British Stories
Dossier pédagogique pour les enseignants du premier degré
British Stories, conversation entre le musée du Louvre et le musée des Beaux-Arts
de Bordeaux.
Exposition temporaire dans les collections permanentes du musée des Beaux-Arts
de Bordeaux (aile sud).
12 novembre 2020 – 19 septembre 2021 (dates à confirmer)

John Hoppner, Portrait de Mrs Home, XVIII e
siècle, huile sur toile, Bordeaux, Musée des
Beaux-Arts

Johan Zoffany, Le Révérend Randall Burroughs et son fils,
1769, huile sur toile, Paris, Musée du Louvre

Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux se distingue parmi les musées français par la
qualité de son fonds d’art britannique (peintures, dessins, estampes et sculptures).
Cet ensemble est essentiellement composé de portraits et de tableaux d’Histoire.
Il compte des œuvres de Sir Joshua Reynolds ou de Sir Thomas Lawrence, ainsi que
d’artistes plus rares en France comme Benjamin West et Johan Zoffany. Le public
n’a que rarement l’occasion d’admirer ces trésors dans leur ensemble. Il pourra donc
se réjouir de les voir réunis aux côtés de chefs-d’œuvre exceptionnellement prêtés
par le musée du Louvre.
Reprogrammée à la fin de l’année 2020 suite à la pandémie du Covid 19, British
Stories inaugurera une Année britannique au musée des Beaux-Arts. Cette
exposition sera suivie en juin 2021 par Absolutely bizarre ! qui sera déployée sur les
trois niveaux de la galerie des Beaux-Arts et dédiée aux artistes de l’École de Bristol
(première moitié du XIXème siècle).
Rendez-vous dès le 18 juin 2021 à la Galerie des Beaux-Arts.
(date d’ouverture à confirmer)
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La Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne est une île au large du littoral nord-ouest de l'Europe
continentale. Elle représente la majorité du territoire du Royaume-Uni. En son
acception politique, ce toponyme désigne l'Angleterre, le pays de Galles et l'Écosse
ainsi que la plupart des territoires insulaires contigus à l'exclusion de l'Île de Man et
des Îles Anglo-Normandes.
Les Britanniques :
Les Britanniques, également appelés en anglais Britons (en français les Bretons
insulaires), familièrement Brits, et de manière archaïque Britishers, se définissent
comme les citoyens ou les natifs du Royaume-Uni, des dépendances de la Couronne
et des territoires britanniques d’Outre-mer, ainsi que leurs descendants.
L’École anglaise de peinture du XVIIIème et du début du XIXème siècles.
L'âge d'or de la peinture anglaise qui s'étend de 1720 jusqu'au milieu du XIXème
siècle voit plusieurs générations de peintres s'illustrer dans le portrait, les scènes de
genre et le paysage. Les peintres sont influencés par les maîtres de l’âge d’or de la
peinture hollandaise. Le Royaume-Uni entretenait, en effet, de fortes relations
culturelles et économiques avec les Pays-Bas.
Au moment de la Glorieuse Révolution (1688-1689), les esprits se déverrouillent : les
créations de gentlemen's clubs et de périodiques permettent le renouvellement des
idées et le genre du portrait s'affranchit de l'influence d'Anton van Dyck (1688-1689).
Durant les années 1720-1740, l'influence du « goût français », assimilé au rococo, se
fait sentir : de nombreux artistes français vivent à Londres et y enseignent. William
Hogarth (1697-1764) contribue à rompre avec les influences flamandes et françaises,
avec une insolence et une liberté totales, entraînant au sein de clubs toute une
génération de peintres. Le portraitiste Allan Ramsay (1713-1784) a, quant à lui, été
formé en France et en Angleterre et il est très perméable aux influences étrangères.
Durant cette même période, une formule esthétique connaît un grand succès, la
conversation piece, le portrait en conversation, signe d'une société pacifiée qui
s'adonne dans les cercles au libre échange des idées et des opinions.
De 1750 à 1780, le portrait anglais atteint son apogée avec Thomas Gainsborough
(1727-1788), Joshua Reynolds (1723-1792) — premier président de la Royal
Academy en 1768 —, tandis que le paysage par le biais de l'aquarelle et de l'étude
peinte directement sur le motif est mis en valeur par Alexander Cozens (1717-1786)
et son fils Robert (1752-1797). Au début du XIXème siècle, l'art du paysage anglais est
porté à son sommet esthétique par deux peintres John Constable (1776-1837) et
Joseph Mallord William Turner (1776-1851), tandis qu'en 1803, l'école de Norwich
devient le premier regroupement provincial de peintres anglais paysagistes.
Entre les années 1848 et 1855 on voit apparaître en Angleterre le mouvement
préraphaélite.
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L’exposition British Stories
Les peintures empruntées au musée du Louvre sont installées dans l’aile sud des
collections permanentes. Elles « dialoguent » avec les œuvres d’art britannique du
musée.
Ces œuvres forment au sein du musée des Beaux-Arts un corpus cohérent d’une
trentaine de tableaux, dessins, estampes et sculptures.
Une part importante de l’exposition est consacrée à l’art du portrait, un genre dans
lequel les peintres britanniques excellaient depuis le XVIème siècle. Au XVIIème siècle,
le séjour du peintre flamand Anton van Dyck à la cour de Charles Ier d’Angleterre,
durant les dix dernières années de sa carrière, fut déterminant dans l’évolution de
l’art européen du portrait dont il renouvela les codes. Les artistes de cette école de
peinture renouvelée appelée l’école anglaise de peinture, sont représentés par
Joshua Reynolds (Master Hare, le Portrait de Richard Robinson, évêque d’Armagh)
ou Thomas Lawrence (le Portrait de John Hunter). Le genre typiquement anglosaxon de la « conversation piece » (portrait de groupe à caractère narratif) est aussi
représenté ainsi que celui du paysage, dominé par le dramatique tableau de John
Martin (Macbeth et les trois sorcières).
Dans le domaine de la peinture d’Histoire, l’exposition réserve une place de choix à
des artistes peu représentés dans les collections publiques françaises : James Ward
(Le Baptême du Christ), Benjamin West (Phaéton sollicitant la conduite du char
d’Apollon) et Johan Zoffany (Triomphe de Vénus et Vénus et Adonis).

Les œuvres britanniques du Musée des Beaux-Arts
Joshua Reynolds (1723-1792) et Thomas Gainsborough (1728-1788) diffusèrent et
développèrent le genre du portrait campé dans un paysage introduit par Anton Van
Dyck (1599-1641) pour le hisser au rang de genre majeur en Grande-Bretagne.

Thomas Lawrence (1769-1830)
Portrait de John Hunter
1789-1790, huile sur toile

Allan Ramsay (1713-1784), Portrait de la comtesse Elisabeth
de Salisbury, 1769, huile sur toile

Le riche négociant John Hunter
devient l’un des directeurs de la
Compagnie des Indes orientales
anglaises à partir de 1788. Ce portrait
en pied le représente avec son chien
dans sa propriété de More Hall.

Influencé par Charles André Van Loo
(1705-1765), Allan Ramsay utilise des
tons pastel subtils. Dans ces années
1760, l’artiste affectionne
particulièrement ce type d'attitude
décontractée et propice à mettre en
valeur la somptuosité des vêtements.
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Gilbert Stuart (1755-1828), Portrait de
Mme James Arden, vers 1794, huile
sur toile

Joshua Reynolds (1723 -1792),
Portrait de Sir William Chambers,
1750-1760, huile sur bois, MNR 333

Joshua Reynolds (1723 -1792),
Portrait de Richard Robinson, archevêque d’Armagh,
futur baron de Rokeby et prmat d’Irlande, huile sur
toile, MNR 335

Gilbert Stuart est un
portraitiste américain
célèbre en son temps.
Mme Arden est l'épouse
d'un banquier de
Manhattan. Ce portrait a
été réalisé à New York
vers 1794.

Le portrait de gauche est celui de l’architecte écossais William
Chambers (1723-1796). Ses mains sont à peine esquissées.
L’artiste met en valeur le visage et l’attitude du sujet.
Homme de l’église anglicane, Richard Robinson (1709-1794)
fut archevêque d'Armagh en 1765 avant de devenir premier
primat d'Irlande. Coiffé d’un tricorne et d’une perruque, il
délaisse dans ce portrait son habit épiscopal pour une tenue
d’extérieur.
John Martin (1789-1854), Macbeth and the three Witches
(Macbeth et les trois Sorcières), vers 1849-1851, huile sur
carton préparé

Les silhouettes de Macbeth et de
Banquo se dessinent sur un promontoire
rocheux, haranguant les trois sorcières
qui s’éclipsent.
Les arbres quasiment dénudés ploient
sous le vent. Un mouvement circulaire
soulève les nuages chargés de pluie
tandis qu’un soleil pâle et rose éclaircit la
partie supérieure gauche de l’œuvre. La
palette, expressive et particulièrement
subtile, confronte des gris violacés à des
roses lumineux.

4

Johan Zoffany, Vénus et Adonis, XVIIIe siècle, huile sur toile

Cette peinture est considérée comme le pendant de
Vénus sur les eaux, (vers 1760), conservée, elle
aussi, au musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
De pur style rococo ou rocaille, elles honorent la
commande reçue par Johan Zoffany en 1758. Les
œuvres auraient dû orner le Palais Électoral de
Trèves alors en reconstruction.

Les œuvres britanniques du Musée du Louvre
Johan Zoffany, Le Révérend Randall Burroughs et son fils, 1769, huile sur
toile

Peintre d’origine allemande, Zoffany s’établit en
Angleterre où il s’impose comme un maître du
genre typiquement britannique de la « conversation
piece » (ou portrait en conversation). Ce portrait du
Révérend Randall Burroughs, représenté en
compagnie de son jeune fils dont il supervise
l’éducation, en est un bon exemple.

Benjamin West, Phaéton sollicitant la conduite du char du soleil,
Huile sur toile

Le peintre américain Benjamin West s’établit en
Angleterre où il devient l’un des peintres préférés du
roi George III. Privilégiant les peintures d’histoire
inspirées de l’Antiquité, il a une grande influence sur
le peintre français Louis David qui l’admire
beaucoup. Lors de sa visite à Paris en 1802, West
est triomphalement accueilli par les artistes. Ce
tableau a été peint peu après son retour.

James Ward, Le Baptême du Christ,
1841, Huile sur toile

James Ward est un célèbre peintre
animalier. Dans la seconde partie de sa
carrière, il entreprend des compositions
plus ambitieuses abordant des sujets
historiques, allégoriques ou religieux
relevant souvent de l’esthétique sublime.
Le Baptême du Christ relève de la
dernière phase de son œuvre et est
exposé à la Royal Academy en 1850.
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Allan Ramsay Portrait de David
Wemyss, Lord Elcho, comte de
Sutherland 1755, huile sur toile

Joshua Reynolds, Master Hare,
1788, huile sur toile

Allan Ramsay peint le
portrait de ce jeune
aristocrate britannique à
Rome où il est retourné
pour étudier l’art des
grands maîtres italiens.
Ramsay est au sommet
de ses moyens et confère
au portrait du beau jeune
homme une élégante
dignité. Après son retour
à Londres, Ramsay sera
nommé 1er Peintre du roi
George III.

Quand il peignit cette
œuvre à l’extrême fin de
sa carrière, Joshua
Reynolds était conscient
de la qualité de ce portrait
du jeune Francis Hare
âgé d’à peine trois ans. Il
fit graver l’œuvre sous le
titre Enfance qui accordait
une valeur emblématique
à ce chef-d’œuvre de sa
maturité.

Gilbert Stuart (1755-1828) Portrait de George Brown,
père du peintre John Lewis-Brown, huile sur toile

Gilbert Stuart s’imposa comme le
portraitiste américain le plus célèbre de
sa génération après avoir représenté le
général George Washington. C’est à
Baltimore, vers la fin de sa carrière, qu’il
peignit le portrait du Bordelais d’origine
écossaise George Brown, père du
célèbre peintre John-Lewis Brown dont
le musée des Beaux-Arts de Bordeaux
conserve de nombreuses œuvres.

Joshua Reynolds, Portrait de Miss
Frances Kemble actrice, vers 1784,
huile sur toile

La jeune Fanny Kemble est
membre de la famille
d’acteurs la plus célèbre à
Londres à l’époque. Elle
entame alors sa brève
carrière quand Reynolds
expose son portrait à la
Royal Academy à Londres.
Avec une remarquable
fluidité d’exécution, le
peintre a su transcrire le
charme discret de la jeune
femme.

Thomas Lawrence, Portrait de Sir George
Howland Beaumont, 7th Baronet (1753–1827),
huile sur toile

Sir George Beaumont fut un mécène de
premier plan. Grand amateur de paysages et
de l’œuvre du peintre John Constable en
particulier, il œuvra de manière déterminante
pour la création de la National Gallery de
Londres. Ce portrait en partie inachevé est
peint avec une grande fluidité de touche.
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L’exploitation pédagogique de l’exposition British Stories
Rencontrer des artistes et des œuvres
Faire un inventaire en classe des œuvres, artistes ou monuments architecturaux que
les élèves connaissent déjà.
En retenir quatre de quatre périodes historiques distinctes et les disposer sur une
frise du temps très simplifiée. Placer une œuvre emblématique de l’exposition sur
cette frise afin de mieux la situer dans le temps et l’Histoire.
Faire remarquer que les artistes exposés viennent d’un pays proche mais avec une
histoire différente de la nôtre. En France, les périodes historiques concernées
seraient la fin de la Monarchie absolue, l’époque révolutionnaire, le premier Empire
et la Restauration.
Insister sur le genre du portrait qui est très présent dans l’exposition et faire
remarquer que les peintres britanniques excellaient dans les représentations de leurs
sujets en pleine nature.
S'approprier des connaissances culturelles
Apporter quelques éléments culturels, géographiques et météorologiques sur la
Grande-Bretagne en essayant d’éviter les clichés.
Expliquer que le terme Royaume-Uni désigne l’entité politique du pays et faire
comprendre la différence entre l’Angleterre et la Grande-Bretagne.
Organiser une séance d’apprentissage en anglais qui intègre le vocabulaire de base
de la peinture : brush, paint, canvas, oil on canvas.
Organiser une autre séance sur les genres en peinture : portrait, landscape, still life,
genre painting. Enrichir cette séance de représentations d’artistes britanniques par
genre.
Montrer un extrait du film Orgueil et préjugés (Pride and Prejudice) adapté du livre de
Jane Austen (1813) pour appréhender le mode de vie de la haute société anglaise
au début du XIXème siècle.
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S'approprier des connaissances artistiques

Johan Zoffany, Le Révérend Randall Burroughs et son fils,
1769, huile sur toile

Giovanni Do, Un maître et son élève, XVIIeme, huile sur toile

Adriaen Hanneman, Portrait de famille, XVIIème siècle,
huile sur toile, MNR 434

Domenico Pellegrini, Portrait de Madame Junot et de sa fille
Joséphine, 1805, huile sur toile

Comparer l’œuvre de Johan Zoffany à d’autres œuvres exposées dans les
collections permanentes en abordant plusieurs thèmes :
• Le thème du maître et de l’élève, avec l’œuvre de Giovanni Do.
• Les thèmes du décor en intérieur et en extérieur et de la représentation de
l’enfance, avec l’œuvre d’Adriaen Hanneman.
• Les thèmes de l’amour filial et du portrait en extérieur, avec l’œuvre de
Pellegrini.
Développer des pratiques artistiques
Se nourrir de ces différentes comparaisons et thématiques pour élaborer sa propre
production artistique.
Ces productions pourraient être :
• Un autoportrait en intérieur et en extérieur.
• Une transposition du révérend et de son fils dans une autre époque ou un
autre milieu social.
• La rédaction d’un court texte sur l’éducation des enfants agrémenté d’une
illustration.
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Ressources :
Les notices des œuvres en ligne sur l’opacweb du site du musée des Beaux-Arts de
Bordeaux.
http://musba-bordeaux.opacweb.fr/fr/
Le parcours pédagogique en anglais sur le blog académique
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/author/jldestruaut/page/3/
Le dossier pédagogique de la récente exposition L’âge d’or de la peinture anglaise.
De Reynolds à Turner au Palais du Luxembourg.
https://museeduluxembourg.fr/sites/luxembourg/files/Dossier_Pedagogique_Peinture
Anglaise.pdf
dossier pédagogique écrit par Jean-Luc Destruhaut, enseignant mis à disposition du musée des Beaux-Arts de Bordeaux,
juillet2020, jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr
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