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FICHE-ÉLÈVE  
 
 
 

Collections en mouvement 
La peinture religieuse 

Parcours de visite (second degré) 
 
 

Les tableaux que tu vas découvrir au musée sont des peintures religieuses et représentent des 
épisodes tirés de la Bible ou de l’Histoire religieuse. 
 
I. La piété et la dévotion 
 
En religion, la piété consiste à rendre à Dieu les honneurs qui lui sont dus par les actes 
extérieurs de la religion comme par exemple la prière, la récitation du chapelet, les 
pèlerinages, le culte des saints par le biais de cierges ou d’offrandes.  
 
1) Observe le tableau d’Alexandre Guillemin, La dernière prière. Les personnages sont 
contraints de se cacher pour prier, pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
2) Observe les deux tableaux réalisés par Edgard Maxence et compare-les (position des 
personnages, vêtements…). 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Les cadres des deux tableaux sont très travaillés. À quoi te font-ils penser ? 
Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
II. L’Ancien Testament 
 
L’Ancien Testament est le premier livre de la Bible. Il raconte l’Histoire du peuple hébreu 
depuis l’origine du monde et relate des événements antérieurs à la naissance de Jésus.  
Le tableau du Guerchin représente Judith, une jeune femme juive dont le village est assiégé 
par les troupes d’Holopherne. Elle décide de tuer ce dernier accompagnée par sa servante 
Abra pour libérer son village et tranche la tête du général. 
 
4) Quelle est l’attitude de Judith ? Et celle d’Abra ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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5) Fais un croquis rapide du tableau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) La composition du tableau (l’agencement des formes et des personnages sur la surface 
de la toile) reprend une forme géométrique. Laquelle ? Selon toi, pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… 
 
7) Imagine un court dialogue entre Judith et Abra. 
…………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
III. Le Nouveau Testament 
 
Le Nouveau Testament est le second livre de la Bible. Il raconte la vie et les miracles réalisés 
par Jésus Christ et relate également son enseignement. Les quatre Évangiles, les Actes des 
Apôtres et l’Apocalypse selon saint Jean qui le composent ont été écrits par des rédacteurs 
anonymes mais que la tradition chrétienne a attribué à des disciples de Jésus.  
 
8) Quels sont les attributs de la Vierge dans le tableau de Francesco di Rosa, 
L’Immaculée conception ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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Le tableau de Carle Van Loo, L’Adoration des anges représente un événement qui suit la 
naissance de Jésus-Christ dans une étable de Bethléem. 
 
9) Quelles sont les principales différences entre l’étude préparatoire et l’œuvre achevée ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
10) Sais-tu qui sont les autres personnages qui viennent adorer Jésus-Christ lors de sa 
naissance, dans la Bible ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
11) Le tableau a un format monumental. Pourquoi selon toi ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Peu de temps après sa naissance, Jésus Christ et sa famille doivent fuir la Galilée pour 
l’Égypte car ils sont recherchés par Hérode qui ordonne le massacre de tous les enfants de 
moins de deux ans en Galilée. En chemin, ils s’arrêtent pour se reposer. 
 
12) Observe le tableau d’Herman Van Swanevelt. Quel est le sujet principal ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
13) Ce tableau est très différent de celui de Sébastien Bourdon alors qu’ils représentent 
un même épisode de la Bible. Que peux-tu en déduire ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Salomé est la fille d’Hérodiade, l’épouse du roi de Galilée, Hérode. Pour avoir critiqué le 
mariage d’Hérode et Hérodiade, Jean-Baptiste est condamné à la prison. Lors de 
l’anniversaire d’Hérode, Salomé effectue une danse pour Hérode qui, charmé, décide de la 
remercier par un cadeau. Sur les conseils de sa mère, Salomé demande la tête de Jean-
Baptiste. 
 
14) Décris les comportements des trois personnages principaux du tableau d’Henri 
Léopold Lévy, Hérodiade. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
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IV. Les hommes d’église 
 
15) Observe le tableau de Carlo Dolci, Saint Philippe Benizzi. Décris sa position. Que 
fait-il à ton avis ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
16) Dans l’œuvre de Bartolomeo Passerotti, Egnazio Danti est représenté avec différents 
objets : lesquels ? Que révèlent-ils sur sa personnalité ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
V. Les réinterprétations de la Bible en peinture 
 
17) Observe le tableau de François-Édouard Cibot. Quelles sont les couleurs 
dominantes ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
18) À ton avis, que symbolise la couleur rouge du vêtement de l’ange ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
19) Quel élément représenté dans le tableau permet de comprendre que la scène se passe 
pendant le Déluge ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 


