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Le temps et l’espace dans les collections 
permanentes du musée de Beaux-Arts de Bordeaux
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L'eau du fleuve ne retourne pas à sa source.
Proverbe africain

Cornelis Norbertus Gysbrechts (1657 -1675 ), 

Vanitas, huile sur toile (détail)

Une visite dans les collections du musée des Beaux-Arts de Bordeaux confronte les élèves à 
différentes périodes historiques et artistiques. Il leur manque souvent les premiers jalons 
nécessaires pour situer une œuvre d’art dans sa période de création. L’observation des marques 
de la temporalité dans certaines œuvres peut permettre aux élèves de construire leurs premiers 
repères.
Le musée des Beaux-arts est un édifice de taille impressionnante adapté aux formats 
surdimensionnés de certaines peintures. Les élèves apprennent à se repérer dans ce lieu et à 
observer l’organisation des accrochages des peintures sur les cimaises.
Ils voient comment les artistes traitent l’organisation de l’espace dans leurs œuvres : différents 
plans, profondeur, etc…
Ce dossier accompagne les visites guidées ou en autonomie sur ce thème. Il donne aussi 
quelques pistes pédagogiques.
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Le temps

Mesurer le temps : les éléments symboliques. p 4, 5
Mesurer le temps : les âges de la vie. p 6, 7, 8, 9, 10
Mesurer le temps : le temps qui passe. p 11, 12, 13
Propositions de pistes pédagogiques sur le thème du temps. p 14
Propositions de pratiques artistiques sur le thème du temps. p 15
Proposition pédagogique : les âges de la vie. p 16
Proposition pédagogique : le temps qui passe. p 17

L’espace

Découvrir différents milieux : le lieu musée p 18, 19
Expérimenter l’espace : l’organisation d’une cimaise. p 20, 21
Expérimenter l’espace : les différents plans d’une peinture. p 22
Expérimenter l’espace : la profondeur dans l’œuvre. p 23, 24
Expérimenter l’espace : comparer les formats. p 25
Propositions de pistes pédagogiques sur le thème de l’espace. p 26
Proposition plastique : Représenter l’espace, le modéliser. p 27

Ressources : p 30
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Lavinia épouse Zappi Fontana (1552-1614), 
Portrait d'homme assis feuilletant un livre 
(dit du sénateur Orsini),1578, huile sur toile

Cornelis Norbertus Gysbrechts (1657 -1675 ), 
Vanitas, huile sur toile

Le sablier évoque le temps qui s’écoule. 
Le crâne nous rappelle que notre passage sur terre a une fin.

Champ lexical : le temps, le sablier, le crâne, la vie se termine

Mesurer le temps : les éléments symboliques
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L’écorce de citron pelée en spirale est un motif 
extrêmement fréquent dans les natures mortes.*
Il peut représenter le déroulement de la vie 
terrestre , au long duquel l’individu libère son 
esprit de son enveloppe matérielle, pour arriver à 
la pulpe de l’essence spirituelle. 
La rose coupée incarne la jeunesse foudroyée.
* les natures mortes. 
Une nature morte est une peinture ou 
photographie représentant des objets (comme des 
fruits, des fleurs, des vases, etc.) ou des animaux 
inanimés.

David De Heem (1606-1684), Roses, coupe et timbale 
avec deux verres sur une table, 1636, huile sur toile

Champ lexical : l’écorce de citron, la spirale, le déroulement de la vie, la nature morte

Mesurer le temps : les éléments symboliques
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Mesurer le temps : les âges de la vie

Anonyme flamand, L'Annonciation, XVIe siècle, 
huile sur bois 

L’annonce de 
la naissance : L’archange 
annonce à la vierge Marie 
qu’elle a été choisie par 
Dieu pour porter son 
enfant.

La naissance : L’enfant 
Jésus associé à sa mère, la 
Vierge Marie, est un thème 
récurrent pour les peintres 
de la Renaissance tels que 
Giovanni Ortolano.

Giovanni Battista Benvenuti Ortolano (1480-1525),
Vierge adorant l'Enfant,1510-1520 (vers), 
huile sur bois

Giovanni Do (1604-1656), Un maître et son élève, huile sur toile

L’éducation de l’élève par son
maître est évoquée ici par le miroir 
sombre dans lequel l’élève 
se regarde et les jeux d’ombre et de
lumière sur les visages et les mains.
« Apprends d’abord à te connaître » 
pourrait être le conseil prodigué 
par le professeur. 
S’agirait-il de Platon ?

Champ lexical : annoncer, éduquer, la mère et son enfant, le miroir et son reflet
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Pedro de Moya (1610-1666 ), Autoportrait, huile sur toile.

L’accomplissement 
Au XVIIe siècle, un artiste accompli devait 
se cultiver (des livres ouverts sont 
posés sur le sol).
Il devait être à la fois :
• peintre : Pedro de Moya tient une palette, 
des pinceaux et une baguette.
• sculpteur : présence d’une petite sculpture
à l’arrière plan.
• architecte : un compas est posé sur la
table au second plan.

Champ lexical : avoir un métier, le peintre, l’architecte, le sculpteur

Mesurer le temps : les âges de la vie

L’appartenance à une famille

Dans la haute société hollandaise du XVIIe siècle, un 
rôle est défini pour chaque membre de la famille. Le 
père prend la pose avec un coude replié et un genou 
en avant. Il est plutôt hautain, il nous regarde du coin 
de l’œil. On aperçoit des motifs dorés sur son costume. 
Il porte des gants symboles de richesse. Il est le chef 
de la famille et il doit subvenir à ses besoins. Son 
épouse, ornée de bijoux, est vêtue d’une robe élégante. 
Elle protège son fils avec son bras. Son regard se 
tourne vers son mari dans une attitude de respect voire 
d’obéissance. L’enfant est habillé avec une robe 
d’enfance. Il s’agit d’un garçon car il tient un arc et des 
flèches. Quand il grandira, il portera des vêtements 
correspondant à son sexe.

Adriaen Hanneman (1601-1671), Portrait de famille, huile sur toile

Champ lexical : la famille, la couleur or, les gants, les bijoux, la robe d’enfance
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Jan Van Noordt (1623-1686), La Veuve du serviteur d’Elisée
implorant l’aide du prophète, 1675 (vers), huile sur toile

L’épreuve de la vie : la mort du père
Dans les sociétés occidentales jusqu’à 
l’accès des femmes au monde du travail,
la perte du mari laisse sa femme sans
ressources.
Ici la veuve d’un serviteur arborant 
un voile noir et ses deux enfants au 
teint diaphane implorent l’aide du 
prophète Élisée. Son mari est mort 
en laissant une dette qu’ils ne peuvent 
plus payer.
Le ciel est gris, le décor est sombre.
Le chien qui se tourne vers le garçonnet 
est le symbole de la fidélité.
Champ lexical : la veuve, les orphelins, implorer, être fidèle

Mesurer le temps : les âges de la vie

Le vieillissement
L’artiste au nom énigmatique : 
Le Maître de l’annonce aux bergers, peint un homme 
âgé qui lit un livre épais, la bible probablement. 
Il est ridé. En peinture, les contrastes de couleurs 
permettent d’accentuer les volumes du corps humain. 
Le vieillissement des traits du visage du prophète 
est accentué par la technique du clair obscur*.

Le clair obscur*:
Le clair-obscur est une technique utilisée en peinture,
gravure sur bois et dessin.
Elle consiste à créer des contrastes forts entre zones
claires et sombres.
Le Caravage (1571-1610) est particulièrement célèbre pour ses tableaux en clair-obscur. Maître de l’annonce aux bergers (1620 (avant)-

1650 (vers), Prophète en buste lisant, huile sur toileChamp lexical : vieux, vieillir, les rides, l’ombre et la lumière
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Mesurer le temps : le temps qui passe

La nuit 

Pour peindre une scène qui se 
passe la nuit, l’artiste, 
le bien nommé Maître à la chandelle 
utilise la technique du clair obscur. 
Ici la servante d’Irène qui soigne le 
martyr Saint Sébastien tient une vessie 
de porc pour éclairer l’ensemble. La 
lumière met en exergue la douceur du 
visage du supplicié et de celle qui le 
soigne. Maître à la chandelle (XVIIe siècle), Saint Sébastien soigné par Irène, 

huile sur toile. 

Champ lexical : la clarté et l’obscurité, la nuit, éclairer

Le jour

Apollon, dans la mythologie grecque, est le dieu de la 
clarté solaire, de la raison, des arts et plus précisément 
de la musique et de la poésie. Il est également dieu des 
purifications et de la guérison, mais peut apporter la 
peste avec son arc. Il est aussi dieu de la lumière, de 
l'harmonie, de l'oracle ..
Sa sœur jumelle Artémis, la déesse de la chasse est 
associée à la lune et donc à la nuit

Apollon, François Frédéric baron 
Lemot (1772 - 1827),1812 puis 1827
Jean Pierre Cortot (1787 -1843)
Ronde bosse en marbre.Champ lexical : le jour, la sculpture en ronde-bosse
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Mesurer le temps : le temps qui passe
L’hiver

Champ lexical : le ciel orageux, le chêne foudroyé, l’absence 
de feuilles, le gris foncé, l’ocre jaune

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

Les paysages des peintres hollandais qui ont inventé ce genre 
au XVII° siècle sont reconnaissables à leurs ciels gris souvent 
chargés de pluie. 
Dans le chêne foudroyé de Jan Josefsz Van Goyen, le ciel est 
particulièrement  sombre sur le côté droit de l’œuvre. La nature est 
traitée uniformément en ocre jaune. Le feuillage est rare, sur le chêne
notamment. Certains personnages sont chaudement habillés.

Mesurer le temps : le temps qui passe
L’été

Pierre Lacour (1745-1814), Vue d'une partie du port et des quais de 
Bordeaux dits des Chartrons et de Bacalan, 1804-1806, huile sur toile

Pierre Lacour, premier directeur du musée Beaux-Arts, créé en 
1801, représente sur un tableau de très grand format le quartier 
moderne des Chartrons et de Bacalan au début du XIXe siècle. 
C’est l’été, le ciel qui occupe les trois-quarts de l’œuvre est
clair avec de douces nuances rosâtres.
Madeleine-Aimée, la fille du peintre se trouve aux côtés de son 
père.  Elle porte une ombrelle pour préserver la clarté de sa 
peau. Comme d’autres notables figurant sur ce chef d’œuvre, 
elle aime « chartronner » (se promener) en ce bel après-midi 

d’été.

Champ lexical : le ciel, l’été, l’ombrelle, flâner, se promener



Propositions de pistes pédagogiques pour le cycle 3  sur le thème du 
temps
Histoire des arts
Mettre en comparaison les œuvres de ce dossier avec d’autres œuvres du patrimoine mondial.
Ranger chronologiquement les œuvres en fonction de leurs dates de création.
Les portraits :
Les âges de la vie :  observer et commenter l’œuvre de Giorgione (1477-1510), les séries 
d’autoportraits de Rembrandt (1606-1669), ou le travail de l’artiste contemporain d’art conceptuel de 
Roman Opalka (1931-2011)

Giorgione, Les trois âges, 1500, Huile sur bois

Les natures mortes :
Étudier d’autres symboles des natures mortes en rapport avec le temps. L’historien de l’Art et 
professeur suédois Ingvar Bergström découpe les vanités en trois catégories distinctes. 
La seconde catégorie est l’évocation du caractère transitoire de la vie humaine. Donc c’est tout 
l’imaginaire des crânes, des instruments de la mesure du temps, des montres et des sabliers, des 
bougies et lampes à huile, du feu, des fleurs etc. .  Source : Les trois catégories de vanités
Les paysages :
Étudier la représentation des saisons à travers divers courants artistiques.
Avec notamment le célèbre Giuseppe Arcimboldo (vers 1527- 1593) ou les peintres impressionnistes 
comme Claude Monet (1840-1926) ou Alfred Sisley (1939-1899)
Voir : diaporama impressionnisme

11



Les portraits :

- Utiliser différentes techniques et procédés plastiques pour vieillir, rajeunir un portrait : image d’œuvres, 
photographies d’élèves
- Réaliser un arbre généalogique imaginaire en utilisant des reproductions d’œuvres, en dessinant des 
portraits

Les natures mortes :

- Réaliser une installation de végétaux périssables, prendre des photos à différents stades de leur 
évolution/ produire des compositions plastiques pour représenter chaque étape, le passage du temps, en 
s’appuyant sur les photos rangées chronologiquement

Les paysages :

Représenter un même paysage à différentes saisons (photographie, dessin, peinture...)
Travailler les notions de lumière, de couleur/ réaliser des nuanciers
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Propositions de pratiques artistiques pour le cycle  3 sur le thème du temps
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Proposition pédagogique pour le cycle 1 : les âges de la vie

Proposition d’activité n°1 :
Découpe les personnages et colle les sur la flèche du plus jeune au plus âgé.



14

Proposition pédagogique pour le cycle 2 : le temps qui passe

Proposition d’activité n°2 : Dessine un soleil dans le cadre des œuvres 
qui sont dans le jour ou dans la clarté et un croissant de lune dans celles qui sont 
dans la nuit ou dans l’obscurité.
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L’espace

Découvrir différents milieux : le lieu musée

À partir d’une photo vue d’avion ou du plan du musée puis en se promenant dans les jardins, se 
rendre compte que le musée est composé de deux ailes. Déambuler et prendre des repères visuels 
dans cet espace extérieur. Observer le drapeau tricolore qui flotte au dessus du palais de Rohan, la 
flèche de la cathédrale Saint André, les grilles et le portail, le blason de la ville en haut du portail et 
des deux ailes.

Champ lexical : le musée des Beaux-Arts, les deux ailes, le palais de Rohan,
le bassin, la mairie, le drapeau, le portail, le blason, la cathédrale, le jardin
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Découvrir différents milieux : le lieu musée 
Se déplacer dans le musée.

Le bâtiment actuel du musée des Beaux-Arts de Bordeaux a ouvert ses portes en 1881. Son 
architecte est Charles Burguet (1821-1879). Les jeunes visiteurs sont toujours impressionnés par la 
hauteur des murs en comparaison à leur propre taille. Surtout, quand ils pénètrent dans un des deux 
halls.

Champ lexical : l’œuvre d’art, accrocher, l’architecte, le hall, les colonnes, la mosaïque
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La cimaise

Le cartel

Le cadre

La peinture

Expérimenter l’espace : l’organisation d’une cimais e.

En muséographie, les murs où sont accrochés les peintures sont appelés des 
cimaises. On y expose parfois une seule œuvre.
Se rendre compte que l’espace d’une cimaise est organisé. 
Nommer les différents éléments qui la composent. Faire remarquer la présence 
d’un écrit sur le cartel et s’interroger sur sa fonction.

Champ lexical : la peinture, le cadre, le cartel, la cimaise
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Casimir Victor Paul, Une vue du Musée de Bordeaux,1891

De retour en classe, projeter cette représentation de l’intérieur du musée des Beaux-Arts et 
faire constater que les cimaises étaient surchargées !

Expérimenter l’espace : l’organisation d’une cimais e.
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Expérimenter l’espace : Les différents plans d’une peinture.

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

Johann Friedrich August Tischbein(1750-1812)
Frédérique Louise Wilhelmine, princesse d'Orange- Nassau,1788,
huile sur toile

Relever dans chaque œuvre les éléments au premier ou à l’arrière plan.
Les personnages et le chêne foudroyé sont au premier plan dans le tableau de 
Van Goyen, la forêt et le ciel sont à l’arrière plan. La princesse et son piano-forte 
sont au premier plan dans le tableau de Tischbein, le jardin et l’encadrement 
de porte sont à l’arrière plan. 

Champ lexical : le premier plan, l’arrière plan ou le second plan
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Expérimenter l’espace : la profondeur dans l’œuvre

Dans cette Annonciation qui date du XVIe siècle, l’artiste flamand essaye de créer
de la profondeur dans son œuvre. Pour cela, il peint un sol carrelé composé 
de lignes droites qui se croisent. Cependant, l’effet rendu garde beaucoup de 
verticalité.
Les personnages peints dans la fenêtre trilobée* située à l’arrière plan sont plus 
petits que la Vierge Marie et l’Archange Gabriel qui sont au premier plan.
Ils sont éloignés.

trilobée *: fenêtre à trois lobes en forme de trèfle à trois feuilles.

Champ lexical : la profondeur, être loin, être proche, les lignes qui se croisent.

Anonyme flamand, XVIe siècle, L'Annonciation, huile sur bois 
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Expérimenter l’espace : la profondeur dans l’œuvre

Lavinia épouse Zappi Fontana (1552 -1614 ),
Portrait d'homme assis feuilletant un livre
(dit du sénateur Orsini), huile sur toile.

Dans ce portrait d’homme peint par une 
femme, Lavinia Fontana, la profondeur 
dans l’œuvre est induite par un couloir à 
l’arrière plan qui mène à un cabinet de 
curiosités.*

* Les cabinets de curiosités étaient des pièces, ou parfois des meubles,
où étaient entreposés et exposés des objets ou des livres rares ou originaux.

Champ lexical : le cabinet de curiosités, être curieux
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Expérimenter l’espace : comparer les formats

Pierre Lacour (1745-1814), Vue d'une partie du port et des quais de Bordeaux dits des Chartrons et de Bacalan, 1804-1806, 
huile sur toile, 207 x 340 cm sans cadre

Antoine Gonzalès (1741-1801), 
Paysage de ruines, huile sur toile, 
32 x 40 cm sans cadre

Comparer une œuvre de grande dimension à une œuvre de dimension
beaucoup plus réduite. Si ce genre est abordé en classe, faire constater que
malgré leurs différents formats ces deux œuvres représentent des paysages .

Champ lexical : grand, petit, le paysage
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Propositions de pistes pédagogiques pour le cycle 3  sur le thème de l’espace

Histoire des arts
- Mettre en relation les œuvres du musée citées dans ce dossier avec d’autres œuvres du patrimoine 
mondial représentant des espaces dans différents courants artistiques :
- Percevoir « l’espace musée »,  « l’espace dans l’œuvre et autour de l’œuvre »
- Étudier la représentation de l’espace dans les œuvres picturales : notions de perspective, de plans, 
de cadrage, de point de vue.

Pratique artistique
• Lire l’espace :
Lecture de paysage : au cours d’une sortie (espace rural ou urbain), apprendre à porter son regard sur 
l’espace environnant en prenant en compte les notions de plans, de points de vue, de perspective, de 
cadrage (utilisation de « fenêtres en carton », photographie)
• Représenter l’espace :
- Dessiner le paysage « vécu » : réalisation de croquis à partir des photos prises « in situ »/ mise en 
couleur du paysage sur un agrandissement du croquis photocopié (peinture, crayon aquarelable, 
pastel, encre...)
- L’espace du support : 
� Représenter un même paysage sur des supports de différentes tailles.
� Sur un grand support comportant le détail d’une image de paysage (extrait d’œuvre, 
photographie...), prolonger la représentation pour créer un espace imaginaire.
- Représenter un espace en 3 dimensions : réaliser une maquette (école, musée, quartier...) 
rendant compte de l’organisation spatiale du lieu et prenant en compte le rapport d’échelle.

Éducation Physique et sportive : danse.
Se déplacer dans une salle selon différentes cadences en cherchant à parcourir tout l’espace.
Délimiter un périmètre et quitter le plus rapidement possible cet espace en entendant un signal donné.
Au signal donné, se répartit équitablement dans un espace délimité.
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Proposition plastique pour le cycle 3 : Représenter  l’espace, le modéliser.

Récupérer des grands emballages en polystyrène et représenter en trois dimensions
les deux ailes du musée des Beaux-Arts, le palais de Rohan et les jardins.
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Ressources :

Œuvres en ligne du musées des Beaux-Arts :
http://www.musba-bordeaux.fr/fr/les-chefs-doeuvre

Albums pour l’école préélémentaire en rapport avec la notion d’espace et de temps :
http://dessinemoiunehistoire.net/albums-se-reperer-espace/

Travailler à partir de l’album :

L’ange disparu de l’auteur illustrateur bordelais Max Ducos (né en 1979) qui évoque le déplacement 
d’un garçon dans un musée des Beaux-Arts.

Dossier rédigé par Jean-Luc Destruhaut, enseignant mis à disposition du musée des Beaux-Arts, novembre 2017, jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr

Max Ducos, l’Ange disparu, 2008, éditions Sarbacane


