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FICHE-ENSEIGNANT  
 
 

 
Collections en mouvement 

Le paysage 
Parcours de visite (second degré) 

 
Le paysage peut être un élément de décor dans un tableau ou son sujet à part entière. Ce parcours va 
te permettre de découvrir plusieurs paysages de la collection du musée et leurs caractéristiques. 
 
 

• Galerie du 1er étage 
 
I) Le paysage comme élément de décor 
 
1) Observe le tableau intitulé Le repos de la Sainte Famille de Sébastien Bourdon : quels 
éléments composent le paysage au second plan ? 
Le paysage est essentiellement composé de végétation (arbres) et de plans d'eau sur lesquels 
naviguent des barques. Le ciel clair a également une large place et donne de la lumière à la scène. 
On peut noter la présence d'architectures de style antique, souvent présentes dans les représentations 
mythologiques ou bibliques. 
 
2) Un autre tableau d’Herman van Swanevelt porte le même titre. Comment sont représentés 
les personnages ? 
Les personnages sont moins nombreux que dans l'autre tableau et semblent perdus dans un paysage 
immense du fait de leur petite taille. On reconnaît toutefois Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Le 
peintre a choisi de faire du paysage son sujet. Le ciel, la végétation ainsi que les montagnes en 
arrière-plan occupent la quasi-totalité de la composition. 
 
3) Approche-toi à présent du tableau Paysage nocturne, de Marco Ricci. Ce paysage te paraît-
il « réel » ? Pourquoi ? 
Cette peinture est ce que l'on nomme un caprice ou « capriccio », c’est-à-dire la représentation d'un 
paysage imaginaire. Marco Ricci compose une scène nocturne éclairée par la lune où les 
personnages sont réduits à des silhouettes. On peut voir un pont et une tour se détacher dans la nuit. 
 
4) Canaletto, dont tu peux voir la Piazzetta San Marco, peignait au contraire des vues très 
précises, appelées « vedute ». Comment s'y prenait-il selon toi, puisque l'appareil 
photographique n'existait pas encore ? 
Canaletto utilisait des relevés très précis réalisés à l'aide d'une camera obscura qu'il assemblait 
ensuite sur sa composition. Ces représentations étaient destinées aux voyageurs qui ramenaient ainsi 
un souvenir de la ville visitée. 
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• Galeries du rez-de-chaussée 
 
5) Autre scène qui plaisait aux voyageurs de l'époque, L'éruption du Vésuve de Pierre-Jacques 
Volaire. Décris rapidement le tableau : comment le peintre a-t-il choisi de montrer l'éruption ? 
Le tableau est de format vertical, ce qui permet de donner de la hauteur à l’éruption et aux nuages 
imposants qu’elle provoque. Composée de trois plans principaux (les spectateurs, le volcan et le 
ciel), la scène est nocturne, ce qui fait encore plus ressortir les effets lumineux de l’éruption. Un 
groupe de personnages reste contempler le spectacle, rappelant ainsi le goût du public de l’époque 
pour ces manifestations naturelles extraordinaires. 
 
II) Paysages réalistes 
 
6) Observe les deux tableaux suivants : Les vanneuses à Kérity de Karl Pierre Daubigny et 
Concarneau, l'attente des pêcheurs d’Achille Granchi-Taylor. Quels sont leurs points 
communs ?  
Ces deux tableaux représentent des scènes de plein air. Dans l’une, des femmes travaillent face à la 
mer et dans l’autre, des femmes et des enfants attendent le retour des pêcheurs partis en mer. Ils sont 
composés de manière presque identique : les personnages sont mis en évidence au premier plan ; 
une ligne horizontale sépare le ciel de la terre ; la mer, assez lointaine, est peu visible. Mais c’est 
bien vers la mer que l’attention se tourne du fait des postures des personnages, surtout dans le 
tableau d’Achille Granchi-Taylor. Le paysage sert ici de cadre à une représentation qui se veut 
réaliste, celle de la vie quotidienne en Bretagne. 
 
III) Paysage orientaliste 
 
7) Regarde à présent la mosquée de Constantinople peinte par Aïvazovski, un peintre de la 
marine russe et imagine un nouveau titre pour cette œuvre.  
 
IV) L’école de Pont-Aven et les Nabis 
 
8) Les peintres de l'école de Pont-Aven ont « déconstruit » le réel afin de ne retenir que 
l'essentiel de la forme et des couleurs. Réaliser un croquis de Pont-Aven, ciel rouge de Maxime 
Maufra ou Les blés verts au Pouldu de Paul Sérusier. 
 
9) Parfois le paysage se fait plus symbolique et décoratif, comme dans Les porteuses d’eau et 
Les porteuses de linge de Paul Sérusier. Qu’a-t-il choisi de représenter et quelles sont les 
couleurs dominantes ? 
Les deux œuvres sont de formats identiques et forment un diptyque. Le paysage est formé par la 
forêt, les lignes verticales dominent (les troncs d’arbres) et le ciel est relevé à la manière des 
estampes japonaises.  
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V) Paysages symbolistes 
 
10) Les artistes symbolistes ne représentent pas le paysage pour lui-même. Leurs œuvres sont 
plutôt une façon de méditer sur le rapport de l’homme avec la nature. Compare ces trois 
œuvres et note les adjectifs qui te semblent le mieux correspondre à l’atmosphère de chaque 
paysage. 
 

 
 

René Ménard, Pâtre au 
crépuscule, Provence, pastel sur 

papier marouflé sur toile. 

 
 

Charles-Marie Dulac, Le Rhône à 
Avignon, 1898, huile 

sur toile. 

 
 

Léon Spilliaert, Le parc royal à 
Bruxelles, vers 1917, 

pastel sur papier. 
 

Dans ce paysage représentant un 
jeune pâtre nu entouré de ses 
bêtes, on retrouve les colorations 
chaudes et dorées propres au 
peintre. Cette scène illustre  l’un 
de ses sujets favoris, la pastorale. 

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.  

Dans ce pastel, Léon Spilliaert 
décrit la perspective d’une allée 
du parc royal de Bruxelles : 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. Cette 
œuvre exprime à la fois le 
mystère et l’angoisse. 

 
VI) Paysages abstraits 
 
11) Les tableaux de René Duvillier sont des représentations abstraites et donnent de 
l'importance à la matière et au geste. Dans l’œuvre intitulée Vol en ciel, vol en mer, qu’est-ce 
qui évoque la mer ou le ciel dans ce qui figure sur la toile ? 
Duvillier est « le poète des éléments », selon le critique d’art Charles Estienne. Il utilise une matière 
fluide et liquide pour évoquer la mer, tandis que son geste (traces coupant la composition) est aérien 
et évoque davantage le ciel. Les effets proviennent de jets d’essence projetés sur la toile. 
 
12) À présent, observe le Paysage rouge de François Dilasser. Décris-le rapidement et dis ce 
qu’il représente pour toi. 
Le tableau est structuré par des lignes qui forment un tracé, un quadrillage. On peut penser à une 
carte ou à un schéma. Les couleurs dominantes sont le rouge, le noir et le bleu. Le peintre a 
représenté un paysage marin, les hachures figurant les mats des bateaux qu’il comptait lorsqu’il 
observait le paysage, celui d’un port dans le Finistère nord. Loin d'une vision réaliste d’un lieu, 
cette peinture est une représentation personnelle et mentale. 
 


