"Une semaine, des œuvres !" avec le Musée barrois – Semaine 2
Les liens aux « Fiches 1, 2, 3 … » et au « Retour aux questions » sont accessibles en appuyant sur la touche ctrl et en cliquant sur le mot bleu
souligné. Le tuto et les recettes s’ouvrent dans une page Web.
Lis bien toute la question avant de cliquer sur le lien.

Activités
Jour 1

Bonjour ! Voici une nouvelle œuvre exposée au Musée barrois de Bar-le-Duc.

Observation de l’œuvre : Tu peux la voir en plus grand juste en-dessous sur la Fiche 1 : « L’œuvre »
Essaie de répondre à ces questions :
- Sur la fiche 1, tu peux voir l’œuvre telle qu’elle est exposée au musée. Quelle différence
remarques-tu avec la petite photo ci-dessus ?
- À ton avis, à quoi cela sert-il ? Observe sa couleur. Recherche-la dans le tableau.
Cette bordure qui entoure l’œuvre s’appelle un cadre. Il est fait pour embellir et mettre en valeur le
tableau mais aussi pour le protéger. On trouve parfois, dessus, des informations mais ce n’est pas le
cas ici.
Activité :
- Choisis une photo d’une personne de ta famille ou trouvée dans un catalogue, un magazine.
Regarde-la.
- Maintenant pose-la sur une feuille, un mur, un meuble, un rideau, etc., d’une seule couleur.
Observe. Essaie sur des couleurs différentes. Puis fais la même chose avec un fond à motifs
(fleurs, rayures, …). As-tu la même impression à chaque fois que tu observes la photo sur un
fond différent ?
Retour à l’œuvre :
- Intéressons-nous maintenant à ce cadre. Pour cela, observe la Fiche 2 « Détail du cadre ». Il
est décoré de plusieurs motifs. Essaie de les reproduire en graphisme sur une feuille.
Garde-la, elle pourra te servir lors d’une prochaine activité.
Activité :
Pour créer un cadre à ta photo, clique sur le Tuto-déco-cadre, tu y découvriras une idée pour le
décorer de jolis motifs trouvés tout autour de toi.

Fiche 1 : « L’œuvre »

Retour aux questions
Retour aux questions Jour 3

Fiche 2 « Détail du cadre »
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Jour 2

Bonjour ! Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à l’œuvre qui se trouve à l’intérieur du cadre.
Observation de l’œuvre :
 Quelle technique l’artiste a-t-il employée pour réaliser son œuvre ? (Photographie, peinture,
dessin, etc.)
 Mais sur quel support ? Soyons curieux et allons voir la Fiche 3 « Le dos ».
 Comme tu viens de le voir sur la fiche 3, ce tableau est peint sur de la toile, un tissu tendu sur un
châssis en bois pour le rendre rigide.
Sais-tu comment s’appelle une telle œuvre ?
Une œuvre artistique réalisée avec de la peinture sur une surface plane (toute plate) en bois, en
carton, en toile, s’appelle un tableau. Celui-ci peut avoir des dimensions très différentes, de plus
petit qu’une demi-feuille de papier jusqu’à couvrir un mur entier. Il est généralement entouré d’un
encadrement et est accroché au mur.
Au musée, il n’est pas possible de voir l’arrière du tableau. Pour connaître le support sur lequel le
peintre a travaillé, les dimensions de son œuvre et son titre, il faut lire l’étiquette accrochée juste à
côté. Celle-ci s’appelle un cartel.
 À propos de titre, quel est celui que tu donnerais à ce tableau ? Tu peux en proposer plusieurs.
Pour t’aider, observe les personnages qui le composent, ce qu’ils font, où ils sont.
 Pour connaître celui qui lui a été choisi, va voir la Fiche 4 « Le cartel ».
 Observe Diane dans notre tableau. Dans la Fiche 5 « Des autres œuvres », tu la retrouveras
représentée, dans d’autres œuvres de musées de la Meuse. Elle porte ou est entourée souvent
des mêmes objets qui permettent de la reconnaître. Cherche-les.
Pour cela, observe ses mains et sa tête. Attention, un objet peut être parfois un peu caché ou
tenu aussi par un autre personnage.

En art, les objets et les animaux qui sont représentés avec un personnage religieux ou mythologique
s’appellent des attributs. Ils sont importants pour comprendre quel personnage est représenté.
Activité
 Et toi, quels attributs te choisirais-tu ? Trois ou quatre seraient bien. N’oublie pas qu’ils doivent
permettent de comprendre qui tu es, ce que tu aimes, ton histoire, etc.
Dessine-les ou photographie-les.
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Fiche 3 « Le dos »

La toile
Quelle est cette matière ?

Le châssis
En quel matériau est-il ?
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Fiche 4 « Le cartel »
D’après Laurent DE LA HYRE (1606-1656)

Diane chasseresse
Huile sur toile
Première moitié du XVIIe siècle
Inv. 857.20

Diane est un personnage que l’on rencontre dans la mythologie romaine. Elle est la déesse de la chasse et de la nuit.
Dans la mythologie grecque, elle porte le prénom d’Artémis.
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Fiche 5 « D’autres œuvres »

Plat, détail, faïence stannifère, grand feu, Desvres, XVIIIe siècle,
Musée de la Céramique et de l’Ivoire, Commercy.

Diane découvrant la grossesse de Callisto, détail, Hendrick de Clerck
huile sur bois, début XVIIe siècle, Musée barrois, Bar-le-Duc
Musée barrois, Bar-le-Duc

Taque Diane au bain, détail, plaque de cheminée, fonte,
Musée de la Princerie, Verdun

Jour 3

Bonjour ! Aujourd’hui nous allons nous intéresser à l’animal qui accompagne Diane.
Observation de l’œuvre : Fiche 1 « L’œuvre »
 Tu as certainement reconnu cet animal. Mais connais-tu sa race ?
Pour t’aider, sers-toi de la Fiche 6 « Des chiens ». Essaie de trouver leurs différences (Poils longs,
courts, frisés, lisses, couleur du pelage, forme des oreilles, du museau, …)
Dans les représentations de Diane, ce chien est aussi un de ses attributs, comme l’arc, la ou les
flèches, le carquois (étui pour ranger les flèches) et le croissant de lune sur sa tête ou parfois dans le
ciel.
Au Musée barrois, les chiens sont représentés dans beaucoup d’œuvres. Voici celle qui t’est
maintenant proposée.

Observation de l’œuvre : Pour mieux l’observer : Fiche 7 « Les Chiens affrontés »
 Dans quel état est-elle ? Explique ta réponse. Reconnais-tu la matière ?
Imagine que tu puisses toucher le tableau « Diane chasseresse » et cette œuvre. Quelle
différence remarquerais-tu ?
Une œuvre artistique réalisée en volume, en trois dimensions, qui a du relief (des creux, des bosses)
s’appelle une sculpture. Elle peut être en différents matériaux, bois, pierre, métal, etc.
 Que représente celle-ci ?
Diane est accompagnée d’un lévrier. Dans cette œuvre, leur race ne peut pas être identifiée,
mais de laquelle représentée sur la Fiche 6 « Des chiens » se rapproche-t-elle le plus ? Explique
ta réponse.
Que font-ils ? Quels indices t’ont permis de le comprendre ?
 Comment le sculpteur les a-t-il représentés ? Observe la manière dont ils sont placés, l’un par
rapport à l’autre. Vois-tu tout leur corps ? Quelle partie ? Est-ce la même pour chacun des
chiens ? Où est l’autre ? Va voir la Fiche 8 « Le dos de la sculpture ».
Une sculpture dont le sujet n’est pas représenté de tous les côtés, mais qui est comme encastré dans
un fond, s’appelle un relief. S’il ressort un peu, comme dans cette œuvre, il est appelé bas-relief.
Activité
 À toi de jouer ! Après avoir préparé de la pâte à sel ou à papier (Recettes) reproduis le tableau
Diane chasseresse Fiche 1 « L’œuvre » sous la forme d’un bas-relief. Tu peux aussi utiliser de la
pâte à modeler si tu en as.
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Fiche 6 « Des chiens »

Un berger malinois

Un cocker

Un berger des Pyrénées

Un dalmatien

Un braque de Weimar

Un doberman

Un caniche

Un golden-retriever

Un lévrier

Un saint-Bernard

Fiche 7 « Les Chiens affrontés »
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Fiche 8 « Le dos de la sculpture »
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Jour 4

Bonjour ! Aujourd’hui, tu vas découvrir deux autres œuvres qui appartiennent aux collections du
Musée de la Céramique et de l’Ivoire de Commercy et du Musée de la Princerie de Verdun.

 Rapproche-toi d’elles en allant voir la Fiche 10 « Les deux œuvres ». Ces œuvres sont-elles des
tableaux ou des sculptures ? Justifie ta réponse.
Reconnais-tu ces personnages ? Qu’est-ce qui t’a permis de le faire ? Quel attribut n’a pas été
représenté sur chacune des œuvres ?
Observation de la première œuvre
Pour encore mieux l’observer, regarde la Fiche 11 «L’œuvre du musée de Commercy ».
 Sa couleur est celle de sa matière. Quelle est cette matière ? Pour t’aider, lis le cartel sous les
photos.

Cette matière se trouve dans les défenses (grandes dents) de certains animaux, comme les
éléphants, les hippopotames, les phacochères, les morses. Toi aussi, tu en as dans tes dents mais en
très petite quantité. Comme elle fragile, elle est recouverte dans ta bouche d’une couche d’émail,
cette matière blanche et brillante que tu brosses après chaque repas.
 Place les mots suivants sous chacune des photos de la Fiche 11 «L’œuvre du musée de
Commercy » : Face, dos, côté (profil) droit, côté (profil) gauche.
 Pourquoi cette sculpture en ivoire a-t-elle été photographiée plusieurs fois ? Qu’est-ce que cela
t’a permis de découvrir ?
Observation de la deuxième œuvre
Pour mieux l’observer, elle aussi, regarde la Fiche 12 «L’œuvre du musée de Verdun ».
 Sa couleur est aussi celle de sa matière. Quelle est cette matière ? Pour t’aider, lis le cartel sous
les photos.
Cette matière est un alliage (mélange) de différents métaux, le cuivre, le plomb, l'étain et le zinc.
Pour devenir une sculpture, il est chauffé pour le rendre liquide puis coulé dans un moule qui a la
forme de l’œuvre.
 Place les mots suivants sous chacune des photos de la Fiche 12 «L’œuvre du musée de
Verdun » : Face, dos, côté (profil) droit ou côté (profil) gauche.
 Pourquoi cette sculpture en bronze a-t-elle été photographiée plusieurs fois ? Qu’est-ce que
cela t’a permis de découvrir ?
Une sculpture qui n’est pas attachée à un fond et que l’on peut regarder en en faisant le tour
s’appelle une ronde-bosse.

Récréation
 L’artiste qui a créé l’œuvre en ivoire s’est inspiré d’une sculpture bien plus ancienne,
maintenant exposée au Musée du Louvre à Paris. Dans la Fiche 13 « Jeu des différences » tu
pourras t’amuser à chercher les différences entre ses deux œuvres. Pour information, celle de
Commercy mesure 26 cm.
Activité
 À toi de jouer ! Prépare de la pâte à sel ou à papier (Recettes) ou prends de la pâte à modeler.
Observe à nouveau le tableau Diane chasseresse et essaie d’imaginer les parties du corps de
Diane et de son chien que tu ne vois pas. Ensuite, modèle Diane et son chien sous la forme
d’une ronde-bosse. Si tu le souhaites, tu peux ne choisir qu’un des deux.
N’oublie pas de prendre tes créations en photos et de les envoyer à ta maîtresse ou à ton maître.

Fiche 10 « Les deux œuvres»
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Fiche 11 «L’œuvre du musée de Commercy»

Statuette de Diane
Ivoire
Vers 1880
Hauteur 26 cm
Musée de la Céramique et de l’Ivoire, Commercy
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Fiche 12 «L’œuvre du musée de Verdun »

Nymphe de Diane
Eugène Antoine AIZELIN
Bronze
19e siècle
Musée de la Princerie, Verdun
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Fiche 13 «Jeu des différences »

Retour aux questions

D’après Léocharès (sculpteur grec actif au 4e siècle avant J.-C.)

Artémis, déesse de la chasse, dite « Diane de Versailles »
2e siècle après J.-C., d’après un original grec vers 330 avant J.-C.
Italie ?
Marbre
Hauteur. : 2 m.
Musée du Louvre, Paris

Jour 5

Bonjour !
Pendant ces quatre jours, tu as découvert deux types d’œuvres : le tableau et la sculpture sous la
forme de bas-relief ou de ronde-bosse.
Toutes avaient un point commun, elles représentaient Diane, personnage de la mythologie romaine.
Pour que chacun puisse la reconnaître, l’artiste a peint ou a sculpté les attributs de la déesse.
Voici un autre tableau du Musée barrois.

Observation de l’œuvre
La Fiche 14 « La Marquise» te permettra de mieux l’observer.
Quels sont les objets et l’animal qui accompagnent ce personnage ? À quoi te font-ils penser ?
Pourtant, regarde bien les vêtements et les bijoux de cette femme. Qui en portait de tels autrefois ?

Autrefois, avant l’invention de la photographie, les personnes qui souhaitaient avoir un portrait
d’elles demandaient à un peintre de le faire. Comme cela coûtait cher, seules les plus riches
pouvaient se l’offrir. À l’époque où ce tableau a été peint, au XVIIIe siècle, une mode était, pour les
femmes, de se faire représenter avec les attributs d’un personnage religieux ou mythologique
 Cette femme s’appelait Marie Gabrielle Charlotte du Chatelet. Elle appartenait à la noblesse et
portait le titre de Marquise. Elle a choisi d’être représenté en Diane mais il lui manque un
attribut. Lequel ?
Activité :
 A toi de poser pour ton portrait.
 Que dois-tu faire ?
Choisis-toi cinq attributs dont un animal (il peut être réel, en peluche, en jouet, etc., comme tu
veux).
Installe-toi dans un décor, un endroit que tu aimes chez toi.
Choisis bien ta position et celle de tes attributs.
Demande à un adulte de te prendre en photo.
Si tu veux, en envoyant ton portrait, explique à ton enseignant(e) pourquoi tu as choisi cet
animal, ces accessoires, ce décor.

A bientôt pour une autre aventure artistique !

Fiche 14 « La Marquise »
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École française

La Marquise du Châtelet en Diane
Huile sur toile
Entre 1692 et 1705
Inv. 851.44.2

