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Le cartel 

Eugène Delacroix
(Saint-Maurice, 1798-Paris, 
1863)
La Grèce sur les ruines de 
Missolonghi
1826, Huile sur toile 
Achat de la Ville à l’artiste, 1852

Greece on the ruins of 
Missolonghi
1826, Oil on canvas
Purchased by the City, 1852.

Nom et dates de 
l’artiste

Titre de l’œuvre

Date de l’œuvre Supports, matériaux 
ou médiumsDate d’achat de l’œuvre

Traduction du cartel
en anglais
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Les supports
Huile sur toile Huile sur ardoise

Huile sur cuivre Huile sur bois

Abraham Hondius (1625-1695), L’Adoration des bergers, 1658-1660,
huile sur ardoise

Jan I Brueghel de velours (1568-1625),  Danse de 
noces,1600 (vers), huile sur cuivre

Hans Clot, Vierge de Pitié, 1469,  huile sur bois

Pablo Picasso (1881-1973), Olga lisant, 1920,
huile sur toile
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Les médiums de la peinture
À l’Huile et à tempera

Gouache Acrylique

André Masson (1896-1987), Sacrifice, 1960, gouache et sable sur toile de lin
Pierre Alechinsky (1926-), Ceci peint comme on dit : dit, 1981, acrylique sur 

papier marouflé sur toile

Pietro Vannucci dit Perugino (1448-1523), la Vierge entre saint Jérôme et saint Augustin, 
école italienne,  XVe et XVIe siècle, tempera et huile sur bois transposées sur toile

À l’Huile

Félix Valloton (1865-1925), Portrait de Madame Vallotton, 1905, huile sur toile
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Le métier de peintre

Cycles 2 et 3
Autoportrait de Pedro de Moya (1610- 1666 ou 1674)

École espagnole, XVIIe siècle, huile sur toile
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La sculpture
Cycle 2

Anonyme français XVIIe, L'Éducation de la Vierge, bois

Sculpture en pied
Gaston Leroux-Veunevot (1854-1942), Maternité, 1897, ronde-bosse, 
pierre, polychromie

Sculpture en buste



7

La sculpture

Cycle 3
François Frédéric Baron Lemot (1772- 1782). 
Jean Pierre Cortot (1787-1843), sculpture XIXe siècle
Apollon, marbre
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Les genres en peinture



9

La peinture religieuse
Cycles 2 et 3

Anonyme flamand XVe siècle, l’Annonciation,
huile sur bois

Pietro Vannucci dit Perugino (1448-1523), la Vierge entre saint 
Jérôme et saint Augustin, école italienne, XVe et XVIe siècle,
tempera et huile sur bois transposées sur toile
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Vierge à l’Enfant

Cycle 2

Véronèse (1528-1588), Sainte Famille avec Sainte
Dorothée,,huile sur toile

Atelier de Giorgio Vasari (1511-1574), 
Sainte Famille avec le petit saint Jean-
Baptiste et saint François d'Assise, École 
Italienne XVIe siècle, huile sur bois
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Vierge à l’enfant

Cycle 3

Pierre de Cortone (1596-1669), Vierge à l’enfant, vers 1641, huile sur toile
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La peinture mythologique

D'après Pierre Paul Rubens (1577-1640),  L'enlèvement de Ganymède, XVIIe, huile sur toile

Cycle 3
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La peinture mythologique

Cycle 2

Pietre Claez Soutman, (1580-1657), Laocoon et ses fils mordus par les serpents, XVIIe, huile sur toile
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Le portrait à la Renaissance

Hans Maler (1480 - 1526 / 1529), Portrait du banquier Anton Fugger, 
1525 (vers),  huile sur toile

Palma Vecchio (1480-1528), Portrait d’homme tenant 
une lettre et un gant, XVIe siècle, huile sur toile

Cycle 2
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Le portrait à la Renaissance
Cycle 3

Lavinia Fontana, épouse Zappi (1552-1614), Portrait d'homme assis 
feuilletant un livre,1575, huile sur toile
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Les portraits flamands

Nicolae Maes (1634-1693), Portrait 
d'homme, école hollandaise XVIIe

siècle, huile sur toile

Nicolae Maes (1634-1693), Portrait 
d'homme, école hollandaise XVIIe siècle, 
huile sur toile

Frans I Hals (1580-1666), L'Homme à la main sur le cœur, 1632, 
huile sur toile

cycle 2
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Le portrait de famille

Adriaen Hanneman (1604-1671), Portrait de famille, XVIIe siècle, huile sur toile
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Le portrait de pouvoir

Cycles 2 et 3

Antoon van Dyck (1599-1641)
Portrait de Marie de Médicis, vers 1631, huile sur toile
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Le portrait allégorique

Cycle 3
Charles Mellin (1597, 1649), Allégorie de la Peinture/ La Peinture 
peignant l'Amour, XVIIe, huile sur toile
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La scène de genre

Cycle 2

Giacomo Legi, Jeune homme 
dans un garde-manger, 1640, 
huile sur toile
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La scène de genre

Cycle 3
Jan I Brueghel de velours (1568-1625),  

Danse de noces, 1600 (vers), huile sur cuivre
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Les natures mortes
Cycle 2
De Heem Jan Davidsz, Nature morte à la rose, 1636, 

huile sur toile
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Les natures mortes
Cycle 3
Gysbrechts Cornelis Norbertus, Vanitas, 1672, huile sur toile
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Le paysage
Cycle 2

Joos II de Momper dit le jeune (1564 -1635) 
Paysage de montagne, école flamande des XVe et XVIe siècles,

huile sur toile
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Le paysage
Cycle 3

Jan Josephsz Van Goyen (1596-1656),  Le chêne foudroyé 
ou la diseuse de bonne aventure, 1638, huile sur toile

Jacques d‘Arthois (1613-1686), Paysage (avec bohémiens), XVIIe siècle, 

huile sur bois

Paul Bril (1553 ou 1554-1626), Marché sur le Campo Vaccino, XVIIe siècle, 
huile sur cuivre
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Les thèmes transversaux
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La peinture narrative

Francisco de Zurbaran (1598–1664), Scène de la vie de saint Pierre Nolasque, école espagnole, XVII° siècle

Cycle 3
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Le récit

Jacopo da Ponte dit Bassano, (1510-1592), Le sacrifice de Noé après la sortie de l’arche, huile sur toile

Cycle 2
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Le livre 
Cycle 3



30

Les animaux
Cycle 2
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Techniques picturales
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Techniques picturales : le clair obscur

Cycles 2 et 3
Giovanni Do, (1604-1656)
Un maître et son élève,
Huile sur toile

Maître de l’Annonce aux bergers,
Prophète en buste lisant, Naples, 
Première moitié du XVIIe siècle, huile sur toile
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Techniques picturales : le trompe l’œil

Cycles 2 et 3
Giuseppe Vermiglio (1585 -1635)
Saint Marc écrivant sous la dictée de Saint Pierre
Première moitié du XVIIe siècle, huile sur toile 
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Techniques picturales : la couleur

Cycles 2 et 3

Pierre Paul Rubens (1577-1640), Le Martyre de saint Georges, vers 1615, huile sur bois
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La peinture baroque
La peinture baroque est née au XVIIe siècle en Italie. L’inspiration baroque vient de la Contre-
Réforme qui veut contrecarrer les valeurs du protestantisme. Il en résulte une volonté
d’impressionner les sens et l’affectivité. L’art baroque s’oppose à la sobriété. Les courbes, le
goût du monumental, la richesse décorative et glorificatrice domine dans les œuvres. La
perspective y joue un rôle important. Les œuvres produisent un grand nombre d’effets de
lumières et de jeux d’ombre.

Les principales caractéristiques de cette peinture sont :

- l’utilisation de couleurs chaudes, vives et éclatantes.

- les contrastes de lumière.

- l’impression de mouvement donné par les gestes des personnages, les drapés, la
composition.

- des lignes de force en diagonale ou pyramidales.

- les gestes et les regards racontent l’histoire.

- des personnages très expressifs.

- des drapés rouges ou très colorés.

Les principaux chefs de file du mouvement baroque sont Rembrandt (Hollande), Rubens
(Flandres) ou encore Andrea Pozzo (Italie) sans oublier Vermeer même si ce dernier est
parfois classé dans les artistes « classiques » par la tradition.



La référence aux programmes de 2015
Cycle 1
L'école maternelle constitue la première étape du parcours d'éducation artistique
et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et
qui vise l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères
communs.
Cycle 2 :
Dans l’enseignement des arts plastiques, la rencontre avec les œuvres d'art
trouve un espace privilégié, qui permet aux élèves de s'engager dans une
approche sensible et curieuse, enrichissant leur potentiel d'expression singulière
et de jugement. Ces derniers apprennent ainsi à accepter ce qui est autre et
autrement en art et par les arts.
Cycle 3
Compétences à travailler :
Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une
œuvre d’art.
Analyser : dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses
principales caractéristiques techniques et formelles.
Situer : relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au
contexte historique et culturel de sa création.
Se repérer dans un musée , un lieu d’art, un site patrimonial.

Certaines œuvres présentées dans ce dossier ne sont pas exposées de façon permanente. Se renseigner auprès du service 
des publics, servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr


