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Théodore Géricault, Le Radeau de la Méduse

LE RADEAU DE LA MEDUSE,
(site wikipedia, encyclopédies...)
LE CARTEL
Nom - dates de naissance et de mort - nationalité de l’artiste=……………………………
Mouvement artistique auquel appartient ce peintre = réalisme – romantisme – cubisme –
fauvisme – orientalisme ?
Nature de l’œuvre = tableau – peinture – photo - gravure – assemblage – sculpture - dessin
Catégorie : – scène mythologique – scène historique – nature morte ?
Matière et support =………………………………………………………………………………..
Dimensions = ……………….…………………………………………………………………..….
Dates et siècle =…………………………………………………………………………………….
Lieu de conservation (pays + ville) = …………………………………………………………..
Thème central ? En quoi le thème se rattache-t-il au thème du voyage ?
LA COMPOSITION

Les couleurs = elles sont obscures ou claires ? Laquelle domine ?
Les tons sont chauds ou froids ?
Les teintes sont mates ou brillantes ?
La lumière : Comment la scène est-elle éclairée ?
Est-ce une peinture = réaliste
irréaliste
abstraite
figurative

romantique?

ANECDOTE SUR CETTE ŒUVRE
Ce tableau représente un épisode tragique et réel de la marine française qui date du
…………., Louis XVIII est au pouvoir et le Sénégal a été restitué à la France par la GrandeBretagne: le naufrage d’un navire appelé…………………. dont le commandant se
nommait……………. Le navire se dirigeait de……….vers le S…………… mais il s’est échoué à
160 km des côtes………………..sur le banc d’……… Plusieurs passagers embarquent sur le
radeau de sauvetage dont le gouverneur du Sénégal, nommé…………. sa fille et sa femme ainsi
que des marins, des soldats et le commandant. Après 13 jours de navigation, le radeau est repéré.
Il y a 15 rescapés mais 5 mourront. Le naufrage aura fait 150 morts.
1. Qu’est devenu le commandant après le naufrage ?
2. Quel artiste a servi de modèle à Géricault pour peindre le jeune homme au
centre en bas qui a la main sur une poutre ?
3. Ce tableau dans sa composition ressemble à un tableau de Delacroix
conservé au Musée du Louvre, de quel tableau s’agit-il ?
DESCRIPTION OBJECTIVE (Décris avec précision ce que tu vois)
Premier plan et second plan
………………………………………………………………………………………………………………….
DESCRIPTION SUBJECTIVE (Dis ce que tu ressens)
…………………………………………………………………………………………………………
INFORMATIONS EN PLUS
1.En quoi cette œuvre montre l’engagement politique de l’artiste
2.A quel salon est présenté ce tableau ?
3. De quand date le décret spécial qui autorise l’Etat français à acheter le tableau ?
4.A qui appartenait le tableau avant d’être acheté par l’Etat ?
5. Combien le tableau a-t-il été acheté à l’époque ?

Jean-Léon Gérôme, Bonaparte devant le Sphinx

Bonaparte devant le Sphinx
CARTEL
Nom – dates de naissance et de mort – nationalité de l’artiste :
Mouvement artistique auquel appartient l’artiste : orientalisme –fauvisme – réalisme –
cubisme – romantisme ?
Nature de l’œuvre : tableau – dessin – peinture – esquisse –sculpture -photo ?
Catégorie de l’œuvre : mythologique – nature morte – historique ?
Matière et support :
Dimensions :
Date de l’œuvre - siècle:
Lieu de conservation (ville et pays) :
Thème central de l’œuvre et son lien avec le voyage :

REFERENCES HISTORIQUES DE CETTE ŒUVRE
A quel événement historique cette œuvre fait-elle référence?

COMPOSITION

Les couleurs :
La lumière :
DESCRIPTION OBJECTIVE (décris avec précision ce que tu vois).
Premier plan - Deuxième plan – Troisième plan………………………………………….
DESCRIPTION SUBJECTIVE (dis ce que tu ressens face à ce tableau)
1. Quel message politique l’artiste essaie-t-il de faire passer en plaçant
Bonaparte devant le Sphinx ? Quel est le symbole du Sphinx en Egypte ?
AUTRES ŒUVRES
2. Quelle œuvre architecturale Bonaparte a – t-il rapporté au retour de son
expédition en Egypte qui se trouve aujourd’hui en plein milieu de la place de
la Concorde à Paris ?
3. Cite deux autres œuvres picturales du même artiste peintre

Magali Rasse, deux masques africains

Deux masques africains 1 et 2, Magali Rasse, n° 147,
www.peintures-magali.fr
CARTEL
Nom – nationalité de l’artiste =
Nature de l’œuvre = tableau
Matière =
Support =
De quelle époque date cette oeuvre ?
En quoi cette œuvre est-elle liée au thème du voyage ?

COMPOSITION
Comment l’artiste a-t-elle réalisé cette œuvre ? (matières et techniques mélangées à préciser)
…………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPTION OBJECTIVE (décris avec précision ce que tu vois)
Masque 1 et masque 2 ……….………………………………………………………………………………

DESCRIPTION SUBJECTIVE (dis ce que tu ressens)
…………………………………………………………………………………………………………….………

AUTRES ŒUVRES DE CETTE ARTISTE
1. En parcourant la galerie de cette artiste, relève le numéro de l’œuvre que tu préfères et dis
pourquoi tu aimes cette œuvre. Décris-la.
………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Cette œuvre renvoie à l’art africain et à la vie africaine. Connais-tu d’autres œuvres
africaines ?............................................................................................................................................

3. Le cubisme s’est inspiré de l’art africain comme cette artiste. Peux-tu citer un artiste
cubiste ou d’autres artistes que tu connais qui se seraient inspirés de l’art africain dans leur
propre création?..................................................................................................

