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De nouvelles sensibilités dans la représentation du sacré : la peinture européenne 

XIIIe-XVIIe siècles  

Sortie au Musée du Louvre – 10 octobre 2020 
Objectifs : 
- Se confronter à des œuvres (et non à des reproductions) 
- Réaliser des photographies des œuvres en développant votre approche sensible de l’œuvre 
- Relever les informations relatives à une œuvre  
- Comprendre la place du sacré dans les œuvres choisies 
  

CONSIGNES 
 Vous êtes en visite libre (seul ou en petit 
groupe) au niveau 1  et 2 du musée dans les salles des 
« Peintures italiennes » et des « Peintures d’Europe du 
Nord ».  
 
Votre travail consiste à : 
1. rechercher des œuvres répondant aux critères 
demandés (voir le tableau ci-dessous) ; 
 

2. prendre des photos des photos en respectant les 
consignes ; 
 

3. relever les informations présentant l’œuvre (entre 
autre le cartel que vous pouvez prendre en photo), 
soyez très attentifs à la fonction originelle du 
tableau et à son commanditaire 
 
Vous devrez ensuite réaliser des portfolios dans 
votre journal de bord 

Aile Denon – niveau 1

 

Aile Richelieu – niveau 2
 

 

 

La peinture italienne XIIIe-XVIIe siècle, Aile Denon, 1
er

 étage, salles 706-716 

A. L’émergence et l’affirmation de la Renaissance XIIIe-XVe s. 
Salles 

706 

708 

1. Comparez deux Vierges à l’Enfant  : 
- Cherchez l’œuvre de Cimabue , v. 
1280 
- Cherchez l’œuvre de Botticelli , 
v.1470-1475 

Pour chaque œuvre 
photographiez : 
- l’œuvre dans son ensemble 
- un détail du visage de la Vierge et 

de l’Enfant Jésus 

Salles 

709 

710 

2. Cherchez une œuvre représentant le 
Christ du XVe siècle 

photographiez : 
- l’œuvre dans son ensemble 
- un détail  

 

B. Les maîtres du XVIe s. 

Salle  

710 - 

711 

 

Cherchez une œuvre ayant un sujet religieux de : 
3. Raphaël (Raffaello Santi) 
4. Tintoret (Jacopo Robusti) 
5. Véronèse (Paolo Caliari) 
6. Titien (Tiziano Vecellio)  

Pour chaque œuvre 
photographiez :  
- l’œuvre dans son 
ensemble 
- un détail qui vous 

intéresse. 

 



C. Vers le Baroque, début du XVIIe s. 

Salle  

712 

7. Cherchez la mort de la Vierge du 
Caravage  (Caravaggio), 1601-1605/6 

Photographiez :  
- l’œuvre dans son ensemble 
- un détail qui vous 

intéresse. 

 

La peinture de l’Europe du Nord XIIIe-XVIIe siècle, Aile Richelieu, 2
e
 étage, salles 

800-844 

A. La naissance de Renaissance flamande XVe s. 

Salles  

818 

Cherchez une oeuvre 
religieuse des artistes suivant : 
8. Jan Van Eyck,  
9. Hans Memling 
10. Rogier van der Weyden 

Pour chaque œuvre photographiez :  
- l’œuvre dans son ensemble 
- un détail qui vous intéresse et qui 
montre les différences avec la 
peinture italienne de la même époque 

 

B. Le XVIe siècle en Europe du Nord 

Salles  

809-814 

11-12. Cherchez deux oeuvres de votre 
choix parmi les sujets suivant : 
- Un homme d’Eglise  (un religieux) 
- Un(e) Saint(e)  
-  Jésus-Christ  
- La Vierge  Marie 

Pour chaque œuvre 
photographiez :  
- l’œuvre dans son 
ensemble 
- un détail qui vous 

intéresse. 

 

C. Rembrandt, maître baroque de l’école hollandaise du XVIIe s. 

Salle 

844 

13. Cherchez deux œuvres de 
Rembrandt  représentant parmi les sujets 
suivant : 
- Episode de l’Ancien Testament  
- Episode du Nouveau Testament  
- Un Saint  

Pour chaque œuvre 
photographiez :  
- l’œuvre dans son ensemble 
- un détail qui vous 

intéresse. 

 
 
 
 
 
 


