Mon musée à la maison :
Deux portraits très différents…

Mary Cassatt, Portrait de fillette, 1879, Huile sur toile

Charles Emile Auguste Carolus-Durand, Portrait de Philippe DurandDassier, 1876, Huile sur toile

Mon musée à la maison : présentation
Ce mini dossier est à destination de tous ceux qui restent confinés chez eux ou de ceux
qui sont dans l’impossibilité de se déplacer jusqu’au musée.
Vous trouverez ici les présentations de deux œuvres qui sont présentées
dans les collections XIXème siècle du musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
Ces deux portraits d’enfants peints à seulement trois ans d’intervalle
sont exposés presque côte à côte mais ils sont très différents à tous points de vue.
Nous allons découvrir ici ces différences.

Aile nord du musée des Beaux-Arts de Bordeaux

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

Mon musée à la maison : Un siècle de changement
Nous sommes en France au XIXème siècle. C’est le siècle de la révolution industrielle.
Notre pays et l’Europe, le « vieux continent » vont transformer leurs paysans en
ouvriers.
Les villes vont se développer et les paysages vont complètement se transformer

Edouard Henri Théophile Pingret, Usine dans les Landes, 1839, Huile sur toile

Le domaine de la peinture va lui aussi connaître de nombreuses transformations et évolutions.
Grâce à l’invention de la peinture en tube en 1841 par l’Américain John Goﬀe Rand, les peintres
de paysages vont sortir de leurs ateliers pour aller peindre en « plein air » et observer les
couleurs produites par la lumière du soleil.
Les impressionnistes comme Claude Monet vont bouleverser leur façon de peindre, oser
procéder par petites touches et enlever le noir de leur palette en lui préférant des couleurs plus
intenses et chaleureuses.

Mon musée à la maison : Une petite fille boudeuse…
Mary Cassatt(1844-1926) est une artiste américaine
qui vit en France.
Elle est proche des impressionnistes et comme eux,
elle aime le travail à l’extérieur, les couleurs naturelles
et les nouvelles techniques de peinture.
Son tableau représente une fillette à la mine boudeuse.
Vêtue de blanc, elle prend la pose sur un fond jaune clair
très lumineux. Son regard est orienté vers le sol.
Mary Cassatt ne lisse pas sa peinture et le blanc dont
elle se sert pour représenter la robe et le chapeau de la
jeune fille est déposé en couche épaisse, il semble gratté.
La peintre utilise des empâtements.
Les contours du corps de la fillette, ses cheveux, ses
mains jointes vers le bas sont flous, on les distingue
mal.

Mary Cassatt, Portrait de fillette, 1879, Huile sur toile, Bordeaux

Mon musée à la maison : Un garçon très sage…

(

Charles Emile Auguste Carolus-Durand, Portrait de Philippe
Durand-Dassier, 1876, Huile sur toile

Ce portrait en pied du jeune Philippe Durand Dassier
par Carolus Durand (1837-1917) est un portrait
académique. Ce portrait a été commandé à l’artiste
par une riche famille girondine.
Le jeune garçon vêtu d’un costume noir agrémenté
d’une lavalière rose regarde droit devant lui.
Il prend la pose. La reproduction de son visage et de
son corps est si parfaite que l’on pourrait la confondre
avec une photographie couleur. La photographie en noir
et blanc a été inventée en France en 1826 par
Nicéphore Niepce mais en 1876, le peintre Carolus
Durand est encore célèbre pour ses portraits en couleur.
On ne voit pas ici des touches impressionnistes
ou des empâtements à la façon de Mary Cassatt.
L’art académique ou pompier qui existe depuis
la moitié du XIXème siècle ne cherche pas à être
audacieux mais plutôt à plaire aux sujets
qu’il représente ou à ceux qui leur ont commandé
un portait.

Mon musée à la maison : Deux mouvements qui se côtoient
L’ACADÉMISME

-

-

Référence obligée à des sujets « nobles »
de l’Antiquité, de la mythologie grécoromaine ou de la bible.
Dessin très figuratif proche de la copie.
Couleurs parfois criardes.
La peinture est lisse, pas de trace de
pinceau.

Artistes importants :
Jean-Léon Gérôme, William Bouguereau,
Carolus Durand…

L’IMPRESSIONNISME

-

Intérêt pour les paysages ou les scènes
de la vie quotidienne.
Couleurs inspirées de la lumière
naturelle
L’artiste capte l’instant présent, le
ressent et il en rend compte à sa façon.
Travail de la touche, traces apparentes
des outils utilisés.

Artistes importants :
Claude Monet, Pierre Auguste Renoir,
Mary Cassatt, Berthe Morisot….

Mon musée à la maison : Pistes d’exploitation plastique

Objectif : Colorier un portrait académique et un portrait classique avec des techniques
diﬀérenciées.
Matériel à prévoir : du papier blanc A4, des crayons de couleur, des feutres assez épais ou des
craies grasses, un tube de peinture ou à défaut un tube de dentifrice blancs, un couteau à dents,
un appareil photo et une imprimante.
Démarche :
Se photographier et faire un autoportrait de soi en couleur et en buste (jusqu’à la taille).
En imprimer deux versions en noir et blanc en éclaircissant au maximum les contrastes.
Portrait académique :
Prendre la première photocopie. Colorier entièrement le visage et le buste avec des crayons de
couleur en respectant les couleurs de la photographie originale et en évitant de laisser des traces de
son outil.
Portrait impressionniste :
Procéder diﬀéremment. Privilégier d’autres médiums comme les feutres ou les craies grasses.
Ecarter les couleurs trop sombres telles que le noir ou le bleu marine. Choisir quatre couleurs
maximum. : soit très proches dans le cercle chromatique soit très opposées. Appliquer les couleurs
sur la deuxième version en procédant par de larges touches juxtaposées. Ajouter ensuite des légers
empâtements de peinture ou de dentifrice blancs et les racler avec le couteau à dents. Accrocher au
mur les deux versions et comparer les deux portraits obtenus.

Cercle chromatique

Mon musée à la maison : Pour aller plus loin
Se documenter sur d’autres portraits académiques ou impressionnistes
pour observer des techniques différentes ou pour comparer aux tableaux déjà observés.
Réaliser de nouveaux portraits avec des membres de sa famille par exemple.

Berthe Morisot, Le Neveu de Berthe Morisot, 1876, Huile sur toile

Paul-François Quinsac, Jeune fille au chapeau de paille, XIXème, Huile sur toile

