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COUTURE, ROMAINS DE LA DÉCADENCE 1847 Niveau 0, nef A. 

1. Quelle est l'époque représentée par le peintre dans ce tableau ? 
2. Sachant que l'artiste peint ce tableau pendant le second Em-

pire en France, déduisez le message qu'il cherche { faire passer 
{ ceux qui regardent son œuvre. 

3. Localisez une figure de l'artiste dans le tableau. A quoi le recon-
naissez-vous?  Qu'est-il en train de faire ?  

4. Qu'en déduisez-vous par rapport { son rôle dans la société?  

ROSA BONHEUR, LABOURAGE NIVERNAIS 1849 Niveau 0, salle 20 B. 

 
1. Que représente ce tableau ?  
2. Quelle est l'importance de cette activité au XIXème siècle ? 
3. Quelle est la particularité de la technique par rapport aux im-

pressionnistes ?  

COURBET, UN ENTERREMENT À ORMANS 1850 Niveau 0, salle 7 C. 

1. Que représente cette scène ? 
2. Quelles sont les différentes catégories sociales représentées ? 
3. Dans quelle mesure peut-on parler d'une peinture « réaliste » ? 
4. Cette peinture a été jugée par une partie du public de l'époque 

comme scandaleuse et vulgaire. En quoi le choix du sujet pou-
vait-il être choquant { l'époque compte tenu des canons artis-
tiques dominants?  
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STEVENS, CE QU’ON APPELLE VAGABONDAGE 1855 Niveau 0, salle 22 D. 

1. Quel est le régime politique en place { cette époque? 
2. Que nous apprend ce tableau sur la politique { l'égard des va-

gabonds? 
3. Implicitement, quelle position politique prend le peintre?  

COURBET, L’ATELIER DU PEINTRE 1856 Niveau 0, salle 7 E. 

1. Comment s'organise le tableau? 
2. Qui est au centre de la peinture? 
3. Qui reconnaissez-vous parmi les personnages présents? 
4. Quel est le seul personnage qui regarde la peinture en train 

d'être réalisée? Que pouvez-vous en déduire?  

MANET, OLYMPIA 1863 Niveau 0, salle 14 F. 

 

1. Quel est le sujet du tableau ? 
2. Pourquoi, en dépit de l'hommage au peintre de la Renaissance 

Titien, ce tableau a t-il fait scandale? 
3. Quelle image de l’Orient et du voyage le peintre veut-il nous 

montrer ? 

FANTIN-LATOUR, COIN DE TABLE 1872 Niveau 0, galerie Lille G. 

 
1. Qui sont les deux poètes représentés sur le tableau ?  
2. Sur quel autre tableau vu auparavant avons-nous remarqué la 

présence d'autres artistes ? 
3. Qu'en déduisez-vous par rapport au fonctionnement des 

cercles artistiques { l'époque? 
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MANET, SUR LA PLAGE 1873 Niveau 0, Galerie Lille H. 

 

1. Où se passe la scène? Que font les deux personnages ? 

2. Comment sont-ils habillés ? Pourquoi ? 

3. En quoi cette peinture est-elle révélatrice des changements de 

société  du XIXème siècle ? 

DEGAS, LES REPASSEUSES 1886 Niveau 0, Galerie Lille I. 

1. Que représente la scène? Que font les deux personnages ? A 

quelle catégorie sociale appartiennent-ils ? 

2. Quelle est la fonction de la bouteille ? Quel autre sens le 

peintre a-t-il peut-être voulu donner { cet objet ? 

3. Que peut-on dire du regard porté par le peintre sur ces person-

nages ? 

TOULOUSE-LAUREC, JANE AVRIL DANSANT 1892 Niveau 0, galerie Lille J. 

1. Quel thème récurrent dans la peinture de Toulouse Lautrec 

apparaît dans cette peinture ? 

2. Dans quelles conditions semble avoir été réalisée cette œuvre ? 

3. Quels milieux fréquentait le peintre?  

GAUGUIN, LA BELLE ANGÈLE 1889 Galerie Seine K. 

1. Quels éléments de la figure rappelle l’exotisme ? 
2. De quelle région du monde s’inspire-t-il ?  
3. Quels éléments du tableau rappelle la France ? 
4. Quelle image de la France veut-il nous donner ? 
5. A travers ce tableau, que veut nous dire le peintre sur les socié-

tés humaines ? 
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VAN GOGH, LA MÉRIDIENNE 1890 Niveau 0, galerie Seine L. 

 

1. Ce tableau reprend la composition d'un tableau de Millet (La 

Méridienne), en changeant le traitement des couleurs. Décrivez 

la scène. A quelle saison a-t-elle lieu ? 

2. Quelle impression le peintre a-t-il voulu produire ?Quel effet de 

contraste essaye-t-il de produire ?  

VAN GOGH, L’EGLISE D’AUVERS SUR OISE 1890 Niveau 0, galerie Seine M. 

 

1. Où se situe la scène représentée ? 

2. Peut-on parler d'un traitement réaliste de cette peinture de 

paysage ? Pourquoi ? 

 

SEURAT, LE CIRQUE 1891 Niveau 0, galerie Lille N. 

 
1. Quelle est la technique utilisée par le peintre ?  
2. En quoi est-elle héritière de l'impressionnisme ? 

PISSARO, DIEPPE, BASSIN DUQUESNE 1902 Niveau 0, salle 18 O. 

1. Quelle activité semble dominante dans ce paysage? 

2. Montrez l'opposition entre le titre du tableau, et ce qu'il repré-

sente. 

3. En quoi ce paysage est-il révélateur des transformations éco-

nomiques et sociales au XIXe siècle ? 
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