
Portraits de femmes dans l’exposition « De Manet à Picasso » 
 
L’art du portrait du XIXe siècle connaît un développement sans précédent. Il en reprend tous les codes, de 
l’austérité bourgeoise à l’image romantique de l’artiste, sans oublier les gloires politiques et militaires, les 
nouvelles égéries du monde du spectacle et les femmes élégantes des années 1900. 
 
La représentation de la femme est envisagée ici sous des angles différents : 
 

- Le modèle de la femme bourgeoise (femme au foyer, maîtresse de maison), la femme mondaine ; 
 

- La femme du peuple, ouvrière ; 
 

- La mère ; 
 

- La femme (la prostituée, l’actrice, la courtisane, …) selon Toulouse-Lautrec. 
 
 
 Quelques repères historiques  
 

La représentation des femmes dans les arts plastiques n’est pas nouvelle et elle dépend beaucoup de 
l'esthétique et de la mode de l'époque. La femme peut être idéalisée, incarnant la beauté, la sagesse, la 
mère, la muse, l’idéal de pureté, la compagne de l’homme, la maternité, l’amour absolu, la courtisane, la 
femme fatale. Au delà des représentations allégoriques et des portraits de souveraines que l’on retrouve à 
travers l’histoire, on peut dire que, globalement jusqu’a la Renaissance, la femme est essentiellement 
inscrite en peinture et sculpture dans un contexte sacré (la Vierge, les Saintes). Dés les XIVe et XVe siècles, 
l’image de la femme pour l’artiste commence à se libérer de ce carcan religieux. Aux XVIe et XVIIe siècles, 
elle apparaît de plus en plus dans des scènes de genre, des portraits intimes et des oeuvres de 
commandes, attestant dans la peinture flamande de la réussite bourgeoise. Au XVIIIe siècle, la 
représentation de la femme évolue dans l’art pictural lorsque les peintres cherchent davantage à traduire 
la personnalité, l’intime, la psychologie de leur sujet. 
 
Au XIXe siècle on assiste à l’essor des portraits visant à décorer les intérieurs de la bourgeoisie triomphante 
de l’âge industriel : épouses, filles, mères sont ainsi représentées pour attester de la réussite sociale.  
 
Cependant, l’essor de la photographie remplace de plus en plus cette fonction. Pour autant, la 
représentation de la femme comme allégorie est particulièrement présente dans toute l’iconographie de la 
Troisième République. En fait, il y a de multiples raisons et objectifs pour les peintres et sculpteurs de 
représenter la femme et cela n’obéit pas toujours à une fonction précise : recherche d’expériences 
plastiques, représentations sociales, portraits psychologiques, idéologiques. Souvent, l’artiste par la façon 
dont il a pensé son modèle donne plus à apprendre sur lui que sur le modèle choisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Portraits de femmes  

 
Objectif : Ce parcours propose d’aborder les bouleversements artistiques de la fin du XIXe et du début XXe 
siècle à travers les représentations de la femme et sa place dans l’exposition « De Manet à Picasso ». 

 
 
CONNAÎTRE  

 
Le modèle de la femme bourgeoise (femme au foyer, maîtresse de maison)  
 
Au XIXe siècle, de nombreux peintres décrivent la société bourgeoise, les enjeux et les conventions de leur 
vie quotidienne. Ils sont les témoins privilégiés de la condition des femmes de cette classe sociale. Les 
valeurs de la bourgeoisie contribuent à faire triompher l’individu, la famille et la vie privée. Elles délimitent 
fermement les rôles et les espaces masculin et féminin : à l’homme la direction des affaires et la scène 
publique, à la femme l’intendance du foyer et la sphère privée. La femme bourgeoise est constamment en 
représentation, ce que montre le regard des peintres. Ceux-ci décrivent ainsi les enjeux et conventions de 
leur vie quotidienne à travers leurs vêtements et surtout attributs du paraître, leurs occupations et leur 
intérieur  révélateur de leurs devoirs et qualités en tant que maîtresses de maison. 

 
Œuvres picturales de l’exposition: 
 

� Félix VALLOTTON, Femme lisant dans un intérieur 
� Mary CASSATT, Portrait de femme 
� Louis VALTAT, Femme au chapeau 
� Louis VALTAT, La couseuse 
� Albert BESNARD, La robe de soie 
� Albert BESNARD, La liseuse devant la fenêtre 
� Berthe MORISOT, Jeune fille au divan 
� Berthe MORISOT, Jeune fille au repos 
� Edgar DEGAS, Mary Cassatt au Louvre 

 
Œuvres littéraires possibles : 
 
Gustave Flaubert propose plusieurs portraits pouvant illustrer la femme dans ce rôle : 

- Madame Bovary 
- L’Education sentimentale 

 
Œuvres photographiques : 
 
On peut consulter différents sites dont celui-ci, consacré à Nadar : 
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/archives_photo/fonds_photo/nadar.html 
D’autres sites présentent des photographies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La femme du peuple, ouvrière, mondaine, courtisane, … 
 
Œuvres picturales de l’exposition : 

 
� Théophile STEINLEN, Blanchisseuses reportant l’ouvrage 
� Edouard VUILLARD, Le pliage du linge 
� Alexandre LUNOIS, La buveuse d’absinthe 
� Edgar DEGAS, Femme au tub 
� Henri de TOULOUSE-LAUTREC, La Goulue 

 
Œuvre littéraire possible : 
La parure de Guy de Maupassant 

 
     

La mère  
 
L'enfant est l'objet d'attentions nouvelles et de nouveaux regards dans la bourgeoisie et les classes 
moyennes. La place qu'il occupe dans la famille se transforme progressivement pour arriver au XXe siècle à 
l’idée qu’être parent suppose d'accorder davantage d'attention. L’enfant devient un être digne d’intérêt de 
soins pour les parents et surtout les mères (le souci de sa santé et de son éducation), de tendresse. 
 
Œuvres picturales de l’exposition : 

 
� Albert BESNARD, La mère malade  
� Mary CASSATT, Mère et enfant  
� Auguste RENOIR, Maternité 
� Auguste LEPÈRE, Étude à quatre mains 
� Berthe MORISOT, La leçon de dessin 
� James WHISTLER, Mother and daughter 

 
 
La courtisane, la prostituée… 
 
Au XIXe siècle, la prostitution connaît un essor sans précédent. Réglementée sous Louis-Philippe, elle 
s'intensifie sous la Troisième République, s'étendant de la maison close au trottoir. 
La prostituée est perçue comme l’antithèse des valeurs bourgeoises triomphantes. Elle est un symbole 
d’oisiveté, car adonnée au plaisir. 
 
Les courtisanes, ces « femmes de mœurs déréglés, qui mettent à prix leurs faveurs » comme disent les 
dictionnaires du temps (Dictionnaire des dictionnaires, 1889), sont surnommées « cocottes », « grandes 
horizontales », ou « demi-mondaines ». Certaines parviennent à la notoriété, à l’ombre de leurs 
protecteurs. Elles deviennent les reines de la nuit parisienne et font carrière de danseuses. Le quadrille 
naturaliste, appelé aussi cancan, fait tourbillonner les jupes à froufrou et tourner la tête aux hommes. 
Les peintres (Jules Chéret, et surtout Toulouse-Lautrec, Au moulin de la galette, 1889, Bal au Moulin 
Rouge, 1890) croquent à l’envi ces scènes audacieuses. 
 
Œuvres picturales de l’exposition : 
 
Toulouse-Lautrec est dessinateur, peintre, lithographe, affichiste. En 1887, il s’installe à Montmartre à 
Paris et devient rapidement « le » peintre de la vie nocturne, des cabarets et des bars. Grand admirateur 
des danseuses, des chanteuses, il dessine et peint les mouvements des jambes, la torsion des corps, 
l’expressivité d’un mouvement dans la gaieté des soirées au Moulin Rouge ou au Moulin de la Galette. 



Influencé par les estampes japonaises, Lautrec « stylise » la forme, la pose, la couleur en aplat, simplifie le 
fond. Son style graphique très novateur, ses mises en page inventives démodent rapidement les affichistes 
plus classiques. 

 
- La série « Moulin Rouge » de Henri de Toulouse-Lautrec 

   L’Anglais au Moulin Rouge         
  La Goulue et sa sœur          
  La Goulue           
  La loge au Mascaron Doré                           
  Bouffonnerie à l’antique         
  La clownesse assise          
  Lender en buste saluant 
 

-      La série « Elles »  de Henri de TOULOUSE-LAUTREC 
Elles, femme couchée     
Elles, femme qui se lave            
Elles, femme qui se peigne 

 
RENCONTRER 

 
Objectifs :  

- Décrire une image en utilisant un vocabulaire adapté, exprimer son ressenti ou sa 
compréhension ; 

- Chercher des tableaux représentant des portraits de femmes ; 
- Comparer deux tableaux, faire déterminer la catégorie sociale de la femme représentée 

(bourgeoise, ouvrière, mondaine, prostituée, ...) ; 
- Caractériser une œuvre : « unique » ou « multiple ». 

 
Pistes de travail au musée, aide aux questionnements 
 

Le sujet représenté  

Est ce le portrait d’un personnage fictif ou réel ? 

               - portrait d’un membre de sa famille, d’un 

proche, d’un ami ? 

 

Le portrait d’une personne réelle demande à 
l’artiste d’être observateur et même psychologue 
pour pénétrer la personnalité du modèle. 
 
Le portrait d’une personne fictive lui demande une 
imagination très précise et complète et, bien 
souvent, les portraits fictifs prennent appui sur 
l’observation de modèles réels. 
 

S’agit-il d’un portrait de groupe ? 

 

- de personnes liées par des circonstances 
professionnelles, politiques, sociales ? 

- de personnes liées par des liens 
familiaux, intimes, amicaux ? 

Est-ce un autoportrait ? L'artiste se représente lui-même.  

Le cadrage - portrait en pied qui montre le personnage de la 
tête aux pieds 
- portrait mi-corps (jusqu’à la taille) 
- portrait demi-grandeur qui coupe le personnage à 
mi-cuisse 
- portrait en buste : qui comprend la tête et les 
épaules 



La description 

Le visage : sa forme (rond, ovale, 
joufflu, potelé, …), la bouche, le 
menton, les pommettes, les 
joues, les tempes, … 

Les cheveux
nature 
raides, …)

Le nez : sa taille (court, long, 
épais, fin, …), sa forme 

Les expressions faciales
terreur, 
joie, 
effort
 

 
L’artiste a-t-il choisi d’accompagner 

le ou les personnages… 

 
 
 
ACTIVITE 1 : Le cadrage « que voit-on du personnage

 
Consignes :  

� Cherche des portraits de femmes dans le musée (portraits et figures) 
� Complète en notant le nom de l’artiste et le titre de l’œuvre

 
 

 Portrait en pied 
(personne entière)

Nom de 
l’artiste 

………………………………
………………………………

 
Titre 

 
………………………………
………………………………

 
 
ACTIVITE 2 : Lire une image (la femme bourgeoise et les ouvrières)
 
Consigne : Repère ces deux œuvres dans le musée

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Félix VALLOTTON
Femme lisant dans un intérieur

Le modèle est 
représenté :  

� en pied       
corps     

 

Les cheveux : leur longueur, leur 
nature (fins, soyeux, épais, frisés, 
raides, …) 

Les yeux
amande, ronds
les sourcils

Les expressions faciales : peur, 
terreur, mécontentement, envie, 
joie, tristesse, orgueil, douleur, 
effort, … 
 

Le corps
expressions des mains
corps 

 

 
… de vêtements, d’accessoires, de signes 
identifiables, d’un décor particulier

on du personnage ? » 

herche des portraits de femmes dans le musée (portraits et figures) 
en notant le nom de l’artiste et le titre de l’œuvre 

 
) 

Portrait mi-corps 
(jusqu’à la taille) 

Portrait en buste
(jusqu’aux épaules)

……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 

………………………………
………………………………

……………………………… 
……………………………… 

 
……………………………… 
……………………………… 

 
………………………………
………………………………

(la femme bourgeoise et les ouvrières) 

Repère ces deux œuvres dans le musée et réponds aux questions. 

Félix VALLOTTON 
Femme lisant dans un intérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Théophile STEINLE
Blanchisseuses reportant l’ouvrage

 
 

en pied       ☐ en buste        ☐ à mi- � en pied       
corps     

 

Les yeux : leur forme (en 
amande, ronds, …), leur couleur, 

sourcils 

Le corps : à définir aussi, les 
expressions des mains ou du 

ents, d’accessoires, de signes 
particulier ? Pourquoi ? 

herche des portraits de femmes dans le musée (portraits et figures)  

ortrait en buste 
épaules) 

Portrait demi-
grandeur 

(jusqu’aux cuisses) 

……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 

……………………………… 
……………………………… 

 
……………………………… 
……………………………… 

Théophile STEINLEN, 
Blanchisseuses reportant l’ouvrage 

en pied       ☐ en buste     ☐ à mi-



La posture - le sujet 
est représenté : 

� face                    
☐ de trois-quarts

Les vêtements sont 
représentés de 
façon : 

� détaillée  

Écris s’il y a des 
accessoires (bijoux, 
chapeaux, 
manteaux, …) 

………………………………………………………
………………………………………………………

Le décor  � en intérieur
� en extérieur 
Précise : ……………………………………………

La classe sociale � milieu bourgeois  
� milieu populaire
Trouve deux indices
1) ………………………………..
2) ………………………………..

La personne 
représentée est : 
 

☐ sereine      
calme  
☐ inquiète   ☐
autre : 
………………………………………………………..

 
 
ACTIVITE 2 (bis) : Lire une image (la femme bourgeoise et la comédienne)
 

� Repère ces deux œuvres dans le m
 

  
 
 
 
 
 

 
Berthe MORISOT, 

Le modèle est 
représenté :  

� en pied       
corps     

 

� il y a un décor   
� il n’y a pas de décor 
 

Le type � lithographie            
�  dessin       
 

Les couleurs 
dominantes 

☐ pâles     ☐ 
☐ vives   ☐ chaudes     

 

                 ☐ de profil      
quarts       ☐ de dos 

� face                    
☐ de trois-quarts

détaillée               ☐ peu détaillée � détaillée               

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

………………………………………………………
………………………………………………………

en intérieur 
extérieur          

…………………………………………… 

� en intérieur
� en extérieur 
Précise : ……………………………………………

milieu bourgeois   
milieu populaire 

Trouve deux indices :  
1) ……………………………….. 
2) ……………………………….. 

� milieu bourgeois
� milieu populaire
 Trouve deux indices
1) ……………………………….
 2) ………………………………

sereine      ☐  triste      ☐ gaie   ☐ 

☐ en colère   ☐ grave 

……………………………………………………….. 

☐ sereine      
calme  
☐ inquiète   ☐ en colère   
autre : 
………………………………………………………..

(la femme bourgeoise et la comédienne) 

Repère ces deux œuvres dans le musée et réponds aux questions.  

Berthe MORISOT, Jeune fille au divan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Henri de Toulouse
Lender en buste saluant

 

en pied       ☐ en buste        ☐ à mi-
 

� en pied       
corps     

 

il y a un décor    
il n’y a pas de décor          

� il y a un décor   
� il n’y a pas de décor 
 

lithographie            ☐ sculpture     
      ☐ peinture 

� lithographie          
�  dessin       
 

☐ froides       ☐ ternes 
chaudes      ☐ lumineuses  

☐ pâles     ☐ froides 
☐ vives   ☐ chaudes     

 

face                    ☐ de profil      
quarts       ☐ de dos 

détaillée               ☐ peu détaillée 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

en intérieur 
extérieur          

…………………………………………… 

milieu bourgeois 
milieu populaire   

Trouve deux indices :  
1) ………………………………. 
2) ………………………………. 

sereine      ☐  triste      ☐ gaie   ☐ 

en colère   ☐ grave 

……………………………………………………….. 

Henri de Toulouse-Lautrec,                           
Lender en buste saluant 

en pied       ☐ en buste     ☐ à mi-

il y a un décor    
il n’y a pas de décor          

lithographie          ☐ sculpture     
      ☐ peinture 

froides       ☐ ternes 
chaudes      ☐ lumineuses  



La matière sur le 
support 

� par aplats      
  

� matière épaisse  
 

La classe sociale � bourgeoise    
� ouvrière 

Le tableau évoque :    
 

☐ la joie      
☐ trouble   ☐

 
 
ACTIVITE 3 
 
Consigne: En t’aidant du cartel, précise la technique utilisée par l’artiste.
multiple. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félix VALLOTTON, 
Femme lisant dans un 

intérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fleur exotique, La femme à la 

…………………………………………. …………………………………………………

☐ unique       ☐ multiple ☐ unique            

 
 

ACTIVITE 3 bis 
 
Consigne: En t’aidant du cartel :  

1- Précise la technique  utilisée par l’artiste
2- Indique si c’est un unique ou un multiple
3- Indique si c’est une femme d’un milieu bourgeois ou populaire.
 

 
 

 

 

 

 

 
Henri de TOULOUSE-

LAUTREC, La femme au 

tub 

 

Edgar DEGAS,
Mary Cassatt 

Technique utilisée : Technique 

par aplats      ☐ par touches   

matière épaisse  ☐ matière diluée 

� par aplats      
 

☐ matière épaisse  

bourgeoise    ☐ mondaine 
ouvrière       ☐ courtisane 

� bourgeoise    
 ☐ ouvrière       

la joie      ☐ la tristesse       ☐ peine                       
☐ inquiétude      ☐ repos   

☐ la joie      ☐
☐ trouble   ☐ inquiétude     

u cartel, précise la technique utilisée par l’artiste. Indique si c’est un unique ou un 

Edouard MANET, 
Fleur exotique, La femme à la 

mantille 

 

 
 

Edgar DEGAS
Femme au tub

………………………………………………… ……………………………….

unique            ☐ multiple ☐ unique      
multiple 

hnique  utilisée par l’artiste ; 
c’est un unique ou un multiple ; 

femme d’un milieu bourgeois ou populaire. 

Edgar DEGAS, 
Mary Cassatt au Louvre 

 
 
 
 
 
 
 

Félix VALLOTTON, 
Le bain 

Technique utilisée : Technique utilisée : 

par aplats      ☐ par touches    

matière épaisse  ☐ matière diluée 

bourgeoise    ☐ mondaine 
      ☐ courtisane 

☐ la tristesse       ☐ peine                         
inquiétude      ☐ repos   

Indique si c’est un unique ou un 

Edgar DEGAS, 
Femme au tub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mary CASSATT, 
Portrait de femme 

………………………………. ……………………………… 

unique      ☐ ☐ unique      ☐ 
multiple 

 

 
 
 
 
 
 
 

Louis VALTAT, 
Femme au chapeau 

Technique utilisée : 



……………………………………… ………………………………………

☐ unique       ☐ multiple ☐ unique            

 

 
ACTIVITE 4 
Consigne: Cherche deux œuvres représentant «
représentée : la mère, la muse, la bourgeoise, l’ouvrière, la mondaine, la courtisane, la prostitué

 
 
ACTIVITE 5 
Consigne : Retrouve le tableau « La femme au chapeau

son chapeau.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
PRATIQUER 

 
L’unique et le multiple à travers des portraits de femmes
 
Objectifs :  
Créer des portraits variés : 

� à partir de sollicitations et consignes diverses
� en utilisant divers moyens et procédés techniques : dessin, peinture, collage, assemblage, 

modelage, photographie, 
 
 
Techniques de l’unique   

 
� Portraits dessinés 

Outils / médium
Support : papier

 
Objectifs :  Dessiner le portrait d’une personne réelle.

Montrer l'expression de sentiments (sujet en train de sourire, pleurer, faire un clin d'
une grimace, …). 

 
L’analyse des productions va faire ressortir les éléments pour dessiner un portrait
 

� le contour d'un visage, des yeux, un nez, une bouche, 
bouche et non un simple trait, les narines, les oreilles, les sourcils, les cils, le contour de l'œil, l'iris, 
la pupille, ...) 

� La présence d’accessoires : bijoux, lunettes, chapeaux

 
 

 

•  •  

……………………………………… ……………………..…………….

unique            ☐ multiple ☐ unique      ☐ multiple

représentant « la femme » dans le musée
la mère, la muse, la bourgeoise, l’ouvrière, la mondaine, la courtisane, la prostitué

La femme au chapeau »  de Louis Valtat dans

L’unique et le multiple à travers des portraits de femmes 

à partir de sollicitations et consignes diverses, 
moyens et procédés techniques : dessin, peinture, collage, assemblage, 

, … 

 : 

Outils / médium : crayon, fusain 
: papier 

Dessiner le portrait d’une personne réelle. 
Montrer l'expression de sentiments (sujet en train de sourire, pleurer, faire un clin d'

L’analyse des productions va faire ressortir les éléments pour dessiner un portrait

le contour d'un visage, des yeux, un nez, une bouche, des cheveux (les détails : les deux
bouche et non un simple trait, les narines, les oreilles, les sourcils, les cils, le contour de l'œil, l'iris, 

La présence d’accessoires : bijoux, lunettes, chapeaux, ...  

   

•  •  •

……………………..……………. ……………………………… 

multiple ☐ unique      ☐ multiple 

» dans le musée et caractérise la femme 
la mère, la muse, la bourgeoise, l’ouvrière, la mondaine, la courtisane, la prostituée. 

Valtat dans le musée et redonne-lui 

moyens et procédés techniques : dessin, peinture, collage, assemblage, 

Montrer l'expression de sentiments (sujet en train de sourire, pleurer, faire un clin d'œil, 

L’analyse des productions va faire ressortir les éléments pour dessiner un portrait : 

cheveux (les détails : les deux lèvres de la 
bouche et non un simple trait, les narines, les oreilles, les sourcils, les cils, le contour de l'œil, l'iris, 

 

•  •  



� Les cheveux courts, longs, raides, frisés, attachés, coiffés, ...  
� Portraits de face et de profil 
� Les expressions : certains visages semblent calmes, joyeux, souriants, tristes, ... D'autres ont l'air 

méchants, ... 
 

� Portraits sous toutes les formes :  
 

• Représenter toujours la même personne : ce qui permet de comparer les effets différents 
créés par les particularités de chaque outil ou support. 

 
Avec des outils variés : feutre fin et/ou large, pinceau fin et gouaches ou encres de chine, pastels secs ou à 
l’huile, …). 
 
Sur des supports de formes, de natures et de formats différents : papier blanc, de couleur, kraft, journal, 
calque, ardoise, ... 
 
Incitation: changer le cadrage (uniquement le visage, portrait en pied,  portrait en buste, portrait à demi-
grandeur, un détail en particulier (très gros plan), ...). 
 

• Technique mixte (collage et dessin) :  
 

Incitation : « Haut chic, bas choc » 
Variante : Le haut du visage peut être donné (publicité d’un magazine). 
 

• Monotype : 
 
Les étapes   

1. Étaler de la gouache sur une pochette en plastique transparente  
2. Dessiner un portrait avec un coton-tige 
3. Poser une feuille blanche sur la peinture, puis appuyer sur toute la surface avec la main  
4. Retirer la feuille délicatement 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Incitation : Dessiner un profil. 
 
Incitation : « Géométriser » un portrait pour aller vers l’abstraction ; ne garder que les lignes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Techniques du multiple
 
Les estampes : utiliser les techniques de la gravure

 
� Avec les barquettes de polystyrène

Les étapes :  
1. Récupérer des fonds de barquettes du commerce
2. Graver un portrait avec un 
3. Enduire avec de la gouache
4. Imprimer sur une feuille blanche 
5. Retirer la feuille délicatement
 
 
 

 
 
 
 
 
Incitation : Changer de fond et d’univers 
 

� Graver dans de la pâte à modeler auto

 
 
 
 
 
 
 
 

� Fabriquer des tampons a

Les étapes :  
1. Découper un morceau de carton
2. Dessiner un visage sur le carton
3. Étaler de la colle blanche sur le carton
4. Placer des morceaux de ficelle sur les contours du visage
5. Laisser sécher 
6. Imbiber le tampon avec de la peinture
7. Déposer le tampon sur le support de destination en exerçant une pression

 

 
 

Incitation : Changer le décor (dans un intérieur chic, devant une fenêtre, dans la rue, au

Techniques du multiple :  

es techniques de la gravure  

Avec les barquettes de polystyrène 

Récupérer des fonds de barquettes du commerce 
un portrait avec un crayon ou le capuchon d’un stylo 

Enduire avec de la gouache 
une feuille blanche  

délicatement 

de fond et d’univers coloré. 

raver dans de la pâte à modeler auto-durcissante 

Fabriquer des tampons avec de la ficelle  

Découper un morceau de carton 
Dessiner un visage sur le carton 

taler de la colle blanche sur le carton 
ficelle sur les contours du visage 

Imbiber le tampon avec de la peinture 
Déposer le tampon sur le support de destination en exerçant une pression

dans un intérieur chic, devant une fenêtre, dans la rue, au

Déposer le tampon sur le support de destination en exerçant une pression 

dans un intérieur chic, devant une fenêtre, dans la rue, au travail, …). 



L’enfant	  dans	  l’art	  
Ø Repère	  ces	  deux	  œuvres	  dans	  le	  musée	  :	  

	   	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Auguste	  RENOIR,	  L’enfant	  au	  biscuit	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Edouard	  MANET,	  Le	  gamin	  	  

Le	  modèle	  est	  représenté	  :	  	   £ en	  pied	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  en	  buste	  	  	  	  	  	  	  	  	  
☐	  à	  mi-‐corps	  	  	  	  	  

	  

£ en	  pied	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  en	  buste	  	  	  	  	  	  	  	  	  
☐	  à	  mi-‐corps	  	  	  	  	  

	  
C’est	  le	  portrait	  d’un	  
personnage	  	  

☐	  fictif	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  réel	  	   ☐	  fictif	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  réel	  

	   £ il	  y	  a	  un	  décor	  	  	  	  
£ 	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  décor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

£ il	  y	  a	  un	  décor	  	  	  	  
£ 	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  décor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Le	  type	   £ sculpture	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  lithographie	  	  	  	  	  
£ 	  dessin	  	  	  	  	  	  ☐	  peinture	  
	  

£ sculpture	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  lithographie	  	  	  	  
£ 	  dessin	  	  	  	  	  	  	  ☐	  peinture	  
	  

Les	  couleurs	   ☐	  pâles	  	  	  	  	  ☐	  froides	  	  	  	  	  	  	  ☐	  ternes	  

☐	  vives	  	  	  ☐	  chaudes	  	  	  	  	  	  ☐	  lumineuses	  	  
	  

☐	  pâles	  	  	  	  	  ☐	  froides	  	  	  	  	  	  	  ☐	  ternes	  

☐	  vives	  	  	  ☐	  chaudes	  	  	  	  	  	  ☐	  lumineuses	  	  
	  

La	  matière	  sur	  le	  support	   £ par	  aplats	  	  	  	  	  	  ☐	  par	  touches	  	  	  	  
£ matière	  épaisse	  	  ☐	  matière	  diluée	  

£ par	  aplats	  	  	  	  	  	  ☐	  par	  touches	  	  	  	  
£ matière	  épaisse	  	  ☐	  matière	  diluée	  

	  
Classe	  sociale	   £ milieu	  bourgeois	  	  	  	  ☐	  milieu	  populaire	  

£ milieu	  rural	  	  	  	  	  	  	  ☐	  milieu	  urbain	  
	  

£ milieu	  bourgeois	  	  	  	  ☐	  milieu	  populaire	  
£ milieu	  rural	  	  	  	  	  	  	  ☐	  milieu	  urbain	  
	  

Le	  tableau	  évoque	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

☐	  la	  joie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  la	  tristesse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  trouble	  	  	  
☐	  inquiétude	  	  	  	  	  	  ☐	  repos	  	  	  

☐	  la	  joie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  la	  tristesse	         ☐	  trouble	  	  	  
☐	  inquiétude	  	  	  	  	  	  ☐	  repos	  	  	  

Ø En	  t’aidant	  du	  cartel,	  précise	  la	  technique	  	  utilisée	  par	  l’artiste	  ?	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Auguste	  RENOIR,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Le	  chapeau	  épinglé	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Auguste	  RENOIR,	  	  
Eau	  /Petite	  laveuse	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Berthe	  MORISOT,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Petit	  fille	  au	  chat	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Edouard	  MANET	  	  
L’enfant	  à	  l’épée	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Armand	  GUILLAUMIN,	  
L’enfant	  mangeant	  sa	  soupe	  

……………………………
…………………..………	  

……………………………
…………………..………	  

……………………………
…………………..………	  

……………………………
…………………..………	  

……………………………………
……………..………	  

Ø Cherche	  deux	  œuvres	  représentant	  «	  l’enfant	  »	  dans	  le	  musée	  et	  caractérise	  l’enfant	  représenté	  :	  
enfant	  défavorisé,	  enfant	  milieu	  bourgeois,	  enfant	  famille	  moderne…	  

	  



L’eau	  dans	  le	  paysage	  
	  
Le	  parcours	  autour	  de	  l’eau	  est	  destiné	  à	  faire	  découvrir	  aux	  élèves	  un	  genre	  pictural	  qui	  est	  le	  paysage	  et	  plus	  précisément	  les	  
paysages	  où	  l’eau	  est	  représentée.	  
	  

Ø Repère	  ces	  deux	  œuvres	  dans	  le	  musée	  :	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Maurice	  ELIOT,	  L’étang	  fleuri	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mary	  CASSATT,	  La	  nourriture	  des	  canards	  

L’eau	  est	   £ déchaînée	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  calme	  	  	  	  	  	  	  ☐	  paisible	  	  
£ agitée	  	  	  	  	  	  	  ☐	  impétueuse	  	  	  	  ☐	  inquiétante	  
	  

£ déchaînée	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  calme	  	  	  	  	  	  	  ☐	  paisible	  	  
£ agitée	  	  	  	  	  	  	  ☐	  impétueuse	  	  	  	  ☐	  inquiétante	  
	  

Le	  type	   £ lithographie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  dessin	  	  	  
£ gravure	  	  	  	  	  	  ☐	  peinture	  
	  

£ lithographie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  sculpture	  	  	  	  	  
£ 	  gravure	  	  	  	  	  	  	  ☐	  peinture	  
	  

Ecris	  les	  couleurs	  utilisées	  
pour	  l’eau	  :	  

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 

Les	  couleurs	   ☐	  pâles	  	  	  	  	  ☐	  froides	  	  	  	  	  	  	  ☐	  ternes	  

☐	  vives	  	  	  ☐	  chaudes	  	  	  	  	  	  ☐	  lumineuses	  	  
	  

☐	  pâles	  	  	  	  	  ☐	  froides	  	  	  	  	  	  	  ☐	  ternes	  

☐	  vives	  	  	  ☐	  chaudes	  	  	  	  	  	  ☐	  lumineuses	  	  
	  

C’est	  le	  paysage	  	  
	  

☐	  fictif	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  réel	  	   ☐	  fictif	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  réel	  

La	  matière	  est	  posée	   ☐ par	  aplats	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐ par	  touches	  
	  

☐ par	  aplats	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐ par	  touches	  
	  

La	  matière	  sur	  le	  support	  
	  

£ matière	  épaisse	  	  ☐	  matière	  diluée	   ☐ matière	  épaisse	  	  ☐	  matière	  diluée	  

Le	  tableau	  évoque	  	  	  	  	  	  	  	  
	   ☐	  la	  joie	  	  	  	  	  	  ☐	  la	  tristesse	  	  	  	  	  	  	  ☐	  peine	  	  ☐	  trouble	  	  	  

☐	  inquiétude	  	  	  	  	  	  ☐	  repos	  	  	  
	  

☐	  la	  joie	  	  	  	  	  	  ☐	  la	  tristesse	  	  	  	  	  	  	  ☐	  peine	  	  ☐	  trouble	  	  	  
☐	  inquiétude	  	  	  	  	  	  ☐	  repos	  	  	  
	  

Ø En	  t’aidant	  du	  cartel,	  précise	  la	  technique	  	  utilisée	  par	  l’artiste	  ?	  Indique	  si	  c’est	  un	  unique	  ou	  un	  multiple.	  

	  
	  

Maurice	  ELIOT,	  	  
Paysage	  aux	  oies	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Louis	  VALTAT,	  	  

mers	  et	  rochers	  rouges	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Alfred	  SISLEY,	  	  
Les	  bords	  de	  rivière	  (Les	  oies)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Maxime	  MAUFRA,	  
	  La	  vague	  

…………………………………
………………………………….	  

………………………………………
…………………………….	  

…………………………………………
…………………………………………	  

……………………………………
…………………………………….	  

☐	  unique	  	  	  	  	  	  	  ☐	  multiple	   ☐	  unique	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  multiple	   ☐	  unique	  	  	  	  	  	  ☐	  multiple	   ☐	  unique	  	  	  	  	  	  ☐	  multiple	  

	  
Ø Cherche	  deux	  œuvres	  représentant	  «	  l’eau	  »	  dans	  le	  musée	  et	  indique	  :	  Marine,	  rivière,	  mare…	  	  

eau	  qui	  bouge/	  eau	  qui	  dort	  



L’unique et le multiple à travers  le genre portrait
Comprendre l’unique et le multiple 

Consigne : Retrouve les œuvres dans le musée et complète.

 

  

 

 

 

Le modèle est 
représenté :  

� en pied           

  ☐ à mi-

 

C’est le portrait d’un 
personnage :  

        ☐ fictif          

Le type � lithographie

�  dessin      

 

Les couleurs 
☐ pâles     ☐ froides 

☐ vives   ☐ chaudes     

 

La matière sur le support  

 

 

�  par aplats      

 

Le tableau évoque        
 

☐ la joie      ☐

☐ trouble   ☐

 

 

Consigne : Écris unique ou multiple sous les œuvres présentées.

 

 

 

            Berthe MORISOT, 
Jeune fille au divan 

 

Louis VALTAT
Femme au chapeau

…………………………………… ……………………………………

 

L’unique et le multiple à travers  le genre portrait

: Retrouve les œuvres dans le musée et complète. 

 

 

 

 

Berthe MORISOT, 

 Jeune fille au divan  

 

 

 

 

 

 

Edouard MANET

 Le gamin

en pied           ☐ en buste         

-corps     

� en pied           

  ☐ à mi-corps    

 

fictif          ☐ réel      ☐ fictif          ☐ 

lithographie            ☐ sculpture     

                    ☐ peinture 

� lithographie          

�  dessin                   

 

froides       ☐ ternes 

chaudes      ☐ lumineuses  

☐ pâles     ☐ froides 

☐ vives   ☐ chaudes     

 

par aplats      ☐ par des touches    

 

 

 

� par aplats      

 

☐ la tristesse       ☐ peine   

☐ inquiétude      ☐ repos   

☐ la joie      ☐ la tristesse 

 ☐ trouble   ☐ inquiétude     

 

e sous les œuvres présentées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis VALTAT,                        
Femme au chapeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Edouard MANET,  
             L’enfant à l’épée 

…………………………………… …………………………………… 

L’unique et le multiple à travers  le genre portrait 

Edouard MANET, 

Le gamin 

en pied           ☐ en buste         

corps     

☐ réel 

          ☐ sculpture     

            ☐ peinture 

froides       ☐ ternes 

chaudes      ☐ lumineuses  

par aplats      ☐ par des touches    

la tristesse       ☐ peine  

inquiétude      ☐ repos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri de TOULOUSE-
LAUTREC, 

Lender en buste saluant 

……………………………… 



Objectif : Répertorier les techniques du multiple

Consigne : À l’aide des cartels du musée, relève les différent
lithographie en noir, lithographie en couleurs

 

 

Auguste RENOIR, 
L’enfant au biscuit 

 

Auguste LEPÈRE, 
à quatre mains

 

Procédé : …………………… 

…………………………………… 

Procédé : ………………

………………………………

 

Objectif : Repérer les procédés de l’unique. 

Consigne : En t’aidant du cartel, précise la technique utilisée par 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félix VALLOTTON, 
Femme lisant dans un 

intérieur 

 

Louis VALTAT
 Ambroise Vollard 

…………………………… ……………………………

 

Consigne : Retrouve le tableau « La femme au chapeau

 

 

 
 

 

 

 

•  •  

Répertorier les techniques du multiple (cycle 3). 

du musée, relève les différents procédés de reproduction de l’image
couleurs, gravure à l’aquatinte, gravure à la pointe sèche, gravure sur bois.

Auguste LEPÈRE, Etude 

à quatre mains 

 

Edouard MANET, 
Le gamin 

 

 

 

 

Berthe MORISOT
Jeune fille au repos

……………… 

……………………………… 

Procédé : ……………… 

…………………………… 

Procédé : ……………………

 …………………………………….

 

: En t’aidant du cartel, précise la technique utilisée par l’artiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louis VALTAT, 
Ambroise Vollard  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Edgar DEGAS, 
Femme au tub 

…………………………… …………………………… 

La femme au chapeau »  de Louis Valtat dans le musée et redonne

   

•  •  

s procédés de reproduction de l’image : gravure à l’eau-forte, 
la pointe sèche, gravure sur bois. 

Berthe MORISOT, 
Jeune fille au repos 

 

Pierre BONNARD, 

Portrait d’Ambroise 

Vollard tenant un 

chat sur ses jambes 

…………………… 

……………………………………. 

Procédé : ……………… 

………………………… 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary CASSATT, 
Portrait de femme 

……………………………… 

dans le musée et redonne-lui son chapeau.  

 

•  •  



L’unique	  et	  le	  multiple	  à	  travers	  	  le	  genre	  paysage	  
Ø Repère	  ces	  deux	  œuvres	  dans	  le	  musée	  :	  

	  
	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

Emile	  BERNARD,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Maison	  au	  fond	  d’un	  parc	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Camille	  PISSARRO,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Paysage	  sous-‐bois,	  à	  l’Hermitage	  

Le	  tableau	  représente	  
	  

☐	  un	  portrait	  	  
☐	  un	  paysage	  
☐	  une	  nature	  morte	  	  
☐	  une	  scène	  de	  la	  vie	  quotidienne	  	  

☐	  un	  portrait	  	  
☐	  un	  paysage	  
☐	  une	  nature	  morte	  	  
☐	  une	  scène	  de	  la	  vie	  quotidienne	  	  

	  
Le	  type	  

£ lithographie	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  dessin	  	  	  
£ 	  gravure	  	  	  	  	  	  ☐	  peinture	  

£ lithographie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  sculpture	  	  	  	  	  
£ gravure	  	  	  	  	  	  ☐	  peinture	  

Les	  éléments	  du	  
tableau	  sont-‐ils	  
réalisés	  de	  manière...	  
	  

	  ☐	  réaliste	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  imaginaire	  
	  ☐	  détaillée	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  simplifiée	  
	  ☐	  floue	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  nette	  

☐	  réaliste	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  imaginaire	  
	  ☐	  détaillée	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  simplifiée	  
	  ☐	  floue	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  nette	  

Les	  couleurs	   ☐	  pâles	  	  	  	  	  ☐	  froides	  	  	  	  	  	  	  ☐	  ternes	  

☐	  vives	  	  	  ☐	  chaudes	  	  	  	  	  	  ☐	  lumineuses	  	  

☐	  pâles	  	  	  	  	  ☐	  froides	  	  	  	  	  	  	  ☐	  ternes	  

☐	  vives	  	  	  ☐	  chaudes	  	  	  	  	  	  ☐	  lumineuses	  	  
La	  matière	  est	  posée	   ☐	  par	  aplats	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  par	  touches	  

☐	  par	  petits	  points	  
☐	  par	  aplats	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  par	  touches	  
☐	  par	  petits	  points	  

La	  matière	  sur	  le	  
support	  

£ matière	  épaisse	  	  	  	  	  	  ☐	  matière	  diluée	   ☐	  matière	  épaisse	  	  	  	  	  	  ☐	  matière	  diluée	  

Le	  tableau	  évoque	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

☐	  la	  joie	  	  	  	  	  	  ☐	  la	  tristesse	   ☐	  trouble	  	  	  	  

☐	  inquiétude	  	  	  	  	  	  ☐	  repos	  	  	  

☐	  la	  joie	  	  	  	  	  	  ☐	  la	  tristesse	       ☐	  trouble	  	  	  	  	  	  	  	  	  
☐	  inquiétude	  	  	  	  	  	  ☐	  repos	  	  	  
	  

Ø En	  t’aidant	  du	  cartel,	  précise	  la	  technique	  	  utilisée	  par	  l’artiste	  ?	  Indique	  si	  c’est	  un	  unique	  ou	  un	  multiple.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Maximilien	  LUCE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Le	  jardin	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Henri-‐Emmanuel	  CROSS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Aux	  Champ-‐Elysées	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Léon	  DIERX	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Maisons	  le	  long	  de	  l’eau	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Jean-‐François	  MILLET,	  	  	  	  	  	  	  
La	  gardeuse	  d’oies	  

…………………………………
………………………………….	  

…………………………………………
………………………………….	  

………………………………………………
……………………………………	  

………………………………
………………………………	  

☐	  unique	  	  	  	  	  	  	  ☐	  multiple	   ☐	  unique	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  multiple	   ☐	  unique	  	  	  	  	  	  ☐	  multiple	   ☐	  unique	  	  	  	  	  	  ☐	  multiple	  

	  
Ø Cherche	  deux	  œuvres	  représentant	  un	  paysage	  dans	  le	  musée	  et	  indique	  	  le	  courant	  pictural	  :	  

Ecole	  de	  Barbizon,	  Ecole	  de	  Pont	  Aven,	  Impressionnisme,	  néo-‐impressionnisme,	  nabis,	  fauvisme…	  



Chasse aux détails chez les néo-impressionnistes 
 
Relie le détail au bon tableau. 
 
 
 

 
 
 

  

 

        
 

        
Henri-Emmanuel CROSS, 
Aux Champ-Elysées  

Henri-Emmanuel CROSS, 
La promenade 

            Paul SIGNAC, 
 Le port de Saint-Tropez  

                Paul SIGNAC, 
       La jetée de Flessingue 

 
 
 
Parmi les détails ci-dessous, entoure ceux qui appartiennent à « La nourriture des canards » de Mary 
Cassatt. 

 
  
 

 


