxication à la céruse : « Je ne suis rien, comme l'art qu'il m'est donné de faire 
est l'expression de ce que Notre Seigneur a mis en moi. S’Il se retire, je ne fais plus rien ou ce que 
je fais est difficile et sans saveur. » 
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- Les impressions et les sensations sont privilégiées, quelle(s) impressions se dégagent de ces 
toiles ? De ces poèmes ? 
 
Les poèmes de Verlaine ou de Baudelaire peuvent servir de support : 
- Verlaine, « Paysages tristes », Poèmes Saturniens (1866). 
- Baudelaire, « Spleen », Les Fleurs du mal (1857). 
 
Texte 1 : Charles Beaudelaire, Paysage 
 
Je veux, pour composer chastement mes églogues,  
Coucher auprès du ciel, comme les astrologues,  
Et, voisin des clochers écouter en rêvant 
Leurs hymnes solennels emportés par le vent. 
Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde,  
Je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde ;  
Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité,  
Et les grands ciels qui font rêver d'éternité. 
 
II est doux, à travers les brumes, de voir naître 
L'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre 
Les fleuves de charbon monter au firmament 
Et la lune verser son pâle enchantement. 
Je verrai les printemps, les étés, les automnes ;  
Et quand viendra l'hiver aux neiges monotones,  
Je fermerai partout portières et volets 
Pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. 
Alors je rêverai des horizons bleuâtres,  
Des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres,  
Des baisers, des oiseaux chantant soir et matin,  
Et tout ce que l'Idylle a de plus enfantin. 
L'Emeute, tempêtant vainement à ma vitre,  
Ne fera pas lever mon front de mon pupitre ;  
Car je serai plongé dans cette volupté 
D'évoquer le Printemps avec ma volonté,  
De tirer un soleil de mon cœur, et de faire 
De mes pensers brûlants une tiède atmosphère.  
 
Texte 2 : Paul Verlaine, Promenade sentimentale  
 
Le couchant dardait ses rayons suprêmes 
Et le vent berçait les nénuphars blêmes. 
Les grands nénuphars entre les roseaux 
Tristement luisaient sur les calmes eaux.  
Moi j'errais tout seul promenant ma plaie 
Le long de l'étang, parmi la saulaie 
Où la brume vague évoquait un grand 
Fantôme laiteux, et désespérant, 
Et pleurant avec la voix des sarcelles 
Qui se rappelaient en battant des ailes 
Parmi la saulaie où j'errais tout seul 
Promenant ma plaie ; et l'épais linceul 
Des ténèbres vint noyer les suprêmes 
Rayons du couchant en ses ondes blêmes 
Et des nénuphars parmi les roseaux, 
Des grands nénuphars sur les calmes eaux. 
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PROLONGEMENTS : 
 

Classe de première professionnelle 
 

« Du côté de l'imaginaire » 
Choisir un des paysages de la collection du musée et demander à l'élève d'imaginer un court texte 
sur l'atmosphère qui s'en dégage. 
 
TIC : Réalisation d'un diaporama sur des peintures liées à l'imaginaire ou sur un peintre. 
 

Classe de première générale et technologique  
 
Ecriture d'invention : (sujet 2004, filière L) 
Posté à une fenêtre, vous observez un lieu de votre choix. Rédigez la description détaillée de ce 
paysage de façon à ce qu'elle reflète vos états d'âmes. 
 
Corpus support : 
A) Pierre Reverdy, « Il reste toujours quelque chose », La Lucarne ovale, 1916. 
B) Paul Éluard, « Le front aux vitres », L'Amour, la poésie, 1929. 
C) Jacques Brel, « Les Fenêtres », 1963 (chanson). 
D) Eugène Guillevic, « Regarder », Étier, 1979. 
 

MUSIQUE 
 
Paysage sonore : 
 
Observez les deux tableaux suivants : 
- Maurice Denis, Soir de Septembre 
- Marco Ricci, Paysage nocturne  
 
Tous deux proposent deux atmosphères bien différentes mais qui peuvent évoquer des sons. À 
partir d'un des tableaux, en groupe, imaginez les sons « naturels » qui peuvent être associés au 
tableau (bruit de feuille, souffle du vent, rire d'enfants, sable, vague…) et tentez de recréer ces 
sons, de les imiter. 
À plusieurs, un parcours sonore peut être mis en place, à vous de trouver un enchaînement qui 
pourrait convenir. 
 
Support : Claude Debussy, Jeux de vagues. 
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Bibliographie indicative 
 
 

• Ouvrages sur le paysage : 
- Nature et idéal. Le paysage à Rome, 1600-1650, catalogue d’exposition, Paris, éditions de la 
RMN – Grand Palais, 2011. 
- Paysages, paysans, l’art et la terre en Europe du Moyen Age au 20ème siècle, sous la dir. 
d’Emmanuel DE ROY LADURIE, BNF, RMN, Paris, 1994. 
- CLARK Kenneth, L’art du paysage, Paris, Arléa Editions, 2015. 
- MEROT Alain, Du paysage en peinture dans l'Occident moderne, Paris, Gallimard, 2009.  
- Le paysage et la question du sublime, exposition au musée de Valence du 1er octobre au 30 
novembre 1997, RMN, Paris. 
 

• Ouvrage pédagogique :  
LE GALL Yves, Arts visuels & Paysages, CNDP-CRDP, Poitiers, 2010. 
 

• Dossiers pédagogiques : 
- dossier pédagogique du musée des beaux-arts de Rouen : 
http://mbarouen.fr/sites/default/files/upload/SDP/dossier_pedago_le_paysage_version_definitive.p
df 
- dossier pédagogique du musée des Augustins, Toulouse : 
http://www.edu.augustins.org/pdf/second/paysag/papp01s.pdf 
- dossier pédagogique du musée des beaux-arts de Caen : 
http://mba.caen.fr/sites/default/files/uploads/pdf/caen-mba-parcours_paysage-sans_visuels_xxe-
2013.pdf 
 

• Ouvrages et revues pour le jeune public :  
- Hervé Tullet, Jeu de paysage, Phaïdon, 2013. 
- « Le paysage », Dada n°163, Paris, mars 2011. 
- Béatrice Fontanel, Tous les paysages : les paysages dans l'art, éditions Palette, 2009. 
- Claude Eveno et Aurore Callias, Regarder le paysage, Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2006. 
- « Paysage », Dada n°87, Paris, novembre 2002. 
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Venir au musée avec sa classe 
 
 
Avant la visite 
 

• Découvrir le musée 
Avant de programmer une visite avec sa classe, il est indispensable de se rendre au musée pour 
visiter les salles et sélectionner les œuvres sur lesquelles on souhaite travailler (collections 
permanentes et/ou expositions temporaires). Dans le cas des collections permanentes, se 
renseigner sur les éventuels changements d’accrochage d’ici à la visite.  
 

• Se documenter 
Plusieurs dossiers pédagogiques sont à votre disposition au musée et en téléchargement sur le 
site Internet du musée (rubrique « Espace enseignants », dans le menu de gauche). Par ailleurs, 
vous pouvez consulter sur demande les ouvrages et les revues de la documentation du musée. 
Des bibliographies indicatives sont fournies dans les dossiers pédagogiques. De nombreux 
ouvrages sont également disponibles dans le réseau des bibliothèques de la ville de Brest. 
 

• Rencontrer l’équipe du musée 
Des rendez-vous pédagogiques sont organisés régulièrement, à chaque exposition temporaire et 
autour de thématiques liées aux collections du musée, le mercredi après-midi. Les dates sont 
annoncées à l’avance aux établissements scolaires et aux circonscriptions. Il est également 
possible de prendre un rendez-vous avec la chargée des publics ou avec la professeur conseiller-
relais dans le cadre d’un projet spécifique ou si vous n’avez pas pu assister à l’un des rendez-vous 
pédagogiques proposés. Enfin, la chargée de l’accueil du musée peut vous renseigner sur les 
différentes ressources disponibles. 
 

• Réserver un créneau de visite 
Pour toute visite d’un groupe scolaire, la réservation est obligatoire, dans un délai minimum de 15 
jours avant la date souhaitée. Précisez le nombre d’élèves et le nombre d’accompagnants ainsi 
qu’un numéro de téléphone où vous joindre facilement. Indiquez également quelle exposition ou 
quelle salle des collections permanentes vous souhaitez visiter. Pour éviter tout désistement non 
communiqué, vous devez confirmer votre rendez-vous au minimum une semaine à l’avance. Sans 
réservation confirmée, aucun document ne vous sera remis le jour de votre visite. Seuls les 
documents choisis lors de la réservation seront préparés. 
 

• Préparer les élèves 
En amont de la visite, il est conseillé de présenter le musée aux élèves, par exemple en consultant 
avec eux le site Internet du musée ou en leur montrant des reproductions d’œuvres. On peut aussi 
leur donner quelques notions de vocabulaire lié au musée (collection, exposition, cartel, peinture, 
sculpture, artiste…). 
Il est par ailleurs primordial d’expliquer aux élèves les consignes qu’ils devront respecter durant 
leur visite : 
- ne pas toucher les œuvres ni les pointer avec un crayon 
- ne pas parler fort ou crier 
- ne pas courir ou chahuter  
N’oubliez pas de rappeler ces consignes aux élèves en début de visite et d’en faire part également 
aux accompagnants. 
 
 
Pendant la visite 
 

• Deux façons de visiter le musée 
Deux possibilités s’offrent aux classes pour visiter le musée : une visite de manière autonome 
(gratuite), à l’aide des documents et des outils pédagogiques fournis par le musée ; une visite 
guidée (payante) accompagnée d’une guide-conférencière, sous réserve de disponibilité. 
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• L’encadrement 
S’il s’agit d’une visite en autonomie, il n’y a pas de guide, c’est l’enseignant qui choisit son 
parcours de visite. Dans le cadre d’une visite guidée, le parcours suivi par la guide-conférencière 
est fixé en amont de la visite. Dans les deux cas, l’enseignant reste responsable de sa classe et 
est tenu d’encadrer les élèves. Il est important de prévoir un nombre suffisant de parents 
accompagnateurs pour pouvoir suivre les élèves dans les salles du musée. 
 

• À l’accueil du musée 
Dès votre arrivée au musée, présentez-vous à la borne d’accueil. Indiquez le nombre d’élèves et 
d’accompagnants effectivement présents. Les documents de visite et les ateliers demandés lors 
de votre réservation vous seront remis par l’agent d’accueil. Il vous indiquera où déposer les 
vêtements et les sacs des élèves. Les sacs des enseignants et des accompagnants peuvent être 
déposés à l’accueil. 
 

• Dans les salles 
Dans les salles du musée, seuls les crayons à papier sont autorisés (pas de stylo). Prévoyez un 
crayon à papier par enfant. Le matériel lié aux ateliers est fourni par le musée. Il est toutefois 
réservé aux ateliers réalisés sur place (libre à vous de les faire en classe avec votre propre 
matériel). Les sacs à dos, les boissons et la nourriture (y compris bonbons et chewing-gum) ne 
sont pas autorisés dans les salles. Les téléphones portables doivent être éteints et les appels 
passés à l’extérieur du musée. 
 
 
Après la visite 
 
Si l’exploitation de la visite au musée vous appartient, les dossiers pédagogiques du musée 
proposent de nombreuses pistes pédagogiques à faire en classe. Sachez par ailleurs que l’équipe 
du musée est toujours très intéressée par vos retours d’expériences.  
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Informations pratiques 
 
 

 
 
Musée des beaux-arts 
24, rue Traverse – 29200 Brest 
Tél. : 02.98.00.87.96 
http://www.musee.brest.fr 
 
Horaires d’ouverture 
du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h 
le dimanche : 14h-18h 
 
 
 

Tarifs  
- Groupes scolaires  
Visite en autonomie : gratuit. 
Visite guidée : 55 € par classe. 
 
- Enseignants 
En dehors du cadre de la préparation d’une visite 
scolaire : tarif réduit (3 €). 
Dans le cadre de la préparation d’une visite avec leur 
classe : gratuit. 

Contacts 
 
Pour préparer sa visite 
- Mathilde Pigallet, chargée des publics :  
mathilde.pigallet@brest-metropole.fr 
- Véronique Durand, professeur conseiller-relais 
(second degré) : 
veronique.durand@ac-rennes.fr  

 
Pour organiser et réserver sa visite 
Euriel Pogeant, chargée de l’accueil : 02.98.00.88.37 
ou euriel.pogeant@brest-metropole.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Collections en mouvement  – Thème 5 : Le paysage 
Musée des beaux-arts de Brest  
 
Dossier pédagogique pour les enseignants : 
Mathilde Pigallet, chargée des publics, Claire Blas’l, guide-conférencière et Véronique Durand, professeur 
conseiller-relais. 
Livret de visite pour le premier degré  :  
Mathilde Pigallet et Hélène Couvidou, graphiste. 
Conception des ateliers pour le premier degré  :  
Mathilde Pigallet, Euriel Pogeant, chargée de l’accueil et Claire Blas’l. 
Documents pédagogiques pour le second degré  :  
Véronique Durand, Mathilde Pigallet et Claire Blas’l. 



 
 

 


