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COMMUNIQUE 
           DE PRESSE

Devenir artiste au 19e siècle 

17 septembre > 18 décembre 2016 
Cet automne, le Musée de l’hôtel Sandelin vous invite à plonger au cœur de l’Art académique du 19e 

siècle, en découvrant le parcours de divers artistes qui ont marqué cette époque. Peintures, gravures 

et sculptures issues des collections du Musée de l’hôtel Sandelin et de divers prêts illustrent cette 

quête artistique, sur les chemins de la gloire ! 

 

Au cours du 19e siècle, la reconnaissance artistique est encore 
très liée à l’Académie. Beaucoup d’aspirants artistes ont pour 
objectif l’obtention du Prix de Rome, décerné chaque année 
dans différents domaines (peinture, musique…). Grâce à une 
formation d’exception et au voyage en Italie, l’artiste reconnu 
peut développer tous ses talents et s’assurer des commandes 
régulières de la part du pouvoir en place. Pourtant, à la même 
époque, d’autres ont suivi des chemins différents, souvent 
lents et incertains, mais leur permettant une plus grande 
liberté d’expression et d’accéder, parfois, à la reconnaissance 
de la Critique.  

En suivant le parcours d’artistes audomarois : Chifflart, Lormier et d’autres, l’exposition restitue aussi 
l’ambiance de l’époque et évoque le rôle des écoles communales de musique et de dessin pour le 
devenir des apprentis artistes. L’exposition retrace les choix, les parcours et parfois les échecs de ceux 
qui ont souhaité rejoindre le cercle privilégié des artistes qui vivent de leur art ! 

Autour de l’exposition, visites, conférences, concerts, lectures et débats permettent d’interroger la formation et 
l’éducation artistique à travers l’histoire sur notre territoire et reposent la question de la différence entre 
l’amateur et l’artiste. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN 

14 rue Carnot - 62500 SAINT-OMER 

33 (0)3 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr 

> Horaires : Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

> Tarifs : Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit : 3,50 € / Gratuité sous conditions 

ENTRÉE GRATUITE TOUS LES DIMANCHES 



 

 

3 

P A R C O U R S  D E  L ’ A C C R O C H A G E   
 

 



 

4 

Du 17e à la fin du 19e siècle, l’enseignement artistique en France est dispensé à l’Académie des Beaux-
arts de Paris. Suivre cette formation et adopter les critères de l’académisme sont les conditions 
nécessaires aux artistes pour être exposés au « Salon de Paris », recevoir des commandes et espérer 
des récompenses. Parmi celles-ci, le « Grand Prix de Rome » est le concours le plus prestigieux, 
assurant aux artistes des commandes officielles et une carrière reconnue. Cet accrochage offre un 
panorama du cheminement de divers artistes du 19e siècle et met en lumière les principes de 
l’éducation artistique de l’époque et du système des Beaux-Arts. Chacune des sections permet de 
retracer les étapes du parcours d’un aspirant artiste : l’apprentissage, la relation entre le maître et 
l’élève, le Prix de Rome, l’émulation et la reconnaissance à tout prix.  
 

La formation académique 

1. l’Ecole des Beaux-Arts 

Sous l’égide de l’Académie des Beaux-arts, créée en 1816 afin de réunir l’Académie royale de peinture 
et de sculpture, l’Académie de musique et l’Académie royale d’architecture, l’école des Beaux-Arts est 
officiellement instituée le 4 août 1819 par une ordonnance de Louis-Philippe. Au 19e siècle, l’école 
des Beaux-Arts enseigne les principes de l’Académie qui régit alors le système des Beaux-Arts et reste 
donc le passage obligé pour devenir artiste. La condition pour intégrer l’école est de réussir le très 
sélectif concours d’entrée dit « concours des places » consistant en l’exécution d’une figure nue 
dessinée d’après le modèle vivant.  

Afin de se présenter au concours d’entrée de l’école des Beaux-arts, tout aspirant doit être âgé de 
moins de trente ans et se prépare au sein d’ateliers privés dirigés par des professeurs, artistes plus ou 
moins renommés. Les aspirants ont d’ailleurs l’obligation de fournir une attestation d’un professeur 
connu, répondant de leur bonne conduite et déclarant qu’ils sont en état de se présenter au 
concours d’admission. 

À l’école des Beaux-Arts, le néo-classicisme* et la personnalité de Jean-Auguste Dominique Ingres 
dominent l’enseignement basé sur la recherche d’un idéal de beauté classique où le dessin prime sur 
la couleur, et la symétrie et la clarté de la composition l’emportent sur le mouvement. Les 
enseignements dispensés sont communs à chaque spécialité. Les élèves étudient l’histoire (histoire 
biblique, mythologie et histoire antique), le dessin (anatomie, perspective, géométrie) et les œuvres 
classiques.  

Cependant, une faible marge de manœuvre est accordée dans l’expression artistique. L’enseignement 
dispensé au sein de l’école est en effet fondé sur les principes et les règles de l’Académie et les élèves 
doivent se soumettre à plusieurs exigences : 

- respecter la hiérarchie des genres* élaborée par Félibien 

- affirmer la primauté du dessin sur la couleur 

- réaliser des œuvres “achevées”, c’est-à-dire à la facture* lisse et à la touche* non visible 

- imiter les anciens et la nature (leurs modèles sont l’Antiquité, Raphaël et Poussin) 

- approfondir l’étude du nu 

Les élèves suivent ainsi les maîtres qui leur transmettent leurs savoirs. Leur interprétation 
personnelle est peu prise en compte, comme l’illustrent les esquisses très académiques de Gabriel 
Guay, présentées dans la première section.  
Le dessin constitue l’essence même de la formation académique. Savoir dessiner la figure humaine, 
quelle que soit sa position, en est l’un des objectifs majeurs. Anatomie, géométrie, perspective et 
étude d’après le modèle vivant sont les bases de l’enseignement préparatoire à la peinture et à la 
sculpture. Après l’apprentissage du dessin d’après des gravures, les aspirants dessinent d’après la 
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bosse, c’est-à-dire d’après des moulages de sculpture antiques. Ces modèles en trois dimensions dont 
les surfaces blanches arrondies attrapent la lumière de l’atelier selon un certain angle, produisent de 
subtiles variations de tons et d’ombres et favorisent l’étude du raccourci, de la perspective et du 
placement des ombres et offrent l’avantage d’être étudiés et copiés sans jamais bouger. 
Les plâtres de l’École d’art de Saint-Omer, datant du 20e siècle, témoignent de la persistance de cet 
apprentissage et de l’importance accordée à l’étude des modèles de l’Antiquité dans la formation des 
élèves. En effet, pour un artiste qui se destine à la carrière officielle de peintre d’Histoire, l’Antiquité 
est la principale source d’inspiration. Les moulages d’éléments d’architectures - corniche avec motifs 
d’oves et feuilles d’acanthe ou décor d’architecture à motif floral à la grecque - offrent un exemple de 
l’étude et de l’acquisition d’un répertoire de modèles classiques. Les autres plâtres sont des moulages 
réalisés d’après des œuvres majeures antiques et illustrent la formation classique basée sur l’étude 
des œuvres antiques. 

Ce moulage en plâtre du Louvre conservé à l’Ecole 
d’art de Saint-Omer a été réalisé d’après la Tête du 
cheval de Séléné, original conservé au British 
Museum et issu du fronton Est du Parthénon 
(Acropole d’Athènes). 

 
On reconnait dans cet autre moulage du Louvre, conservé à 
l’Ecole d’art de Saint-Omer, Le Torse du Belvédère, original en 
marbre (Grèce, 1er siècle av. J.-C.), connu depuis le 15e siècle et 
conservé au musée Pio- Clementino à Rome. 
 

 

Ce moulage d’après Hercule, dit « Hercule Farnèse » est une 
réduction en plâtre d’après une statue antique en marbre de 
3,17 mètres, découverte en 1546 et conservée au musée 
archéologique national de Naples. 
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2. Les ateliers  

Parallèlement à cet enseignement officiel à l’école des Beaux-Arts, il existe des ateliers privés. 
Jusqu’en 1863, l’enseignement à l’école des Beaux-arts est entièrement fondé sur la pratique du 
dessin et les ateliers privés sont donc les seuls lieux où les élèves peuvent apprendre les techniques 
de la peinture. La réforme de 1863 ouvre les premiers ateliers pour la peinture, ainsi que des ateliers 
de sculpture et d’architecture, au sein de l’école des Beaux-Arts. On compte onze ateliers quelques 
années après (dont trois pour l’architecture), les trois premiers pour la peinture étant confiés aux 
peintres et professeurs Pils, Gérôme et Cabanel. 

Après l’introduction des ateliers de peinture au sein de l’école des Beaux-Arts, ces ateliers 
indépendants subsistent et permettent aux jeunes artistes de se libérer du joug de l’enseignement 
académique. Les plus célèbres de ces ateliers sont l’Académie Suisse, ouverte en 1815, l’atelier que 
dirige Charles Gleyre à partir de 1844 et l’Académie Julian qui fonctionne depuis 1868 

 

3. Le maître et l’élève  

Le professeur de peinture, de dessin, de sculpture […] 
s’appelle « le patron ». L’élève qui entre à l’École n’a pas à 
choisir […] les professeurs des différents cours. Au contraire, il 
choisit son chef d’atelier […]. Ce libre choix constitue un lien 
d’amitié, une sorte d’hommage rendu à celui qui restera 
toujours pour lui « le patron ».  

Au-delà des apprentissages théoriques et des notions 
abordées en école d’art, les artistes sont largement 
influencés par leurs professeurs, garants de la qualité des 
enseignements. Deux fois par semaine, ceux que l’on 
surnomme « les patrons » viennent à l’école corriger leurs 
élèves. Faisant office de référence pour le futur 
professionnel, le professeur soutient et défend son protégé 
lors de sa présentation aux concours. Il peut également 
recommander son élève auprès d’ateliers. 

Citation et illustration extraites de L’école des Beaux-Arts dessinée et racontée, 
Alexis Lemaistre, Paris, Firmin-Didot, 1889 

 

Le dessin d’académie exposé dans la deuxième section présente au revers les signatures de François 
Chifflart et de son professeur Léon Cogniet. Il s’agit d’un témoignage intéressant du travail de l’élève 
en atelier, enrichi des corrections du maître. La relation particulière qu’entretient l’élève avec son 
« patron » est perceptible dans le portrait qu’a réalisé François Chiffart de son professeur, lauréat du 
Prix de Rome en 1817, et qui témoigne de l’hommage rendu à son maître dévoué et rigoureux qui l’a 
mené jusqu’à l’obtention du prestigieux Prix de Rome. 
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Vers la consécration officielle : le prix de Rome 

Le Prix de Rome désigne à l’origine le grand prix des académies royales, créé en 1667. Cependant il 
n’entraînait pas systématiquement une pension au sein de l’Académie de France à Rome. Cette 
dernière est fondée en 1666 par Colbert, afin d’accueillir l’élite des jeunes artistes français, pour 
qu’ils puissent se « former le goût et la manière sur les originaux et les modèles des plus grands 
maîtres de l’Antiquité et des siècles derniers ».  
Pendant plusieurs siècles, le prix de Rome a été l’événement majeur du milieu artistique, jusqu’aux 
événements de mai 1968 qui y a mis un terme. À ce jour, l’Académie de France à Rome et les 
résidences à la villa Médicis existent toujours, mais les résidents ne sont plus sélectionnés sur 
concours mais sur dossier et la durée du séjour est de plus ou moins un an. 

Au 19e siècle, le Prix de Rome est le concours le 
plus prestigieux de l’école des Beaux-Arts et 
l’objectif de tout aspirant est de le remporter. Pour 
un jeune peintre, être lauréat de ce concours est en 
effet la consécration, lui assurant une renommée 
ainsi qu’une carrière. Ce prix ouvre la voie à une 
formation d’excellence à Rome, financée par l’Etat 
et offre au vainqueur l’opportunité de parfaire son 
apprentissage au contact de l’Antiquité et des 
œuvres des grands maîtres de la Renaissance 
durant trois à cinq ans. Ce prix assure également au 
lauréat de pouvoir vivre de son art grâce des 
commandes publiques régulières.  

Mais avant la consécration officielle, seuls dix élèves sont admis à concourir dans chacune des 
disciplines : peinture (la plus prestigieuse), sculpture, architecture, estampe et composition musicale.  

Les épreuves du concours dans la discipline Peinture 
La première épreuve : Les candidats doivent produire une esquisse peinte sur une toile de 6 (32,5cm 
x 40,5cm) d’après un sujet tiré de la mythologie ou de l’histoire, présenté par le professeur. Les 
candidats sont enfermés dans l’atelier qu’ils ne peuvent quitter avant la fin de l’épreuve. Les 
esquisses sont alors signées du professeur et les candidats inscrivent leur nom au revers de l’œuvre 
afin de conserver l’anonymat. Le jury composé des professeurs de peinture et des membres du 
bureau de l’Académie des Beaux-Arts se réunit quelques jours plus tard et les œuvres sont 
sélectionnées par vote. Vingt candidats peuvent être retenus pour la deuxième épreuve mais le jury 
a la possibilité de retenir un effectif inférieur si les travaux sont jugés insuffisants. Les esquisses 
retenues sont mises sous clé.   

Lors de la deuxième épreuve, les candidats bénéficient de 4 sessions de 7h pour réaliser une étude 
de figure nue d’après le modèle vivant sur une toile de 25 (81 x 65 cm). Le professeur a lui-même 
« posé le modèle », c’est-à-dire qu’il en a déterminé la pose. Le jury étudie à la fois la figure peinte et 
l’esquisse du premier essai, exposées conjointement. Dix finalistes sont choisis à l’issue de la 
sélection pour participer au concours définitif. 

L’épreuve du concours définitif a lieu en loge individuelle, où chaque « logiste reçoit le programme du 
concours et dispose de 12h pour fixer sur une feuille les traits de la composition du tableau avant de 
réaliser une esquisse peinte. Après validation par le jury, le candidat exécute le tableau d’un format 
de 1m46 par 1m15. Pour réaliser les deux toiles, les candidats sont isolés durant 72 jours dans une 
loge, sans aucun contact avec l’extérieur. À l’issue de l’épreuve, le jury se réunit pour désigner le 
premier Grand Prix, le Second Grand Prix, deuxième Second Grand Prix et les mentions honorables.  

En loges pour le concours d’esquisses - illustration extraite de 
L’école des Beaux-Arts dessinée et racontée, Alexis Lemaistre, 
Paris, Firmin-Didot, 1889 
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Dans la loge du Prix de Rome  

François Chifflart, Périclès au lit de mort de son fils, 
huile sur toile, Paris, École nationale supérieure 
des beaux-arts, Inv. PRP 99. 

La reconstitution d’une loge du Prix de Rome au sein de l’accrochage 
permet de mesurer la difficulté du concours et les conditions sommaires 
dans lesquelles les logistes doivent réaliser leur tableau. Chaque loge est 
une pièce de cinq mètres sur six mètres, meublée simplement. 
Aucun objet extérieur (dessins, gravures, études…) ne peut y être 
introduit et les loges sont régulièrement inspectées par l’école. 
Cependant, les modèles masculins et les accessoires (draps, casques…) 
sont autorisés, ainsi que l’accueil d’amis hommes. Les artistes présentés 
dans l’exposition ont tous tenté leur chance lors de différents concours. 

Le Prix de Rome - Peinture historique - 1851 
Peintre issu d’une famille d’artisans, François-Nicolas Chifflart (1825-
1901) est probablement l’un des plus grands artistes de Saint-Omer du 
19e siècle, avec Léon Belly et Alfonse de Neuville. Formé à l’école des 

beaux-arts de cette ville, il obtient une bourse de la Ville de Saint-Omer pour poursuivre ses études 
aux Beaux-arts de Paris où il devient l’élève de Léon Cogniet. Poussé par ce dernier, il se prépare au 
concours du Grand Prix de Rome et se passionne pour la peinture d’Histoire. Après deux échecs 
successifs, Périclès au lit de mort de son fils lui permet d’être lauréat du Grand Prix en 1851. Il est 
alors âgé de 26 ans.  
Cette toile contribue à donner un regain d’intérêt à ce personnage historique au cours du 19e siècle. 
Elle symbolise aussi l’entrée de Chifflart à la Villa Médicis, mais dans laquelle il ne supportera pas de 
vivre avant d’être ramené d’urgence à Paris et poursuivre sa carrière loin de l’Académie. C’est dans 
l’illustration, notamment pour des œuvres de Victor Hugo, que Chifflart mettra le mieux à profit son 
talent si profondément romantique. 

Au sein de la loge reconstituée sont exposés l’esquisse et le 
tableau final Périclès au lit de mort de son fils, réalisés par 
François Chifflart. L’épisode évoque la mort du fils de 
Périclès (5e s. av. J.-C.), touché par une épidémie. C’est la 
plus grande tragédie de l’homme d’État athénien qui 
décède peu de temps après. (Plutarque, Vie de Périclès, 36, 
8-9).  

Les deux œuvres mises en regard témoignent de la 
correspondance entre l’esquisse et le tableau de loge, 
comme cela est stipulée dans le règlement du concours. 
L’œuvre présente Périclès, près du lit de mort de son fils, 
soutenu par un autre personnage. D'autres groupes de 
personnages, accablés par la tristesse, assistent à la scène. 

Lors des votes du Jury, les motifs du jugement sont : que la composition est jugée bonne, que le 
groupe principal en est bien conçu, et bien senti, que le personnage de Périclès est surtout 
remarquable par l’expression, et que l’exécution du tableau est pleine de fermeté et de finesse. 

L’œuvre se distingue par la clarté de sa composition. Chacun des groupes de personnages, placés 
autour du lit du mort et plongés dans l’ombre (les deux femmes au premier plan à gauche, le 
personnage assis sur le lit à droite et les deux personnages à l’arrière-plan à gauche) délimitent une 
zone triangulaire au centre de laquelle est placé le groupe principal formé par Périclès soutenu par 
un homme, tous deux debout, devant le lit du défunt. Ce dernier est subtilement mis en valeur par le 
contraste entre la blancheur morbide de son torse et le rouge de la toge de Périclès.  A l’arrière-plan, 
une fenêtre ouvre sur un paysage. On y aperçoit les protagonistes de la scène principale assistant au 
retour de la dépouille du fils dans la demeure de Périclès. Deux temps distincts du récit sont illustrés 
au sein d’une même composition.  
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Emulation 

Il existe au 19e siècle une très forte émulation chez les artistes, et ce dès leur apprentissage à l’école 
des beaux-arts. Les sujets tournant principalement autour des grandes fresques historiques ou 
mythologiques, les artistes ont la possibilité de s’inspirer d’œuvres antérieures pour leurs propres 
travaux. 
La question se pose concernant la sculpture de Jaley réalisée en 1826 et le tableau de loge de 
Chifflart de 1849. Au-delà du thème identique, la composition est très similaire d’une œuvre à 
l’autre. Chifflart avait certainement étudié la sculpture de Jaley pour son tableau. 

La mise en perspective des deux versions d’Ulysse reconnu par Euryclée, le tableau de loge de 
François Chifflart et celui du lauréat du Prix de Rome de 1849, Gustave Boulanger, mettent en 
évidence les raisons du succès du vainqueur.  

Le sujet s'inspire du chant XIX de l'Odyssée d'Homère. Ulysse de retour à Ithaque après son périple, 
entre déguisé en mendiant dans son palais, avec l'intention de chasser les prétendants de sa femme 
Pénélope mais est reconnu par sa nourrice.  

« Et voici que la vieille femme, touchant de ses mains cette cicatrice, la reconnut et laissa retomber le 
pied dans le bassin d'airain qui résonna et se renversa, et toute l'eau fut répandue à terre. Et la joie et 
la douleur envahirent à la fois l'âme d’Euryclée, et ses yeux s'emplirent de larmes, et sa voix fut 
entrecoupée ; et, saisissant le menton d’Ulysse, elle lui dit : - Certes, tu es Ulysse mon cher enfant ! Je 
ne t'ai point reconnu avant d'avoir touché tout mon maître. Elle parla ainsi, et elle fit signe des yeux à 
Pénélope pour lui faire entendre que son cher mari était dans la demeure ; mais, du lieu où elle était, 
Pénélope ne put la voir ni la comprendre, car Athéna avait détourné son esprit. Alors, Ulysse, serrant 
de la main droite la gorge d'Euryclée, et l'attirant à lui de l'autre main, lui dit : - Nourrice, pourquoi 
veux-tu me perdre, toi qui m'as nourri toi-même de ta mamelle ? Maintenant, voici qu'ayant subi bien 
des maux, j'arrive après vingt ans dans la terre de la patrie. Mais, puisque tu m'as reconnu, et qu'un 
Dieu te l'a inspiré, tais-toi, et que personne ne t'entende, car je te le dis, et ma parole s'accomplira : Si 
un Dieu tue par mes mains les Prétendants insolents, je ne t'épargnerai même pas, bien que tu sois 
ma nourrice, quand je tuerai les autres servantes dans mes demeures. » 

 Traduction de Leconte de Lisle, 1866  
 

L’œuvre de Boulanger se distingue par son format vertical et 
le dynamisme de sa composition.  

Au premier plan, le groupe formé par Ulysse et Euryclée est 
mis en valeur au centre du tableau au sein d’une 
composition pyramidale et par la colonne cannelé rouge, 
devant laquelle les personnages se détachent. Cette colonne 
sur laquelle est placée la statue d’Athéna marque la jonction 
avec le second plan et une verticale dont le prolongement 
aboutit au pied d’Ulysse dans le bassin. 

Au second plan, Pénélope, à gauche, et une servante à 
droite offrent deux verticales faisant écho à la colonne et 
assoient la composition. La position d’Euryclée marque une 
diagonale dont le prolongement permet de relier les trois 
personnages principaux avec Ulysse et Pénélope.  

À l’efficacité de la composition répond l’usage subtil des 
couleurs.  Les tons froids (le bleu des tuniques et du ciel, le 
rose et le blanc des drapés) utilisés pour les personnages 

Gustave Boulanger, Ulysse reconnu par Euryclée, 
1849, huile sur toile, Huile sur toile, 147 x 114 cm, 
Paris, ENSBA 
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d’Euryclée, de Pénélope et de la servante s’opposent aux tons chauds réservés à Ulysse et mettent en 
valeur la musculature du héros. Le jeu des regards (aucun des protagonistes ne regarde dans la 
même direction) et la position d’Ulysse dont les jambes traitées en raccourci témoignent de la 
virtuosité du peintre, concourent également au dynamisme à la composition. Gustave Boulanger 
offre ici un beau morceau de peinture conforme aux règles de l’Académie qui explique les raisons de 
son succès.  

 
Le tableau réalisé par Chifflart marque la première tentative 
du peintre au concours du Prix de Rome.  

Si la composition est moins efficace et le personnage d’Ulysse 
trahit quelques maladresses, la toile jouit d’une valeur 
historique dans la mesure où elle nous est parvenue alors 
que la plupart des tableaux de loge sont détruits par leurs 
auteurs en cas d’échec. 
 
 

 
 
 

 

La reconnaissance au salon 

Au 19e siècle, si le concours du Prix de Rome est le plus prestigieux et le plus convoité des artistes 
membres de l’école des Beaux-Arts, exposer au Salon et y recevoir un prix assure une reconnaissance 
officielle et une carrière faite de commandes publiques. C’est en effet au Salon que le Ministère des 
Beaux-Arts achète les œuvres qui entreront au Musée du Luxembourg, dans des musées de province 
ou dans des édifices publics. 
 
Le 1er Salon est organisé en 1667 par Colbert et tire son nom du fait que jusqu’en 1848, il se tient 
dans le Salon Carré du Louvre. Il occupe une place essentielle dans la vie artistique du 19e siècle et 
permet aux artistes de montrer leurs œuvres. 
Malgré les difficultés rencontrées par certains artistes pour faire admettre leurs œuvres au Salon, 
c’est l’objectif que se fixent la plupart d’entre eux. 
 

Le légitime désir de reconnaissance peut d’ailleurs conduire 
certains peintres à délaisser leur identité artistique pour se 
conformer à des attentes plus académiques. Tel est le parcours 
de Léon Belly, proche de l’école de Barbizon* et grand peintre 
orientaliste reconnu par la critique et le public. Il obtient 
d’ailleurs en 1861 la médaille de 1ère  classe au Salon pour la 
Caravane de pélerins allant à La Mecque.  
Pour le Salon de 1867, il souhaite se confronter au grand genre 
qu’est la peinture d’histoire en produisant une œuvre 
monumentale : Les sirènes, tirées d’un épisode de l’Odyssée 
d’Homère. Illustrant le chant XII, l’œuvre représente au sein 
d’une composition monumentale Ulysse arrivant devant 
l’archipel des Sirènes. Souhaitant entendre le chant envoûtant 
de ces créatures, il s’est attaché au mât de son navire, après 
avoir bouché les oreilles de ses compagnons avec de la cire. 

François Chifflart, Ulysse reconnu par Euryclée, 1849,  
huile sur toile, Saint-Omer, musée de l’hôtel Sandelin. 

Léon Belly, Les sirènes, 1867, huile sur toile, 
Saint-Omer, musée de l’hôtel Sandelin. 
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La peinture, éloignée du style oriental habituel de l’artiste, traduit le désir de Belly d’obtenir les 
faveurs de la critique. Le discrédit qu’a subi cette œuvre trop académique est à relativiser au regard 
des dessins préparatoires qui sont d’une grande qualité. 
Le musée conserve un nombre important de ces travaux préparatoires.  Une partie de cet ensemble 
exposée en regard du tableau permet d’illustrer les différentes étapes de l’élaboration d’une œuvre 
selon la technique académique. 
 
L’esquisse peinte : la première idée du tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esquisse peinte, de dimensions réduites, 
permet d’arranger la composition générale et 
d’agencer les couleurs. Il s’agit de la première 
approche. Ici, l’esquisse témoigne que Belly est 
resté conforme à la composition initiale dans 
son tableau final. 
 

Les dessins préparatoires 

 
Les dessins préparatoires présentés (étude pour 
les sirènes, étude pour les rameurs, étude pour 
la figure d’Ulysse) offrent des exemples 
d’académies. Elles servent d’étude préalable à 
l’artiste et lui permettent de représenter les 
anatomies le plus fidèlement possible. Dans le 
cas de l’académie présentée en visuel, il s’agit 
d’un dessin préparatoire pour la sirène au 
premier plan à droite.  
 
 

Dessin préparatoire avec mise au carreau 

 
 
 

Le quadrillage qui recouvre ce dessin 
préparatoire permet de comprendre la manière 
de travailler de Léon Belly. Ce « caroyage » ou 
mise au carreau* sert à la transposition du 
motif sur la toile. Il s’agit d’une technique qui 
permet de décomposer les formes et les tracés 
en petites sections. Cette technique est utilisée 
par les artistes pour mettre à l'échelle un 
croquis préparatoire. 
 

Léon Belly, étude pour Les sirènes, 1867, huile sur 
toile, 202 x 166,5 cm, Saint-Omer, musée de 
l’hôtel Sandelin. 

Léon Belly, étude pour une sirène, 1867, pierre noire et 
fusain sur papier, Saint-Omer, musée de l’hôtel Sandelin. 

Léon Belly, étude mise au carreau pour Les sirènes, 
mine de plomb sur papier, 1867, 64,7 x 50,5 cm, 
Saint-Omer, musée de l’hôtel Sandelin. 
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Cycle 2 

Cycle 3 

 

 

O F F R E  P E D A G O G I Q U E  

 
Autour de cet accrochage, le Musée de l’hôtel Sandelin propose des visites-ateliers en lien avec les 
programmes scolaires. 
 

Visite guidée de l’accrochage « Les chemins de la gloire » – tous niveaux 

Des visites de l’accrochage sont proposées pour les groupes scolaires. Une occasion de découvrir comment 
l’on devient artiste au 19e siècle. 

 
 

Visite en autonomie  
Une mallette pédagogique comprenant des supports de médiation (Extraits de sources littéraires, visuels) est 
proposée aux enseignants qui souhaiteraient visiter l’exposition avec leur classe en autonomie (sur 
réservation). 
 
 

Visite  « Une œuvre au crible : les petites expériences» -  (Durée 1h30) 

 

Une visite avec activités pour découvrir l’exposition en abordant l’œuvre, sa matérialité et 
sa composition. Les élèves découvrent la formation des artistes au 19e siècle et se 
familiarisent avec les critères de la peinture académique. Les élèves mènent ensuite 
quelques expérimentations autour de la composition et des lignes de forces d’une œuvre. 
Une visite ludique où les activités convoquées apprennent aux élèves à regarder les œuvres 
autrement. 

 
 

> Objectifs de la visite  

- Découvrir les œuvres et les différents types de 
supports (dessin, peinture, sculpture, sculpture). 
- Découvrir la technique, les outils du peintre 
- Découvrir les étapes de la réalisation d’un tableau 
- Découvrir le parcours des artistes au 19e siècle. 
- Découvrir les mythes évoqués dans les œuvres. 
- Amener les enfants à exprimer leurs sentiments 
- Apprendre à regarder 
 
 
 

> Objectifs des activités 

- Approfondir la visite et s'approprier les notions 
abordées par des activités ludiques.  
- Apprendre à regarder. 
- Comprendre ce qu’est la composition d’une 
œuvre. 
- Apprendre à tracer les lignes de force d’un 
tableau. 
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Cycle 2 

Cycle 3 

Cycle 4 

 

VISITE-ATELIER « La vie d’artiste à l’Académie Sandelin» -  (Durée 2h) 

 

En véritables aspirants–artistes, les élèves sont plongés au cœur de la vie et de la formation 
des artistes du 19e siècle et découvrent les critères de la peinture académique, l’étude du 
dessin, les étapes de réalisation d’un tableau et les conditions du concours du Prix de Rome. 
À l’instar des artistes de l’époque, les élèves réalisent des croquis durant la visite afin de se 
constituer une collection de modèles qu’ils exploiteront lors de l’atelier. Confrontés aux 
conditions du concours du Prix de Rome, les élèves réalisent une composition sur un sujet 
imposé (les contes pour le cycle 2 et les mythologies contemporaines, Stars wars, héros de 
Marvel, pour le cycle 3), et simulent en fin de séance une délibération de jury. Une occasion 
pour eux d’émettre un jugement et d’argumenter sur leur propre création. 
 

 
Objectifs de la visite :  
- Découvrir le parcours des artistes au 19e siècle. 
- Découvrir les mythes évoqués dans les œuvres. 
- Construire des repères pour l’acquisition d’une 
culture artistique.  
- Découvrir les étapes de la réalisation d’un tableau 
- Aborder la figure du héros.  
- Aborder la question du goût : pourquoi une 
œuvre est-elle jugée plus ou moins réussie, selon 
quels critères ? 
 

Objectifs de l’atelier : 

- Exploiter en atelier les notions abordées au cours 
de la visite. 
- Découvrir les conditions du concours du Prix de 
Rome. 
- Faire parler l'imaginaire.  
- Pratiquer le dessin. 
- Amener les élèves à exprimer leurs sentiments. 
- Apprendre à émettre un jugement sur son travail, 
celui de ses camarades.

  
 

VISITE-ATELIER « Ma vraie fausse histoire d’une œuvre » - (Durée 2h) 

 

Observation, comparaison et imagination sont à l’honneur dans cette visite-atelier qui 
propose d’aborder la question du rapport entre les sources littéraires et l’interprétation 
que les peintres en ont donné à voir. Quelques épisodes de l’Odyssée, notamment, seront 
ainsi confrontés aux œuvres de l’exposition. Quels éléments du récit l’artiste a-t-il 
représenté ? Sont-ils communs à toutes les représentations picturales ? L’artiste a-t-il pris la 
liberté d’ajouter des éléments absents du texte ? 

En atelier, les élèves sont invités à proposer une interprétation narrative d’une œuvre 
picturale et ainsi à produire un court récit sur l’un des tableaux de l’exposition dont le 
propos devra être cohérent à la représentation de l’œuvre. 
 

 
Objectifs de la visite :  
- Découvrir les sources d’inspiration des artistes au 
19e siècle. 
- Découvrir les mythes évoqués dans les œuvres. 
- Construire des repères pour l’acquisition d’une 
culture artistique.  
- Aborder la question du rapport entre le texte et 
Les interprétations qu’en ont faites les artistes. 
- Découvrir quels éléments sont communs au texte 

et à l’œuvre et les différences. 
 

Objectifs de l’atelier : 
- Exploiter en atelier les notions abordées au cours 
de la visite. 
- Faire parler l'imaginaire.  
- Détourner une œuvre 
- Produire un texte narratif. 
- Amener les élèves à exprimer leurs sentiments

Cycle 2 

Cycle 3 

Cycle 4 
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Cycle 4 

 

 

VISITE-ATELIER « Mon tableau académique » - (Durée 2h) 

 

Cette visite-atelier permet d’aborder la question de la formation des artistes, notamment 
de l’éducation par l’image et de la persistance des motifs d’une génération à l’autre. Les 
artistes du 19e siècle étudient les anciens et nombre de leurs tableaux reprennent les 
mêmes modèles, les tableaux académiques répondant à des critères précis concernant la 
composition, le sujet, l’utilisation du dessin et de la couleur. 

En atelier, les élèves réalisent leur tableau académique par collages de détails d’œuvres mis 
à leur disposition, sur un sujet de leur choix, en veillant à la cohérence des échelles. En fin 
de séance, chacun compare sa composition. Une approche qui permet de comprendre que 
la peinture académique répond à un certain nombre de stéréotypes. 
 

 

Objectifs de la visite :  
- Découvrir le parcours des artistes au 19e siècle. 
- Découvrir les mythes évoqués dans les œuvres. 
- Construire des repères pour l’acquisition d’une 
culture artistique.  
- Découvrir les critères de l’art académique. 
- Aborder la question du goût : pourquoi une 
œuvre est-elle jugée plus ou moins réussie, selon 
quels critères ? 
- Découvrir les sources d’inspiration des artistes au 
19e siècle. 
- Découvrir le rôle de l’éducation par l’image dans 
la formation des artistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs de l’atelier : 
- Exploiter en atelier les notions abordées au cours 
de la visite. 
- Faire parler l'imaginaire.  
- Pratiquer le collage. 
- Aborder la notion de composition 
- Amener les élèves à exprimer leurs sentiments. 
- Apprendre à émettre un jugement sur son travail, 
celui de ses camarades. 
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I N F O S  E T  R E S E R V A T I O N S  
> Contacts 

Pour obtenir des informations sur le contenu des activités, 

approfondir un thème ou concevoir un projet :  
 

Musée de l’hôtel Sandelin 

Delphine Adams, Responsable de l’action éducative 
musees-mediation@ville-saint-omer.fr 
06.37.91.36.19 

Afin de bien préparer votre venue au musée, 
Gaëtane Lheureux, Professeur missionné DAAC 
Gaetane.lheureux@yahoo.fr 
06.37.91.36.19 
 

 

 

Pour réserver 

Service accueil et réservations / Musée de l’hôtel Sandelin 

03.21.38.00.94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Lundi et mardi : ouverture réservée aux groupes 
Du mercredi au dimanche : ouvert à tous (individuels et groupes) 

La réservation est obligatoire, également pour les visites libres de l’exposition 
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P I S T E S  P E D A G O G I Q U E S  
 

Des œuvres, des histoires et des supports - Cycle 2 

L’accrochage met en évidence le parcours des artistes au 19e siècle. La formation par le dessin, 

l’éducation des artistes au contact des œuvres des anciens, les critères de l’art académique sont 

l’occasion d’aborder l’œuvre, sa matérialité, sa composition et ses sources d’inspiration. 

FRANÇAIS 

Découvrir les récits de l’Antiquité (mythes). 
Avant ou après la visite, approfondir la découverte des mythes de héros de l’Antiquité et découvrir 
dans les récits d’autres épisodes de la Vie d’Ulysse.  
 

ARTS VISUELS 

Croque-mythe 
Pendant la visite, découvrir les épisodes de la vie d’Ulysse illustrés en peinture. Après la visite, 
rechercher et compiler d’autres œuvres illustrant d’autres épisodes de la vie d’Ulysse qui serviront de 
base pour réaliser des croquis visant à recomposer et résumer l’histoire du héros en quelques 
images. 

Croque-visite 
Au cours de la visite, confier un petit carnet de croquis aux élèves et dans chaque espace, leur 
demander de reproduire en dessin un détail de leurs œuvres préférées dans chacun des supports 
rencontrés (sculpture, dessin, peinture). Une première approche qui permet de distinguer les 
différents types de supports. En regard de leur dessin, les élèves devront expliquer pourquoi cette 
œuvre leur plait. Comportant des dessins et des annotations, ce carnet de croquis s’apparentera à un 
petit carnet-souvenir de l’accrochage 
Après la visite, le carnet pourra être décorée et mis en couleur en classe.  

Revisiter un tableau académique en tableau abstrait 
Pendant la visite, découvrir les supports, les œuvres et leur composition à l’aide du jeu le viseur.  

Après la visite : à partir d’une reproduction d’un des tableaux rencontrés au sein de l’accrochage, 

demander aux élèves de travailler sur un calque. Tracer les lignes de forces, simplifier le décor et les 

groupes de personnages par des formes géométriques. Mettre en couleur en conservant la palette de 

l’œuvre. Une manière ludique d’border la composition d’un tableau. 
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DISCIPLINES COMPETENCES CYCLE 2 
Domaines du socle commun 
Domaine 1 : les langages pour communiquer et communiquer  
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
Domaine 5 / Les représentations du monde et l’activité humaine 
 

FRANÇAIS  

Comprendre et s’exprimer à l’oral : Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire. 

ARTS PLASTIQUES 

La représentation du monde  
-Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d’expression (carnets de croquis). 
-Prendre en compte l’influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en 2 ou 3 dimensions. 
L’expression des émotions 
-Exprimer sa sensibilité et son imagination en s’emparant des éléments du langage plastique. 
-Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports en explorant l’organisation et la composition 
plastiques 
La narration et le témoignage par les images 
Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner. 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

La sensibilité : soi et les autres  
Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets diversifiés : textes littéraires, 
œuvres d’art. 
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier un point de vue et un choix personnels. 

QUESTIONNER LE MONDE 

Se repérer dans l’espace et le représenter 
Repérer et situer quelques événements dans un temps long 

MATHÉMATIQUES 

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques 
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La peinture d’histoire et la question du goût - Cycle 3 

L’accrochage permet d’aborder la question de la formation des artistes, notamment de l’éducation 
par l’image et de la persistance des motifs d’une génération à l’autre. Les artistes du 19e siècle 
étudient les anciens et nombre de leurs tableaux reprennent les mêmes modèles, les tableaux 
académiques répondant à des critères précis concernant la composition, le sujet, l’utilisation du 
dessin et de la couleur.   

Piste 1 : S’approprier un évènement (actualité, historique, propre à la classe) et en 

faire une « peinture d’Histoire » collective. 

Rappel : une peinture d’histoire est dans la hiérarchie des genres, la peinture la plus noble, dont le 
sujet est inspiré de l’histoire biblique ou de la mythologie. 
 

1-AVANT LA VISITE 
 

HISTOIRE DES ARTS 

Identifier les critères de l’art académique au travers d’œuvres de référence du 19e siècle. 
Identifier les personnages mythologiques rencontrés au sein de l’accrochage  
Découvrir d’autres versions des tableaux d’histoire présentés au sein de l’accrochage et réalisés au 
19e siècle par d’autres artistes. Distinguer les permanences de motifs et les différences.  

FRANÇAIS : Découvrir les récits de l’Antiquité (mythes). 
Choix d’un sujet d’œuvre / rédaction 
Approfondir la découverte des mythes de héros de l’Antiquité et découvrir dans les récits d’autres 
épisodes de la Vie d’Ulysse. 
A l’image des récits découverts, faire imaginer aux élèves un sujet de peinture qui aurait pu être 
proposé au concours du Prix de Rome. Se baser sur les codes des récits de la mythologie. Imaginer 
des personnages, un décor et une action.  
Rédiger un court récit de l’histoire imaginée. 
 

2- PENDANT ET APRES LA VISITE 

ARTS PLASTIQUES 

1. Carnet de croquis : Au cours de la visite, confier un petit carnet de croquis aux élèves et leur 
demander de réaliser des croquis des personnages rencontrés, de détails de décor qui correspondent 
au récit rédigé en classe et qui serviront de base de motifs pour la réalisation de leur tableau collectif. 
Rq : les décors éventuels de paysage ne devront pas être réalisés d’après nature, en extérieur, mais 
dans l’esprit académique, d’après des reproductions. 

2. Séance de dessin sur le modèle vivant : En classe : dessins préparatoires. 
Travailler à partir de drap et demander aux élèves de prendre la pose pendant que d’autres réalisent 
des croquis pour compléter la base de motifs nécessaires à leur composition. 

3. Réalisation du tableau collectif 
Mettre en commun les croquis réalisés et demander aux élèves de les intégrer par collage au sein 
d’une composition commune. Les dessins ne seront pas tous à la même échelle, ce qui sera l’occasion 
de réfléchir à la cohérence des proportions. Mettre en couleur. 
 

En français, les élèves pourront ensuite rédiger individuellement un article de critique d’art sur 
l’œuvre collective réalisée. 
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Piste 2 : l’Académie des publicitaires 
Comprendre l’importance de l’éducation par l’image et de l’étude des anciens dans la formation des 
artistes au 19e au travers de la publicité. 

1- APRES LA VISITE 

À l’image des artistes académiques du 19e siècle qui étudient les œuvres des anciens, les copient et 
parfois les citent dans leurs œuvres, certaines publicités actuelles exploitent des œuvres majeures de 
l’histoire de l’art ou leurs codes (cadrage, lumière, couleur, stéréotype). Prolonger la visite et 
exploiter les découvertes par la réalisation d’affiches publicitaires. 

HISTOIRE DES ARTS : 

Identifier les critères de l’art académique au travers d’œuvres de référence du 19e siècle. 
Identifier les figures de héros, les stéréotypes. Distinguer la permanence des motifs et repérer les 
inspirations des peintres académiques. Découvrir les œuvres majeures de l’Antiquité et de la 
Renaissance. Aborder la notion du goût Pourquoi un tableau est-il jugé plus réussi, moins réussi, 
selon quels critères ? 
Compiler les illustrations de publicités utilisant des œuvres majeures de l’histoire de l’art ou qui 
reprennent les codes de la figure du héros. 

FRANÇAIS  
Faire rédiger aux élèves des slogans publicitaires qui, au choix, valorisent ou décrient une œuvre 
académique. Faire parler l’imaginaire. 

ARTS PLASTIQUES 
Créer des dispositifs plastiques qui exploitent et détournent des œuvres académiques pour marquer 
les esprits. 
 

DISCIPLINES COMPETENCES CYCLE 3 
Domaines du socle commun 
Domaine 1 : les langages pour communiquer et communiquer  
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
Domaine 5 / Les représentations du monde et l’activité humaine 

FRANÇAIS 

Langage oral  
Parler en prenant en compte son auditoire, Participer à des échanges dans des situations de communication diversifiées 
Lecture :  Comprendre un texte littéraire et l’interpréter 
Culture littéraire et artistique 
CM1-CM2 : Héros / héroïnes et personnages 
6e : Le monstre, aux limites de l’humain : Découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des 
figures de monstres. (extraits de l’Odyssée) 

ARTS PLASTIQUES 

La représentation plastique et les dispositifs de présentation 
Observation et analyse d’œuvres ou d’images ; comparaison d’œuvres différentes sur une même question. 
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre 

HISTOIRE DES ARTS 

Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art :  
Identifier des personnages mythologiques, résumer une action représentée en image 
Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ses principales caractéristiques techniques et formelles : Retrouver des 
formes géométriques et comprendre leur agencement dans un tableau 
Relier les caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création 
Mettre en relation un texte connu et plusieurs de ses illustrations ou transpositions visuelles 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

La sensibilité : soi et les autres :  
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE : CM1 / Thème 3 Le temps de la Révolution et de l’Empire 
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Pistes pédagogique du second degré  

1-AVANT LA VISITE 
 

Piste 1 : En quête de vérité – Cycle 4 
HDA , interdisciplinarité Histoire/Français/Grec/Arts Plastiques travail autour du tableau d'Ingres 
intitulé : L'Apothéose d'Homère ou Homère déifié 
Jean-Auguste-Dominique Ingres , 1827, Huile sur toile 386 cm X 512 cm Le Louvre, Paris 

L’Apothéose d'Homère évoque le destin exceptionnel de mortels accédant au rang des dieux. Ce 
thème, présent dans la mythologie grecque est utilisé par les empereurs romains pour leur culte, et 
par Ingres pour exprimer la supériorité artistique. 

« Le tableau d'Ingres se distingue par son sérieux absolu, dans la conception et l'exécution. Ingres 
principal partisan du classicisme et disciple fervent de l'Académie française, tente de définir ici l'art 
suprême : la recherche du style juste et des thèmes susceptibles d'édifier le public. Quoiqu’admiré à 
sa première présentation, le tableau d'Ingres allait devenir l'exemple même du classicisme stérile et 
éculé de l'académie. Pour Ingres cependant, c'était à travers l'héritage sérieux, digne et raffiné de 
l'âge classique que le monde moderne pouvait être transformé. Promouvoir un monde meilleur : telle 
était la finalité de son art ». 
Source : Paul Crenshaw, Un autre regard sur la peinture. New York, 2009. Edition française, Rizzoli International 
Publications, Inc. 2010.  

 
OBJECTIFS :  

- Découvrir le « vaste montage » que constitue ce tableau qui malgré une apparente unité, n'est 
qu'un assemblage improbable de personnages et d'éléments appartenant à des époques différentes.  
- Découvrir l'académisme : le goût pour les thèmes historiques, l'influence de l'antiquité, et l'usage 
d'un répertoire de formes et d'images pour composer le tableau.  
- Se rendre compte des intentions des artistes de l'Académie concernant leurs œuvres. Réaliser que 
pour certains, l'académisme représente uniquement l'art de la bourgeoisie conservatrice, hostile à 
tout changement… 
- Découvrir Homère et aborder l'Odyssée dont certaines scènes sont représentées dans les œuvres 
de cet accrochage au musée de l'hôtel Sandelin. 

ACTIVITÉ : 

Démarche d'investigation (ce tableau est-il « possible » ?) enquête de groupe sur la véracité de la 
scène représentée. Proposer des images indices, c'est à dire d'autres images permettant aux élèves 
d'identifier les personnages représentés par exemple. Ces images seront datées de manière à 
permettre aux élèves de comprendre qu'ils sont d'époques différentes : les faire placer sur une frise 
par exemple. Des « intrus » apparaîtront : les personnages mythologiques ainsi que les allégories. 
Une fois l'enquête terminée, et l'incongruité prouvée, proposer aux élèves d'émettre des hypothèses 
sur les intentions de l'artiste dans cette œuvre et sur l'intérêt de ce tableau. 

PROBLÉMATIQUES : 

Comment les artistes s'y prennent-ils pour composer un tableau qui paraît plausible ? Pourquoi 
produisent-ils ce type d’œuvre ?  
Une image « vraie » est-elle plus riche qu'un montage vraisemblable mais impossible dans la réalité ?  
 

PISTES DE PRODUCTION POSSIBLE : 

Mon apothéose : je compose une image dont je suis le héros et qui me montre au sommet de mon 
« art ». L'image ainsi produite sera cohérente, vraisemblable et compréhensible, tout ce qui sera 
visible sera au service de mon apothéose que je cherche à prouver. Photographie ou Photomontage 
ou dessin (possibilité de décalquer). 
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COMPETENCES, QUESTIONNEMENT : 

ARTS PLASTIQUES 

La représentation image, réalité, fiction  

LIRE 

Lire et comprendre en autonomie des textes variés, des images et des documents composites, sur 
différents supports (papier, numérique). 
Lire et comprendre des images fixes ou mobiles variées (s’appuyer sur des outils d’analyse simples) 

LES REPRÉSENTATIONS DU MONDE ET L’ACTIVITÉ HUMAINE 

S’approprier le fonctionnement des sociétés 
Comprendre une œuvre comme processus de création relié à l’Histoire 

 
 

Piste 2 : Un récit à vivre, un tableau à découvrir – Cycle 4 + Lycée 

ACTIVITÉ : 

Français/ arts plastiques/ langues anciennes : découverte des textes mythologiques dont ce sont 
inspirés les tableaux, et mises en scènes photographiques correspondant aux passages représentés 
dans les œuvres exposées, sans connaître les tableaux pour tenter de « traduire » le langage écrit en 
image  (disposition, composition, gestuelle, expression des visages, décor, lumière …). On pourra 
emmener les visuels au musée pour comparer la mise en scène avec les tableaux présentés. 
 

COMPETENCES, QUESTIONNEMENT  

CYCLE 4 
Les langages pour penser et communiquer 
Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

FRANÇAIS 

Héros / héroïnes et personnages Découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en 
scène des types de héros / d’héroïnes, des héros / héroïnes bien identifiés ou qui se révèlent comme 
tels. Comprendre les qualités et valeurs qui caractérisent un héros / une héroïne. S’interroger sur les 
valeurs socio-culturelles et les qualités humaines dont il / elle est porteur, sur l’identification ou la 
projection possible du lecteur.  

LYCEE – 1ERE  
ARTS PLASTIQUES (Enseignement facultatif) 

La re-présentation  
Acquérir une analyse critique et argumentée : les codes de la représentation (modèles, écart, 
ressemblance) 
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2-PENDANT LA VISITE : 
 

Piste 1- Dessiner, s'exercer – Cycle 4 + Lycée 

Les élèves se rendent au musée pour découvrir cet accrochage. Au fil de l'exposition, divers plâtres 
d'écoles sont disposés. Ce sera l'occasion de présenter le métier d'artiste à cette époque et les 
exercices qui étaient pratiqués par les élèves.  
Dans l'idéal, les élèves seront munis d'un carnet de croquis. On leur demandera au fil de la visite de 
réaliser plusieurs croquis d'après les moulages exposés : un personnage, un animal, un élément 
architectural, un détail de personnage.  
 

COMPETENCES, QUESTIONNEMENT  

CYCLE 4 
Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines 
(dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo)  

LYCEE 2NDE 
ARTS PLASTIQUES (Enseignement facultatif) 

Les relations entre la forme et l’idée 
Le dessin comme pratique fondamentale 

 
 
 

Piste 2 : Le viseur – Cycle 4 

Couper la classe en 4 groupes. Pendant que deux groupes sont occupés à faire des croquis dans 
l'espace adjacent, à l'aide de la mallette « Le viseur », proposer à deux autres groupes de « recréer » 
pour l'un le tableau de Chifflart, pour l'autre, celui de Boulanger à l'aide des formes géométriques à 
disposition : le but étant que les deux autres groupes puissent deviner quel est le tableau 
représenté. 
Ensuite faire revenir les autres groupes et leur demander de relier chaque production avec un des 
tableaux en justifiant de différentes façons leur choix. 
 

COMPETENCES, QUESTIONNEMENT 

CYCLE 4 
S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire : 
Formuler un avis pour partager son point de vue (vocabulaire précis) 
Participer de façon constructive à des échanges oraux : 
Interagir avec autrui (codes de la conversation / usages de la politesse) 
Participer à un débat : exprimer une opinion argumentée (techniques argumentatives) 

S’exprimer, analyser les pratiques, relation avec les œuvres : 
Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses 
pairs et des œuvres d’art étudiées en classe 

Les méthodes et outils pour apprendre : 
Coopération 
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Piste 3 : Une histoire, deux tableaux ? – Cycle 4 

ACTIVITÉ : Des étiquettes avec le nom des personnages des deux tableaux et quelques éléments 
biographiques les concernant, sont tirées au sort par les élèves, charge à eux de les retrouver dans 
l'un puis dans l'autre tableau. Si le passage de l'Odyssée a été abordé en classe, proposer aux élèves 
de le raconter, sinon, le faire.  
Puis échanger collectivement par comparaison des deux tableaux grâce à un jeu de mots : les élèves, 
par deux, tirent au sort un mot de vocabulaire. Ils devront alors comparer les deux tableaux en 
l'utilisant, à l'oral. 

Vocabulaire possible : 
format, gestes, jeu des regards, expression des visages, profil, face, 3/4, lumière, architecture, statue, fenêtre, 
contraste, couleurs, dynamique, action, premier plan, deuxième plan, arrière-plan. 

À l'issue de la discussion, demander aux élèves quel est leur tableau préféré et pourquoi ? Et leur 
demander à leur avis quel est celui qui a gagné le prix de Rome. 
 

COMPETENCES, QUESTIONNEMENT - CYCLE 4 
S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire : 
Raconter une histoire (connaître les techniques du discours oral) 
Formuler un avis pour partager son point de vue (vocabulaire précis) 
Exprimer ses sentiments 
S’exprimer, analyser les pratiques, relation avec les œuvres : 
Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses 
pairs et des œuvres d’art étudiées en classe 

 

Piste 4 : Du récit à l’œuvre et de l’œuvre au récit – Cycle 4 

PROBLÉMATIQUES 

Un récit peut-il être traduit de manière fidèle par un tableau ? Peut-on traduire le langage écrit en 
langage plastique ? Comment représenter la totalité d'une scène dans une seule composition, c'est à 
dire sans faire une suite d'image comme en BD ? 
Un tableau peut-il raconter une histoire ? Grâce à quels moyens ?  

ACTIVITÉ : Les élèves sont placés en 3 groupes : l'un devant le tableau Périclès au lit de mort de son 
fils, les deux autres devant les deux tableaux intitulés Ulysse reconnu par Euryclée. 
Chaque groupe doit décrire le tableau et essayer d'imaginer ce qu'il raconte sans oublier 
d'interpréter tous les éléments du tableau.  
Chaque groupe essaie ensuite de nommer les éléments du tableau qui ont été ajoutés ou travaillés 
par l’artiste comme exercice de style pour montrer sa virtuosité et sa supériorité technique sur les 
autres artistes afin de gagner le Prix de Rome.  
Les élèves proposent enfin leur version à l'ensemble de la classe, puis ils lisent la véritable histoire à 
voix haute. On compare leur récit et celui d'origine. On essaie de déterminer ensemble la raison des 
écarts : difficile de représenter ; culture iconographique de l'époque différente de nos jours ; 
comparaison entre un écrit et le langage plastique : richesse, particularités, points communs, 
différences ; dimension spatio-temporelle de la scène... 
 

COMPETENCES, QUESTIONNEMENT- CYCLE 4 
S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire : 
Raconter une histoire, formuler un avis pour partager son point de vue (vocabulaire précis) 
S’exprimer, analyser les pratiques, relation avec les œuvres : 
Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses 
pairs et des œuvres d’art étudiées en classe 
Les méthodes et outils pour apprendre : Coopération 
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Piste 5 : Bas-relief/peinture : même sujet, medium différents – Cycle 4 + Lycée 

PROBLÉMATIQUES 

Peut-on traiter de la même manière un même sujet en peinture et en bas-relief ? 
Quelles sont les spécificités de ces deux medium ? 

ACTIVITÉ  
Les élèves choisissent une des deux peintures et le bas-relief d'Ulysse reconnu par Euryclée. On 
compare les deux. Les élèves tirent au sort des mots : matières, solidité, couleurs, profondeur, 
disposition, expression …, ou des images d'outils, par exemple, liés à l'une ou l'autre des pratiques. 
Ils verbalisent par comparaison grâce à l'élément tiré au sort. Ils apprennent à cerner les spécificités 
de l'un ou de l'autre. 
 

COMPETENCES, QUESTIONNEMENT - CYCLE 4 
Les langages pour penser et communiquer 
Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

ARTS PLASTIQUES 

La matérialité de l’œuvre, l’objet et l’œuvre  
Transformation de la matière, qualités physiques des matériaux.  

S’exprimer, analyser les pratiques, relation avec les œuvres  
Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique des œuvres d’art étudiées en classe  

S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire : 
Formuler un avis pour partager son point de vue (vocabulaire précis) 

LYCEE – 1ERE ARTS PLASTIQUES (Enseignement facultatif) 

La re-présentation 
Les procédés de représentation : moyens et techniques, mediums et matériaux et leurs incidences  

 

Piste 6 : Le projet de l'artiste : une évolution perpétuelle. 

PROBLÉMATIQUES 

L’œuvre académique est-elle le résultat d'un processus ? Qu'est-ce qu'un projet ? Comment fait-on 
pour faire évoluer ses premières idées ?  

ACTIVITE 

Jeu des différences. Proposer aux élèves de comparer le chef d’œuvre final Ulysse et les sirènes de 
Belly : les élèves divisés en 3 groupes tirent au sort un élément (sirène, Ulysse, rameur).  
Ils comparent ensemble les différences entre la version finale et les étapes du projet : esquisses, 
tableau de détail … 
Ils cherchent à cerner les raisons de ces évolutions. Ils énoncent chacun leur tour à voix haute les 
différences observées et leurs hypothèses quant aux raisons de cette évolution. 
Vocabulaire : repentir, inachevé, esquisses, détail, échelle… 
 

COMPETENCES, QUESTIONNEMENT  - CYCLE 4 
Mettre en œuvre un projet  
Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet artistique 
Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle  
S’exprimer, analyser les pratiques, relation avec les œuvres  
Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique des œuvres d’art étudiées en classe  

ARTS PLASTIQUES 
La matérialité de l’œuvre, l’objet et l’œuvre  
Production, diffusion, médiation et réception des œuvres : nature des processus de création et 
matérialité des œuvres. 
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3- APRÈS LA VISITE 

 

Piste 1 : Rassemblons les morceaux... – Cycle 4 + Lycée 

PROBLÉMATIQUES 

Comment composer une image cohérente à partir d'éléments disparates ?  
Peut-on être créatif en utilisant des formes copiées d'après modèle ? 

 

ACTIVITÉ 
Français/arts plastiques : Il s'agira de reprendre les différents croquis et d'en proposer une version 
unifiée dans une composition plastiquement cohérente. On découpera les croquis pour les utiliser 
« tel que », sans possibilité de modification de taille, dans un grand format (organisation, 
composition, cadrage, échelle des plans mais aussi narration…) 

Comparer les productions (organisation, composition, cadrage, échelle des plans, narration …) et 
déterminer ensemble celles qui fonctionnent le mieux et pourquoi. 
Rédiger le récit mythologique qui aurait pu être à la source de ce travail. 
 
Prolongement lycée 
Proposer aux élèves d'interroger la dimension artistique, créative, de leur réalisation et initier un 
élargissement de la réflexion avec la définition du mot académisme dans le Larousse et avec des 
citations d'artistes contemporains de Chifflart qui ont choisi de rompre avec l'académisme qu'ils 
trouvaient trop austère. 

Académisme, nom masculin :  
Tendance chez un artiste, en particulier du 17e au 19e siècle, à observer  les enseignements formels 
des académies, à mouler sa production dans des cadres esthétiques traditionnels ; caractère des 
œuvres qui en résultent. 
Littéraire. Caractère de ce qui est gagné par l'immobilisme et la sclérose, du fait d'un respect excessif 
des formes et des conventions ; absence d'originalité. 

 

« On n'est ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature ; mais on est plus ou moins 
maître de son modèle, et surtout de ses moyens d’expression. » Paul Cézanne, Lettre à Emile Bernard, 
1904 

« Qui donc a dit que le dessin est l’écriture de la forme? La vérité est que l'art doit être l’écriture de la 
vie. » Edouard Manet 

« Ce que je ferai ici aura au moins le mérite de ne ressembler à personne, parce que ce sera 
l'impression de ce que j'aurai ressenti, moi tout seul. »  Claude Monet 

 

Pourquoi ne pas reprendre alors les productions précédentes, en choisissant un élément préféré par 
l'élève et en le retravaillant de manière plus libre et ouverte en s'inspirant de la citation de Manet ? 
 



 

26 

 

COMPETENCES, QUESTIONNEMENT - CYCLE 4 

ARTS PLASTIQUES 

La représentation image, réalité, fiction :  
La narration visuelle. 
L’autonomie de l’œuvre d’art, la modalité de son auto-référenciation  

FRANÇAIS : Formuler par écrit sa réception d’une œuvre littéraire ou artistique.  
En réponse à une consigne d’écriture, produire un écrit d’invention s’inscrivant dans un genre 
littéraire du programme, en s’assurant de sa cohérence et en respectant les principales normes de la 
langue écrite. 

LES REPRÉSENTATIONS DU MONDE ET L’ACTIVITÉ HUMAINE 

S’approprier le fonctionnement des sociétés Comprendre une œuvre comme processus de création 
relié à l’Histoire 

LYCEE – 1ERE ARTS PLASTIQUES (Enseignement facultatif) 

La re-présentation 
Les procédés de représentation : moyens et techniques, mediums et matériaux et leurs incidences  

LYCEE 2NDE 
ARTS PLASTIQUES (Enseignement facultatif) 

Les relations entre la forme et l’idée 
Le dessin comme pratique fondamentale 
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R E S S O U R C E S  

> Lexique 
 

 

Académie  
Il s’agit d’un dessin de nu réalisé d’après le modèle vivant. Constituant l’essence même des 
fondements de la formation académique, ce type de représentation a été appelé par métonymie, 
académie. 
 
Barbizon 
L’école de Barbizon désigne un groupe de peintres actifs entre 1825 et 1875 qui souhaitent 
représenter la nature sur le vif. L’objectif est de peindre le paysage pour lui-même, sans dimension 
symbolique ou romantique, alors en vogue à l’époque. Barbizon est le nom d’un village situé en 
bordure de la forêt de Fontainebleau où s’installe en 1830, Théodore Rousseau, l’un des fondateurs 
du mouvement. 
 
Composition 
Une composition est l’organisation hiérarchisée d’un espace à deux ou trois dimensions, qui tient 
compte du format dans lequel elle s’inscrit et dont l’unité d’ensemble dépasse l’addition (la 
juxtaposition) des éléments qui la constituent. 
 
Croquis 
Dessin rapide à main levée.  Il se caractérise par la rapidité d'exécution et est l’équivalent d’une prise 
de notes Le croquis n’est pas achevé. Il fait apparaître les qualités esthétiques dominantes, 
essentielles. 
 
Esquisse 
Réalisation préparatoire en vue de l'exécution d'une œuvre de dimension plus importante.  Il s’agit 
d’un premier jet mettant en place les éléments constitutifs fondamentaux de l’œuvre, sur un support 
différent et de plus petit format que celui sur lequel l'œuvre définitive sera réalisée. 
 
Facture 
Il s’agit de la manière dont un tableau est exécuté, particulièrement d'un point de vue technique. 
La facture d'un tableau se distingue par l'épaisseur de la pâte, la répartition des empâtements et 
l'orientation de la touche. Chaque peintre a sa facture, qui le distingue des autres artistes. 
 
Etude préparatoire 
L’étude préparatoire est une représentation plastique constituant un essai, une recherche, un 
exercice d'observation, de mémoire ou d'imagination préalable à l’œuvre finale. 
 
Mise au carreau 
La mise au carreau est une technique qui permet  d’agrandir ou de réduire à l’aide d’un quadrillage 
que l’on trace sur l’image ou le modèle à reproduire. Cette technique est utilisée par les artistes pour 
mettre à l'échelle un croquis préparatoire. 
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Hiérarchie des genres 
La « hiérarchie des genres » a été codifée au milieu du 17e siècle par André Félibien, un théoricien du 
classicisme français, dans sa préface des Conférences de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture 
pendant l’année 1667, publiée en 1669. Cette classification hiérarchise les genres picturaux du moins 
noble au plus noble :  
- la Nature morte 
- le Paysage 
- la Scène de genre : elle représente des scènes de la vie quotidienne contemporaine 
- le Portrait 
- la Peinture d’histoire, appelée « le Grand Genre », ou « genre noble » qui s’inspire d’épisodes de 
l’histoire chrétienne, de l’histoire antique, de la mythologie, ou d’évènements historiques. 
 
Néo-classicisme 
Le néoclassicisme est un mouvement artistique européen, né en Italie et en France, qui se développe 
de la seconde moitié du 18e siècle au début du 19e siècle. Il apparaît en réaction à la fantaisie du style 
rococo (1715-1770), dans le contexte de la philosophie des Lumières et des découvertes antiques 
révélées par les fouilles archéologiques. Le théoricien Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), 
prône un retour à la « noble simplicité et à la sereine grandeur » et affirme la nécessité pour les 
artistes d’imiter l’antique. Les artistes néoclassiques se tournent vers l’Antiquité grecque et romaine, 
à la recherche du « beau idéal ». Ce principe du « beau idéal » s'inspire des maîtres classiques 
(Raphaël et Poussin) et associe une connaissance irréprochable de l'anatomie à des canons 
influencés par les œuvres les plus parfaites de la statuaire antique.  

Organisation 
C’est la manière de structurer, d’agencer, d’assembler, d’organiser les différents éléments d’une 
œuvre les uns par rapport aux autres. Dans certaines œuvres de Hans Arp, on peut même parler 
d’organisation aléatoire car l’artiste jette en l’air des morceaux de papier qu’il colle sur le support à 
l’endroit où ils retombent. 
 
Touche  
Il s’agit de la couleur posée sur le support d’un coup de pinceau, la trace du geste du peintre. Elle 
peut être volontairement laissée apparente ou au contraire être la plus fine possible pour disparaitre 
et obtenir un aspect fini, très léché du travail.  
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R E S S O U R C E S  
> Bibliographie & sitographie 

 
Bibliographie 
 

Sources 

Homère, l’Odyssée 

Plutarque, La vie de Périclès 
 

Autour des mythes 

Collectif, Petites histoires de la Mythologie, Éditions Nathan. 

BERTHERAT Marie, Les mythes racontés par les peintres, Éditions Bayard Jeunesse, 2011. 

  

Autour de la formation des artistes et du Prix de Rome 
L’école des Beaux-Arts dessinée et racontée, Alexis Lemaistre, Paris, Firmin-Di- dot, 1889 

 
Philippe Grunchec, Les Concours des prix de Rome, 2, Pièces d’archives et œuvres documentées : 
1797-1863. [exposition, Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 8 octobre-14 décembre 
1986], Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 1989. 
 

 Sitographie 
 

Autour de la formation des artistes et du Prix de Rome 
https://histoire-image.org 

 

Autour des Sirènes de Belly 
http://collection.musenor.com/application/expositions/listeOeuvre.aspx?id_exposition=27 
 

Autour des mythes 
Exposition en ligne de la Bnf 

http://classes.bnf.fr/heros/ 

http://expositions.bnf.fr/homere/ 
 

http://collection.musenor.com/application/expositions/listeOeuvre.aspx?id_exposition=27
http://classes.bnf.fr/heros/
http://expositions.bnf.fr/homere/
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Il est l’un des principaux Musées de 
France du Nord-Pas-de-Calais. 
Occupant un magnifique hôtel 
particulier du 18e siècle, il renferme 
depuis plus d’un siècle de riches 
collections très diverses. Près  de  3000  

œuvres et objets d’art allant du Moyen Âge au 
19e siècle vous sont présentés dans ses 21 salles 
aux atmosphères singulières. 

 
 
 
 
 
 

«Musée de France» 
Le musée est labellisé « Musée de 
France ». Ce label atteste notamment de  
la qualité de la collection, et des actions   

de conservation  et  de médiation mises en place 
au sein de la structure sur les  diverses collections. 

 
 
«Monument historique » 
Le musée est protégé au titre des 
Monuments Historiques de par la 
rareté,  l’exemplarité  et  l’intégrité  des  

lieux. L’hôtel particulier, où il se situe, est 
d’ailleurs l’un des plus beaux témoins de 
l’architecture civile du 18e siècle dans la région 
Nord-Pas-de-Calais. 
 
 
 
 

 

P R O G R A M M A T I O N  

&  I N F O S  P R A T I Q U E S  
 

Autour de l’accrochage 

OCTOBRE 
Dim. 9/10, 15h30 : Visite de l’accrochage « Les 
chemins de la gloire » - Interprétation en LSF 
(Langue des Signes Française) 

Dim. 16/10, 15h30 : Table ronde « Devenir artiste 
au 19e siècle – devenir artiste aujourd’hui » - En 
partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental et l’Ecole d’art de Saint-Omer 

Jeud. 20/10, 14h-17h : Atelier 6-12 ans, 
« L’Académie Sandelin »  

Vend. 21/10, 14h-17h : Atelier Familles dès 6 ans 
« La vie d’artiste » 

Mer. 26/10, 14h-17h : Atelier jumelé « L’enfance 
de l’art » - En partenariat avec le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer 

 

NOVEMBRE 
Dim. 13/11, 15h30 : Visite de l’accrochage « Les 
chemins de la gloire »  

Dim. 20/11, 15h30 : Visite jumelée « Les prix de 
Rome » - En partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Saint-Omer 

Vend. 25/11, 18h : « Feuilles d’automne » 
Conversation à bâtons rompus dans le cadre de 
l’accrochage « les chemins de la gloire » - en 
partenariat avec l’association Saint-Omer en 
toutes lettres  

DECEMBRE 
Dim. 04/12, 15h30 :  Visite croquis de l’accrochage 
« Les chemins de la gloire » - En partenariat avec 
l’Ecole d’art de Saint-Omer 
Visite famille contée de l’exposition « Intrigo » 

Le Musée de l’hôtel Sandelin 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 rue Carnot - 62500 SAINT-OMER 
33 (0)3 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr 

Site internet : www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin 
Facebook : www.facebook.com/musee.delhotelsandelin / Twitter : www.twitter.com/Musee_Sandelin 

> Horaires 
Ouvert pour les individuels du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Ouvert aux groupes du lundi au dimanche (uniquement sur réservation) 
> Tarifs 
Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit : 3,50 € 
Gratuité pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes handicapée 

mailto:musees-accueil@ville-saint-omer.fr
http://www.facebook.com/musee.delhotelsandelin
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