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GENÈSE DU PROJET
 

Découverte d’un très rare First Folio de Shakespeare à Saint-Omer  

« La redécouverte en 2009 du séjour de trois des pères fondateurs des Etats Unis à Saint-Omer au XVIIIe 
siècle a incité les différents acteurs de la culture sur le territoire à se pencher sur les liens qui existent 
depuis longtemps entre le monde anglo-américain et l’audomarois. C’est dans ce contexte qu’à l’été 2014, 
la Bibliothèque d’agglomération est sollicitée par le Pays d’art et d’Histoire pour évoquer ce thème dans le 
cadre de la programmation de sa section patrimoniale. 

La proposition est alors faite d’étudier la présence des auteurs de culture anglaise au sein de ses collections 
anciennes. C’est en travaillant à la sélection des ouvrages à intégrer à la scénographie de cette exposition 
que le volume inscrit au n°2227 de l’inventaire est sortis des rayonnages de la salle patrimoniale. Il s’agit en 
effet, d’après l’inventaire, d’une collection complète du théâtre de Shakespeare du XVIIIe siècle, 
incontournable pour notre propos ! Le travail suit son cours de loin en loin, entrecoupé les nombreuses 
autres tâches dévolues au Pôle fonds ancien, et c’est à l’automne 2015 que le livre arrive sur le bureau pour 
être décrit en vue d’intégrer le catalogue de l’exposition. La tâche n’était pas évidente au vu des lacunes 
constatées anciennement au début et à la fin de l’ouvrage. C’est après quelques heures d’enquête, facilitée 
par les nouveaux outils numériques de la recherche, que la possibilité qu’il s’agisse d’un des volumes les 
plus recherchés au monde commence à se dessiner… Il faudra néanmoins encore quelques semaines de 
travail pour que cette hypothèse soit confirmée définitivement : il s’agit bien du 233e exemplaire de la 
première édition in-folio du théâtre complet de William Shakespeare, imprimée à Londres en 1623, plus 
communément appelé Shakespeare’s First Folio. L’intérêt de nos élus est immédiat et la nouvelle est 
rapidement transmise Aux médias, qui la diffusent au monde entier en quelques minutes, donnant une 
visibilité planétaire au Pays de Saint-Omer et plaçant la bibliothèque au centre de l’attention de la 
communauté shakespearienne. » 

Rémy CORDONNIER, 
Responsable du fonds ancien de la Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer 

 

 

« Saint-Omer, ville Shakespeare » 

Le 25 novembre 2014, l’annonce officielle de la découverte d’un très rare first folio connu, dans les fonds 
patrimoniaux de la bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer a suscité un intérêt mondial. 
Après une présentation en Angleterre et aux Etats-Unis, une exposition des œuvres d’auteurs anglais dans 
les collections de la bibliothèque a été proposée à Saint-Omer. 

Depuis, le texte est étudié par les spécialistes mondiaux de Shakespeare et des rencontres régulières ont 
lieu à Saint-Omer, autour de l’auteur et de son œuvre. 

Saint-Omer a aujourd’hui l’ambition de rejoindre le cercle des « Villes Shakespeare » en participant à la 
promotion des textes Shakespeariens et en organisant des évènements de qualité autour de l’œuvre de 
William Shakespeare ou de sa réception. Ces derniers peuvent être destinés aux habitants du territoire 
audomarois, tout en ambitionnant un écho international. 

En 2017, ce grand auteur est mis à l’honneur de mai à août. Les « Shakespeare Days », qui se dérouleront 
pendant tout le mois de mai, offriront aux visiteurs une riche programmation de spectacles vivants. Cette 
dernière se terminera en apothéose la semaine du long week-end de l’Ascension (25-28 mai), avec 
l’ouverture de l’exposition Shakespeare romantique au musée de l’hôtel Sandelin. Elle se poursuivra jusqu’à 
la fin du mois d’août avec une programmation de visites lectures, ateliers, rencontres musicales et 
théâtrales. 
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AVANT-PROPOS  
 
 
L’exposition Shakespeare romantique, présentée au musée de l’hôtel Sandelin s’inscrit dans ce contexte 
et s’intéresse à une période de réappropriation des textes shakespearien : le 19e siècle.  

Exposition inédite réalisée avec le musée national Eugène-Delacroix, dans le cadre d’un partenariat 
prestigieux avec le musée du Louvre, elle présente près de 70 œuvres exceptionnelles. Peintres, graveurs 
et sculpteurs ont construit un imaginaire collectif autour des pièces d’un auteur qui les a 
particulièrement inspirés, tout au long du 19e siècle, le dramaturge anglais Shakespeare.  
Füssli, Delacroix, Chassériau, Moreau ou encore Préault et Doré ont su retranscrire dans leurs créations 
les sentiments, l’étrangeté ainsi que la morale des tragédies shakespeariennes. Leurs œuvres influencent 
encore aujourd’hui la mise en scène des textes de ce grand auteur. 

 

Shakespeare, le plus romantique des 

écrivains ?  

En 1824, Stendhal écrit : « Tous les grands écrivains 
ont été les romantiques de leur temps ». De fait, le 
19e

 siècle est marqué par un regain d’intérêt pour 
les grandes fresques littéraires du passé : Dante, 
l’Arioste, Shakespeare, Racine deviennent des 
sources d’inspiration essentielles pour les auteurs 
romantiques, mais aussi pour les peintres, qui 
entretiennent alors une relation particulière à l’art 
de la mise en scène.  

Parmi ces grands ancêtres, les romantiques vont 
particulièrement s’intéresser à Shakespeare. Les 
sentiments, l’étrangeté et la morale qui se 
retrouvent dans chacune des tragédies 
shakespeariennes sont exploités par les peintres, 
les graveurs et quelques sculpteurs pour créer un 
art de l’émotion et de la narration.  

À travers les grandes figures artistiques de 
Delacroix, Chassériau, Gustave Moreau auxquelles 
on pourrait ajouter Füssli, Préault et bien d’autres 
encore, c’est la constitution d’un imaginaire 
collectif autour des pièces de Shakespeare qui 
influence encore aujourd’hui la mise en scène des 
textes de l’auteur, que l’exposition propose de 
montrer au public.  
 

Des prêts prestigieux de France et 

d’Angleterre, des œuvres de maîtres, des 

confrontations inédites. 

Près de 70 œuvres  sont présentées dans 
l’exposition : tableaux, sculptures, dessins et 
pierres lithographiques. Elles proviennent 
notamment des collections du musée du Louvre, du 
musée national Eugène-Delacroix, du musée 

d’Orsay et du Victoria and Albert Museum de 
Londres.  

Cette exposition permet des confrontations 
inédites entre certaines œuvres, qui n’ont encore 
jamais été exposées ensemble. Trois fragments du 
Songe de la reine Catherine de Füssli sont présentés 
côte à côte, permettant ainsi de visualiser à quoi 
ressemblait la composition d’origine. La suite 
complète des pierres lithographiques de Delacroix 
est également exposées pour la première fois en 
dehors de Paris en dialogue avec les lithographies 
qu’elles ont permis d’imprimer. 

 

Un partenariat inédit avec le musée du 

Louvre et le musée Eugène Delacroix 

Cette exposition, produite par le musée de l’hôtel 
Sandelin, est conçue et organisée en partenariat 
avec l’Etablissement public musée du Louvre, 
auquel est rattaché le musée national Eugène-
Delacroix.  

Une convention-cadre de partenariat a été signée 
le 7 octobre 2016 entre le musée du Louvre et la 
Ville de Saint-Omer, pour les musées et permettra 
une pérennisation et une formalisation des 
coopérations scientifiques entre les deux 
établissements entre 2016 et 2018. 

Le premier « rendez-vous » de cette collaboration 
est la co-organisation de l’exposition Shakespeare 
romantique avec le co-commissariat de Dominique 
de Font-Réaulx aux côtés de Marie-Lys Marguerite, 
directrice du musée des Beaux-Arts d’Arras et de 
Romain Saffré, directeur des musées de Saint-
Omer.  
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PLAN DU PARCOURS 
  

Début du parcours 

La Boydell Gallery 

Les Fairy paintings 

La redécouverte de 

Shakespeare en France 

Delacroix Interprète 

de Shakespeare 

Chassériau illustrateur 

malheureux 

Les nouvelles 

icônes romantiques 

Retour sur 

Macbeth : images 

fantastiques 

Shakespeare fin 

de siècle 
 

Niveau1 – 1er étage 
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PARCOURS DE L’EXPOSITION 
 

 

Acte I. La Boydell Gallery et la découverte de Shakespeare en France. 

Si Shakespeare a très tôt été considéré comme un des hommes britanniques les plus illustres, 
ses pièces n’ont fait l’objet d’une publication précise et argumentée que plusieurs décennies 
après sa disparition.  
En Angleterre, les illustrations shakespeariennes et leurs interprétations peintes par des artistes 
majeurs, se multiplient dans la seconde moitié du 18e siècle. 

David Garrick (1717-1779), l’un des plus grands acteurs de son temps, contribue à cette époque 
au regain d’intérêt pour Shakespeare et à l’interprétation renouvelée de son Œuvre sur scène 
comme sur la toile. Le jeu du comédien et son sens de la déclamation, salués par l’Europe 
entière, font sa fortune. L’art théâtral de l’acteur et sa volonté de magnifier l’art de 
Shakespeare lui ont valu nombres de portraits, qui ont contribué à la naissance d’un genre 
nouveau, celui du portrait d’acteur. La gravure de William Hogarth et Charles Grignon 
présentée au sein du parcours d’après la peinture de William Hogarth met en scène l’acteur 
David Garrick immortalisé dans le rôle de Richard III. Hogarth a choisi d’illustrer la célèbre scène 
des apparitions (Acte V, scène 3) de la tragédie. Il représente le tyran brutalement réveillé 
après avoir été troublé dans son sommeil par les spectres de ses victimes. Fidèle aux 
conventions de l’art classique, Hogarth ne peint cependant pas les fantômes. 

William Hogarth, Charles Grignon (graveurs) d’après la peinture de William Hogarth, Mr. Garrick, in the character of Richard III, 
1746, gravure sur papier, V&A Theatre and Performance, S.119-2007. 
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Le portrait de femme peint par John 
Hamilton Mortimer fait référence à l'une 
de ses gravures représentant l'acteur 
David Garrick en Richard II qu'il interprète 
en 1741. On retrouve cette estampe dans 
la main droite de la femme dont on ne 
connaît pas l'identité. Peinture et gravure 
sont présentées de manière inédite au 
sein du parcours. 
 
 

John Hamilton Mortimer, Portrait de femme tenant un dessin ou une estampe représentant Richard II d'après Shakespeare 
(gravure de 1775 par John Hamilton Mortimer lui-même), huile sur toile, vers 1775-1779, Paris, Musée du Louvre. 

John Hamilton Mortimer, Print depicting the character of Richard in Act III, Scene 2 of 'Richard II', V&A Theatre and 
Performance, London. Harry R. Beard Collection, S.977-2009 

 
Cette diffusion par la peinture de l’œuvre shakespearienne trouve à la fin du 18e siècle son 
point d’orgue avec la galerie privée fondée en 1786 à Londres par John Boydell, homme de 
presse et éditeur. 
 

1. La Boydell Gallery 
 
En 1786, John Boydell, graveur et éditeur anglais, se lance dans l’entreprise de diffusion des 
textes de Shakespeare, qu’il considère comme fondateurs de la culture anglaise. Il commande 
aux plus grands peintres de son temps des œuvres destinées à servir de modèle aux gravures 
d’illustration dont l’édition est confiée à George Stevens. 
L’objectif de John Boydell est multiple : ouvrir une galerie d’exposition regroupant les tableaux 
des artistes ayant participé au projet, publier une édition luxueuse illustrée d’après les tableaux 
de la galerie et lancer la publication d’un in-folio exclusivement consacré aux gravures. 
 
La Boydell Gallery est inaugurée en 1789, au 52 Pall Mall. Rassemblant les œuvres des plus 
grands peintres britanniques, cette galerie donne, à travers la figure du poète national, un 
nouveau souffle au genre de la peinture d’histoire en Angleterre.  
De 1786 à 1805, Boydell commande 170 tableaux illustrant les pièces de Shakespeare. Une 
trentaine d’artistes sont mis à contribution parmi lesquels John Hamilton Mortimer, Angelica 
Kauffmann ou encore Johann Heinrich Füssli, représentés au sein de l’exposition. Ce dernier 
intériorise les sujets shakespeariens pour nourrir son propre œuvre. Folie, cauchemars ou 
rêves, spectres, sorcières peuplant les textes du dramaturge sont autant de sujets exploités en 
peinture par l’artiste, comme en témoignent les œuvres exposées Lady Macbeth somnambule 
(Musée du Louvre) et Le songe de la Reine Catherine (Victoria and Albert Museum de Londres).  
 
La Boydell Gallery est dans un premier temps couronnée d’un large succès. Cependant, 
désireux de s’enrichir, Boydell néglige la qualité des reproductions par l’estampe des peintures 
réalisées, destinées aux souscripteurs de la galerie en retour de leur don, et déçoit ses 
financeurs. Il fait faillite et ferme la galerie en 1805. Le projet ambitieux de Boydell a néanmoins 
marqué durablement les esprits et a permis de faire redécouvrir le théâtre de Shakespeare 
grâce à la mise en place d’un programme iconographique sans précédent. 
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 - FOCUS SUR UNE ŒUVRE –  Johann Heinrich Füssli, Fragment d’une peinture  

représentant le Songe de la Reine Catherine (Henri VIII, Acte IV, Scène 2)  
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : 
Johann Heinrich Füssli, Tête de femme (Détail d’une peinture représentant le Songe de la Reine Catherine, 1778-1788, 
huile sur toile, Londres, Victoria and Albert Museum, n° 1385-1869. 
Fragments d’une peinture représentant le Songe de la Reine Catherine, 1781, huile sur toile, Londres, Victoria and Albert 
Museum, n°1387-1869 et n° 1386-1869. 

Le Songe de la Reine Catherine, 1781, huile sur toile, Fylde Borough Council 
 

Shakespeare, Henry VIII, Acte IV, Scène 2, 83-84 
Catherine (s’éveillant) - Esprits de paix, où êtes-vous ?  Êtes-vous tous partis, 
M’abandonnant à ma misère, me laissant derrière vous ? 
Spirits of peace, where are ye? Are ye all gone, 
And leave me here in wretchedness behind ye?  
 

Artiste d’origine suisse, Johann Heinrich Füssli 
(1741-1825) effectue l’essentiel de sa carrière 
en Grande-Bretagne. Son œuvre se distingue 
par un renouvellement de l’exploitation de la 
lumière usant de nouveaux dispositifs pour 
rendre sensible l’expression de l’émotion. 
Tourné vers les ténèbres et le fantastique, 
Füssli explore le thème du rêve et du 
cauchemar et transpose dans ses peintures de 
nombreux modèles littéraires (Milton, 
Shakespeare, Dante ou Homère) dont il 
exploite les sentiments les plus obscurs pour 
produire des tableaux théâtraux saisissants aux 
sujets souvent pathétiques ou terrifiants.  

Ces trois tableaux sont probablement des 
fragments d’une œuvre, aujourd’hui détruite 
et commandée par le marchand et éditeur 
Thomas Macklin en 1779 à Füssli pour sa 
galerie de poètes. La composition finale est 
connue par une gravure de Francesco 
Bartollozzi, publiée en 1788. Füssli illustre dans 
son œuvre une scène tirée de Henry VIII de 
Shakespeare (acte IV, scène 2) et met en scène 
la mort de la Reine Catherine. Les trois 
fragments sont ici exposés de manière inédite.  

Catherine d’Aragon mourante est étendue 
dans une attitude lascive sur son lit, rêvant au 
bonheur éternel. À ses pieds, une jeune femme 
l’assiste. La reine lève le bras vers un cortège 
d’esprits dansant au-dessus d’elle qui lui 
tendent une couronne.  

Füssli matérialise l’apparition des esprits par un 
tourbillon spectral de bras, de jambes, de 
draperies, de voiles blancs et de nuées dans 
une esthétique antiquisante. L’effet théâtral 
est renforcé par la nudité du décor et 
l’obscurité de laquelle émergent les figures 
mises en valeur par un jeu de clair-obscur 
puissant. L’œuvre se distingue par une 
recherche de formes pures et idéales qui 
tendent vers le néoclassicisme et par l’irruption 
d’éléments irrationnels qui marquent 
l’émergence d’une nouvelle sensibilité 
préromantique.  
Entre 1779 et 1788, Füssli exécute une série 
d’études de cette composition dont il expose 
une version à la Royal Academy en 1781 
(aujourd’hui au Fylde Borough Council). 
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- FOCUS SUR UNE ŒUVRE – Johann Heinrich Füssli, Lady Macbeth somnambule, 

entre 1781 et 1784  
 

Johann Heinrich Füssli, Lady Macbeth somnambule 
Huile sur toile, Entre 1781 et 1784 
Paris, Musée du Louvre, département des Peintures, R.F. 
1970-29 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shakespeare, Macbeth, Act V, Scene 1, 15-16 

 « La Dame. – […] Attention ! La voici. Tout à 
fait comme à son habitude, et, sur ma vie, 
profondément endormie. Observez-la; tenez-
vous caché. »  
« Gentlewoman. – […] Lo you, here she comes. 
This is her very guise, and, upon my life, fast 
asleep. Observe her. Stand close. » 
 
Cette toile est sans aucun doute l’œuvre la plus 
célèbre des collections publiques françaises 
dans le domaine de la peinture anglaise. Elle 
symbolise à elle seule l’engouement des anglo-
saxons pour la redécouverte des textes de 
Shakespeare à la fin du 18e siècle, l’audace de 
la peinture anglaise de cette période et 
l’intérêt, plus généralement partagé à cette 
époque par les artistes et intellectuels de 
l’Europe entière, pour l’étude des passions, de 
la folie et des troubles de l’âme.  

L’œuvre illustre une scène tirée de la pièce 
Macbeth de Shakespeare (Acte V, scène 1) où 
Lady Macbeth, somnambule, hantée par le 
remords de ses crimes et sombrant dans la 
folie, marche le long des couloirs d'une grande 
forteresse. Lady Macbeth surgit de la 
pénombre quasi totale brandissant un 
flambeau de la main droite, le bras gauche 
levé. On distingue à peine, au second plan à 
droite, deux personnages : un médecin à l’air 
inquiétant et une jeune femme apeurée par 
cette apparition. 

L’absence de décor et la palette restreinte de 
l’œuvre participent à la dramatisation de la 
mise en scène de la folie et du désarroi de Lady 
Macbeth. Aucune autre référence au texte 
n’est exploitée, seule l’image même de cette 
femme hagarde au regard plein d’effroi. Vêtue 
d’une longue robe jaune, la couleur de la folie, 
et mise en valeur par les effets de clair-obscur, 
Lady Macbeth semble déchirer la nuit. Füssli 
exprime la tension dramatique de l’instant, 
explorant les contrastes et les limites entre le 
« normal » et la folie, entre le jour et la nuit, 
entre l’ordinaire et l’étrange. 
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2. Les Fairy Paintings  
 
Alors que la Boydell Gallery ferme en 1805 et que les derniers volumes du projet d’illustration sont 
imprimés, les artistes anglais ne cessent de puiser aux sources des textes de Shakespeare. Les 
elfes, les fées, ressorts dramatiques de certaines comédies, la forêt qui sert de décor aux scènes 
pivots des plus sombres tragédies, deviennent des inspirations pour certains artistes anglo-saxons. 
Les nouvelles mises en scène, l’éclairage au gaz des théâtres, à partir de 1820, contribuent au 
développement d’effets dramatiques nouveaux. Les peintres s’inspirent de ce qu’ils voient au 
théâtre et créent une nouvelle esthétique : les Fairy Paintings.  
 
Mêlant intrigues shakespeariennes et images populaires, les Fairy Paintings, ou « peintures de 
sujet féerique », désignent ainsi des tableaux qui mettent en scène des êtres surnaturels et des 
univers imaginaires. L’emploi du terme « fairy » n’est donc pas restreint à celui de la fée. 
L’expression « faerie » dérivée de l’anglais médiéval – est également utilisée pour caractériser à la 
fois des créatures fantastiques et leur habitat naturel. Le sujet attire des mécènes privés issus de 
milieux bourgeois et séduit une clientèle de classe moyenne, tout en respectant un certain 
nombre de principes académiques. 

La peinture féérique se situe à la charnière de divers genres picturaux (la peinture littéraire et 
d’histoire, le paysage, la peinture de genre) tout en s’affranchissant de leur hiérarchie. Son 
caractère transversal et la liberté du sujet explique l’enthousiasme qu’elle a suscité chez les 
Britanniques pendant la période victorienne.  

Vers la fin du 18e siècle, la représentation de créatures fantastiques ne constitue pourtant pas un 
sujet convenable aux genres picturaux les plus nobles. La modernité des artistes tels Füssli, Severn 
ou Essex est d’avoir fait accéder un nouveau type de langage plastique au rang de peinture 
académique. Les Fairy Paintings ont été de plus en plus admirées du public car elles ne 
nécessitaient pas de connaître la référence littéraire.  

Dans le répertoire shakespearien, les peintres s’inspirent notamment de la pièce Le songe d’une 
nuit d’été, considérée au 19e siècle comme le texte fondateur de la mythologie féerique 
britannique par le folkloriste Alfred Nutt, et de La Tempête.  
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   - FOCUS SUR UNE ŒUVRE - Joseph Severn, Ariel, 1826 

Joseph Severn, Ariel, 1826, Huile sur papier ? Toile? Londres, Victoria and Albert Museum, n° 1410-1869 
Joseph Severn, Ariel: 'Where the Bee Sucks...' , 1826-1836, huile sur toile, Londres, Victoria and Albert Museum, n° 1416-1869 

 
Shakespeare, The Tempest 
Act V, Scene 1, 88-92 
« Ariel. - Je m’abreuve où butine l’abeille ; 
   Au creux d’un coucou je sommeille ; 
   J’y repose quand le hibou veille. »  
 
« Ariel. - Where the bee sucks, there suck I : 
   In a cowslip’s bell I lie ; 
   There I couch when owls do cry. ». 
 
 

Shakespeare, The Tempest 
Acte V, Scène 1, 91-94 
« Ariel. - […] Par la pipistrelle emporté, 
   Tout joyeux je poursuis l’été. 
   Que joyeuse va être ma vie 
   Sous la branche fleurie ! » 
 
« Ariel. - […] On the bat’s back I do fly 
   After summer merrily. 
   Merrily, merrily shall I live now 
   Under the blossom that hangs on the bough. » 

 
Joseph Severn choisit de faire d’Ariel, 
l’espiègle esprit des airs dans la pièce La 
Tempête de Shakespeare, le personnage 
principal et central de petites compositions où 
la nature est reine. 

Le peintre illustre fidèlement les vers de 
Shakespeare. Dans le premier tableau, Ariel 
est représenté nu, dans les nuées, 
chevauchant une chauve-souris (pipistrelle) 
qu’il semble avoir harnachée avec une 
branche fleurie. 
Dans la seconde œuvre, Ariel est agenouillé 
sous un arbre, la main gauche tendue vers une 
grosse fleur rouge qu’il observe intensément. 

La pose d’Ariel semble directement inspirée 
de la figure d’Eve peinte par Michel-Ange sur 
le plafond de la chapelle Sixtine (Adam et Eve 
chassés du paradis), mais inversée. 
 
Le personnage d’Ariel se distingue par le 
traitement androgyne qu’en a donné le 
peintre. Esprit surnaturel, Ariel semble 
asexué tout en adoptant une attitude et des 
traits plutôt féminins.  
Severn a apporté un soin particulier dans le 
traitement de la branche fleurie, offrant un 
cadre luxuriant à Ariel. 
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3. La redécouverte des textes de Shakespeare en France 
 

Il faut attendre le 19e siècle pour que l’engouement anglais pour Shakespeare gagne l’Hexagone. 
En France, l’influence de la Boydell Gallery est plus limitée et les Fairy Paintings victoriennes ne 
correspondent en rien à son paysage visuel. Les premières images en relation avec la littérature du 
barde sont introduites à travers la circulation de gravures reproduisant des œuvres anglaises. Les 
traductions et les publications françaises du théâtre shakespearien se multiplient. 
 
Les représentations en langue anglaise de pièces de Shakespeare, données à Paris en 1822 et 
1827, marquent véritablement le début de la réappropriation de ses textes par les artistes, 
auteurs, compositeurs et peintres français qui voient en lui l’incarnation de la modernité en art.  
Les esprits novateurs et précurseurs du Romantisme trouvent dans le théâtre de Shakespeare les 
thèmes communs à leurs propres préoccupations : la solitude et les tourments existentiels du 
héros (Hamlet), la question du pouvoir face aux problèmes du monde (Le Roi Lear), la folie qui 
s’empare de l’âme d’Ophélie ou de Lear et l’attrait de la nuit dans quasiment toutes les pièces. 
Shakespeare offre un style qui rompt avec l’unité de temps et de lieu et ose le réalisme le plus 
trivial ou le plus grotesque. Il concilie les contraires et mélange les genres, il introduit du burlesque 
dans la tragédie et se joue des unités spatio-temporelles.  
L’œuvre de Shakespeare apparaît ainsi aux yeux des romantiques comme l’exemple d’un art 
bigarré, capable d’embrasser le réel dans sa diversité. Le dramaturge se montre apte à saisir 
toutes les nuances des passions et des caractères, mais il sait rassembler, jusque dans ses 
tragédies, des personnages issus de toutes les conditions sociales, s’exprimant dans des registres 
de langue variés.  
 
Les artistes les plus sensibles et perméables à la culture anglaise, se saisissent les premiers de 
nouveaux sujets, tels Couder avec Roméo et Juliette, Boulanger avec Le Roi Lear ou Jules Robert 
représentant Othello et Desdémone.  

  
Les amoureux tragiques de Shakespeare est un sujet qui sera 
largement exploité par les artistes romantiques. Couder 
représente ici l’étreinte des deux amants, dans une veine 
encore héritée du néoclassicisme. 
La composition, l’exploitation de la lumière et le choix restreint 
des couleurs participent à la dramatisation de la scène. 
 

Louis Charles Auguste Couder, La mort de Roméo et Juliette, 1821, papier, encre de 
Chine sépia, gouache, Angers, Musée des Beaux-Arts, 1996.37.1. 

 
 
Mais bientôt les grands romantiques vont s’emparer des œuvres de Shakespeare pour y puiser de 
nouvelles iconographies, plus à même de répondre à leur goût de l’histoire – du récit – et de 
l’expression. 
L’avènement du romantisme, son regain d’intérêt pour la période médiévale et le style gothique, 
mais également son goût marqué pour le macabre et les atmosphères fantastiques va jouer un 
rôle essentiel dans la construction d’une iconographie shakespearienne.  
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Acte II. La construction d’un imaginaire. 
 

1. Delacroix, « le plus légitime des fils de Shakespeare » 

Parmi les peintres romantiques Delacroix est probablement l’artiste le plus lié à Shakespeare. Il 
puise aux sources du texte anglais pour construire son imaginaire romantique. Ses peintures, ses 
dessins, la suite lithographique consacrée à Hamlet sont autant d’indices des tentatives de 
Delacroix pour absorber le texte dans l’image et réaliser une véritable traduction, une adaptation 
– et non une simple transcription – visuelle de la pièce de Shakespeare. 

En 1825, le peintre français effectue un voyage de quelques mois en Angleterre. Il y retrouve 
d’autres artistes français. Cette communauté franco-britannique s’échange les introductions 
permettant de visiter les grandes collections anglaises publiques et privées ou les ateliers des 
peintres ; ils fréquentent avec assiduité les théâtres et les salles de spectacle. Delacroix découvre 
l’énergie des personnages shakespeariens dans Richard III, Henri VI, Othello et La Tempête. La 
performance des comédiens britanniques et les mises en scène qui rompent avec les usages de la 
tragédie classique française le marquent profondément.  

En 1827, Delacroix assiste comme Hugo, Vigny, Dumas, Nerval et Berlioz, aux représentations en 
anglais d’Hamlet à l’Odéon et de Roméo et Juliette à la salle Favart données par Charles Kemble et 
la fameuse actrice irlandaise Harriet Smithson.  De 1835 à 1859, le peintre compose une vingtaine 
de peintures consacrées aux sujets Shakespeariens et seize lithographies consacrées à la pièce 
d’Hamlet. 

 

 - FOCUS SUR UNE ŒUVRE – Autoportrait de Delacroix en Hamlet, vers 1821 

 
Ce tableau est le plus ancien autoportrait connu 
de Delacroix. Le jeune artiste, alors âgé d’une 
vingtaine d’années, se représente sous des 
traits émaciés, les cheveux longs et revêtu du 
costume noir des étudiants, dans un décor 
dépouillé simplement évoqué par une arcade à 
l’arrière-plan.  
L’attitude et l’aspect du personnage, la 
parcimonie des indices de contextualisation, la 
mise en lumière crue qui fait ressortir le visage 
au détriment des oripeaux, évoquent le monde 
du théâtre. On a ainsi pu considérer que 
l’artiste s’était ici représenté dans la peau 
d’Hamlet, endeuillé, rongé par le doute de la 
culpabilité de son entourage et tourmenté par 
le fantôme de son père. Delacroix, amateur de 
culture anglaise et en particulier des pièces de 
Shakespeare, entretient un rapport tout 
particulier avec le personnage du jeune prince 
du Danemark. Outre cet autoportrait, il 
consacra pendant près de dix ans, une série 
lithographique de la pièce d’Hamlet. 

Eugène Delacroix (1798 –1863) 
Autoportrait en Hamlet, vers 1821, huile sur toile 
Louvre, département des Peintures, dépôt au musée national Eugène-Delacroix, RF 1953-38 
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Eugene Delacroix, La mort d’Ophélie, France, entre 1844 et 
1853, huile sur toile, Louvre, département des Peintures, legs 
Georges Thomy-Thierry, 1948, RF 1393RF 1393 

  - FOCUS SUR UNE ŒUVRE –  Eugène Delacroix, La mort d’Ophélie, entre 1844 et  

1853 

Shakespeare, Hamlet, Acte IV, scène 7, v. 143-
154 
« Gertrude : Comme elle se hissait  
Aux branches qui retombent, afin d'y accrocher  
Sa couronne de fleurs, un rameau malveillant  
S'est cassé, elle tombe, avec ses trophées 
d'herbes,  
Dans le ruisseau en pleurs. Largement déployés 
Un moment ses habits la portent, et, sirène,  
Elle chantonne alors ses bribes de vieux airs,  
Comme étant inconsciente de sa propre 
détresse,  
Ou tel un être né et vivant à son aise  
Dans cet élément-là.  
Mais il fallut bientôt  
Qu'alourdis d'avoir bu ses vêtements finissent  
Par arracher la pauvre à son chant mélodieux,  
L'entraînant dans un boueux trépas » 
 

«Gertrude – […] There on the pendent boughs 
her crownet weeds 
Clamb’ring to hang, an envious sliver broke, 
When down the weedy trophies and herself 
Fell in the weeping brook. Her clothes spread 
wide, 
And mermaid-like a while they bore her up ; 
Which time she chanted snatches of old tunes, 
As one incapable of her own distress, 
Or like a creature native and endued 
Unto that element. But long it could not be 
Till taht her garments, heavy with their drink, 
Pulled the poor wretch from her melodious lay 
To muddy death. »

Ophélie est un des personnages de Hamlet de 
Shakespeare publiée vers 1601. Fille de 
Polonius et sœur de Laërte, elle va sombrer 
dans la folie lorsque Hamlet, son amant qui l’a 
délaissée, assassine son père. Sa mort est 
relatée par la reine Gertrude dans la scène 7 
de l’acte IV. La mort d’Ophélie est un sujet 
que Delacroix traite à plusieurs reprises tout 
au long de sa vie, en lithographie et en 
peinture.  

Delacroix concentre ici l’attention sur Ophélie.  
Allongée sur son côté gauche, face au 
spectateur, elle est drapée d’un linge blanc, la 
poitrine dénudée et les pieds nus. La tête 
inclinée, ses longs cheveux flottent dans l’eau. 
Ophélie tente de ne pas sombrer et agrippe de 
sa main droite la branche d’un arbre dont le 
tronc ferme la composition à droite. 

 

De sa main gauche, l’héroïne retient une 
couronne de fleurs serrée contre sa poitrine.  
La palette sombre employée pour le 
traitement des éléments naturels, rejetés 
dans l’ombre, confère à la scène un caractère 
mortifère. Le phénomène est accentué par 
contraste par l’utilisation de la lumière qui 
vient mettre en valeur la figure Ophélie, dont 
le corps est sur le point de s’enfoncer dans le 
courant trouble. 

Le cadrage resserré sur le personnage 
principal, la présence du tronc d’arbre - seul 
élément qui raccroche encore Ophélie à la 
vie-vers lequel toutes les lignes du tableau 
convergent et la touche épaisse, participent à 
la théâtralisation de la scène.  La tension du 
tableau tient dans cette idée d’instantanéité : 
Ophélie est saisie à un point crucial où elle 
peut basculer à tout moment dans la mort. 
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  - FOCUS SUR UNE ŒUVRE –  Eugène Delacroix, Roméo et Juliette au tombeau des  

Capulets, vers 1850 

Eugène Delacroix, Roméo et Juliette au tombeau des 
Capulets, vers 1850, Huile sur papier marouflé sur toile, 
Musée national Eugène-Delacroix, Achat, 2008, MD 
2008-3. 

Shakespeare, Roméo et Juliette, Acte V, 
scène 3, V.3. 91 à 93 
Ô mon amour, ma femme, la mort, qui a sucé 
le miel de ton haleine, n’étend pas son empire 
encore sur ta beauté.  
O my love, my wife !  Death, that hath sucked 
the honey of thy breath, hath had no power 
yet upon your beauty. 

Shakespeare, Roméo et Juliette, Acte V, 
scène 3, 112 à 115 

Rien qu’un regard, mes yeux ; mes bras, une 
dernière étreinte ; et vous mes lèvres, seuil du 
souffle vital, scellez d’un pieux baiser cet 
éternel contrat avec la mort rapace.  

Eyes, look your last. Arms, take your last 
embrace, and lips, O you the door of breath, 
seal with a righteous kiss a dateless bargain 
to engrossing death. 

 

 

 

 

Outre la suite lithographique consacrée à 
Hamlet, Delacroix réalise de nombreuses 
toiles ayant cette même pièce pour sujet et 
travaille également sur les scènes de l’Othello 
et de Roméo et Juliette. Delacroix reste en 
effet marqué par la troupe anglaise venue 
jouer Roméo et Juliette à Paris en 1827. Une 
lithographie réalisée par F.-A. Conscience 
Francis a sans doute inspiré cette toile.  

Dans ce petit tableau présenté à l’Exposition 
universelle de 1855, Delacroix reprend le 
même type de composition dépouillée que 
dans l’autoportrait des années 1820. 
Delacroix choisit le moment le plus tragique 
de la pièce, la scène 3 de l’acte V, où Roméo 
découvre le corps inanimé de son aimée qu’il 
croit morte devant le tombeau familial. Le 
passage est l’avant dernier coup de théâtre 
du drame qui se conclut par le suicide de 
Roméo, puis de Juliette.  

Le peintre se concentre ici sur le couple 
enlacé. Roméo, debout, tient dans ses bras le 
corps abandonné de Juliette. Personnage 
principal du tableau, elle est représentée la 
poitrine nue, enveloppée dans un drap blanc. 
Grande tâche centrale d’une blancheur 
spectrale, qui semble évoquer un linceul, il 
vient mettre en valeur le corps de Juliette, 
émergeant de la pénombre, dans un jeu de 
clair-obscur puissant qui ajoute à la 
dramatisation de la scène. Juliette s’offre au 
regard du spectateur, renforçant 
l’impuissance de Roméo.  
C’est d’ailleurs cette capacité de l’artiste à 
mettre en scène l’implacable destin qui fut 
mise à l’honneur par l’auteur romantique 
Théophile Gaultier. 
 « L’étonnement du sépulcre se lit dans le 
regard fixe et la blancheur exsangue de la 
ressuscitée qui, hélas ! va bientôt se 
rendormir du sommeil éternel sur le corps de 
Roméo » (Le Moniteur, 25 juillet 1855). 
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 - FOCUS SUR UNE ŒUVRE –  Macbeth et les sorcières, 1825 

Eugène Delacroix, Macbeth et les sorcières, 1825, 
lithographie 5

e
 état, Paris, Musée national Eugène-

Delacroix, MD 1988-1. 
 

Shakespeare, Macbeth, Acte IV, scène 1, 64-
66   
« Macbeth : Eh bien, mystérieuses vieilles des 
noirs minuits, 
Que faites-vous ? 
Les sorcières : Une œuvre qui n'a pas de nom » 

« Macbeth. - How now, you secret, black, 
and midnight hags, 
What isn't you do? 
All the witches. - A deed without a name. » 

 

 

 

 

 

 

 

Delacroix réalise sa première grande 
lithographie à son retour de son séjour en 
Angleterre.  
Il choisit d’illustrer la première scène de l’acte 
IV, où Macbeth qui a usurpé le trône 
d’Ecosse, consulte les sorcières sur son 
avenir. Ces dernières vont faire surgir des 
esprits de leur chaudron, afin de le 
renseigner.  

Macbeth, debout dans une attitude 
déterminée est présenté de face, vêtu d’un 
kilt et regarde le spectateur, peut-être en 
quête d’assentiment. Les trois sorcières, les   
« trois sœurs folles » selon Shakespeare, vues 
de dos ou de profil, semblent se fondre dans 
un nuage de fumée. Elles pointent vers le roi 
usurpateur un doigt accusateur.  

L’artiste crée une atmosphère sombre et 
inquiétante en plaçant au centre de la 
composition le feu sous le chaudron, seule 
source de lumière venant lécher par un subtil 
clair-obscur les contours des visages des 
personnages. Le climat ambiant traduit 
pleinement le caractère fantasmagorique de 
la scène qui oppose personnage réel et 
monde irréel.  

La technique de la lithographie à laquelle 
Delacroix s’initie dès les années 1820 lui offre 
l’opportunité de développer des effets 
nouveaux, sabrant le dessin d’accents 
vigoureux et permettant de jouer sur la force 
des contrastes. La composition de grande 
taille reste une prouesse technique. Pour 
obtenir ces effets de lumières si mystérieux, 
ce clair-obscur si particulier, l’artiste a 
exploité la technique du travail en 
contrepartie. Dans un premier temps, 
Delacroix a recouvert sa feuille d’un noir 
intense, puis a ensuite abondamment joué 
sur les effets de grattoir permettant, par 
l’enlèvement de matière, un rendu 
particulier. Les sorcières sortent ainsi de 
l’obscurité et se mêlent à la fumée du 
chaudron comme si elles étaient elles-mêmes 
des apparitions. Macbeth, à l’opposé, se 
détache plus fermement sur le fond.  
 

 
. 
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2. La suite Hamlet, un succès durable, mais posthume 

Publiée en 1603, Hamlet est la plus longue et la plus célèbre pièce de William Shakespeare. Les 
seize lithographies que Delacroix consacre à Hamlet témoignent de l’admiration que le peintre a 
portée toute sa vie à l’œuvre de Shakespeare. Le destin du jeune prince, orphelin comme lui, le 
sentiment d’abandon qui l’étreignait, sa personnalité balançant entre raison et folie, faisaient 
écho à ses propres émois.  

Eugène Delacroix se consacre avec ardeur pendant près de dix années à cette série, réalisée à 
partir de 1836 et publiée en 1843. Décriée par la critique, elle demeure l’une des grandes œuvres 
de cette période et un témoignage sensible de la profonde admiration du peintre pour le 
dramaturge anglais. 

L’artiste choisit en effet les scènes qui condensent l’intensité dramatique. Il ne s’agit pas d’une 
simple et harmonieuse illustration des cinq actes de la pièce de théâtre, mais de véritables 
créations où chacune des seize pierres lithographiques constitue un sujet en soi. L’artiste fait le 
choix d’illustrer les scènes les plus chargées en tensions émotionnelles, optant pour un décor 
restreint à l’essentiel afin de focaliser son attention sur les attitudes, la gestuelle et les visages des 
personnages et rendre avec justesse, les instants les plus intenses de l’œuvre, où l’intrigue 
bascule. 

À travers sa dramaturgie lithographique pour Hamlet, Delacroix fournit des équivalences visuelles 
puissantes et succinctes des scènes clés de la pièce. Il ne les met pas en scène comme des 
représentations théâtrales en soi. Ses réglages raffinés sont plutôt des visions ambiantes qui fixent 
la scène, des condensés de son imagination « romantique » qui enveloppent l'action. Ses figures 
sont néanmoins étudiées, hautement dramatiques, chaque geste, chaque visage, complétant 
l'action significative de la scène et sondant les profondeurs de l'être de Hamlet.  

Pour la première édition de la suite lithographique publiée à compte d’auteur en 1843, Delacroix 
sélectionne treize des seize sujets réalisés. Le succès n’est pas au rendez-vous, ce qui vaut une 
grande déception pour l’artiste qui s’était totalement identifié au jeune Hamlet. 

Si les estampes n’ont pas connu de succès au moment de leur première publication par Delacroix, 
elles ont séduit ensuite et durablement, les peintres et les metteurs en scène. Edward Gordon 
Craig (1872-1966), Antoine Vitez ou encore Patrice Chéreau ont été sensibles à la lecture inventive 
et pénétrante de Delacroix.  
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- FOCUS SUR UNE ŒUVRE –  Eugène Delacroix, La Représentation théâtrale : 

Hamlet fait jouer aux comédiens la scène de l’empoisonnement de son père, 

1834-1843 
Shakespeare, Hamlet, Acte III, scène 2, 
didascalie entre v. 115 et v. 116) 

« Les hautbois jouent. Entre la pantomime. 
Entrent un roi et une reine très amoureux, la 
reine le serrant dans ses bras. Elle 
s'agenouille et fait par gestes de grandes 
protestations. Il la relève et penche la tête 
sur son cou. Il s'étend sur un talus fleuri. 
Elle, le voyant endormi, le quitte. Sur quoi 
arrive un individu qui ôte au roi sa 
couronne, la baise, verse du poison dans 
l'oreille du roi, et sort. La reine revient, 
trouve le roi mort, et fait des gestes d'une 
violente douleur. L’empoisonneur, avec 
deux ou trois figurants, revient, ayant l'air 
de se lamenter avec elle. On emporte le 
cadavre. L’empoisonneur courtise la reine 
en lui offrant des présents. Elle montre de la 
répugnance et résiste un moment, mais finit 
par accepter son amour. Les comédiens  

 sortent. » 

« Hautboys play. The dumb show enters. Enter a King and a Queen very lovelingly, the Queen 
embracing him. She kneels and makes show of protestation unto him. He takes up and declines his 
head upon her neck. He lays him donw upon a bank of flowers. She, seeing him asleep, leaves him. 
Anon comes in a fellow, takes off his crown, kisses it, and pours poison in the King's ears, and exits. 
The Queen returns, finds the King dead, and makes passionate action. The poisoner, with some two or 
three mutes, comes in again, seeming to lament with her. The dead body is carried away. The 
poisoner woos the Queen with gifts. She seems loath and unwilling a while, but in the end accepts his 
love. Exeunt the Players » 
 
Dans la plus grande lithographie de la série, 
Delacroix interprète le moment où Hamlet, 
voulant confondre sa mère et son beau-père, 
fait jouer aux comédiens la scène de 
l’empoisonnement de son père.  Delacroix met 
en scène la pièce à l'intérieur de la pièce, et 
les principaux protagonistes présents au sein 
d’une scène cruciale. 
La composition de grand format est 
littéralement coupée en deux, avec comme 
articulation, Hamlet qui commente la scène. À 
gauche, le cortège royal est confronté au 
discours perfide d'Hamlet, affirmant à 
Claudius la fausse complicité de leur propre 
conscience « libre». 
 
C'est une intrigue scélérate, mais qu’importe ?  
Votre Majesté et nous avons la conscience 
libre, cela ne nous touche en rien ...  
vous voyez : il l'empoisonne dans le jardin pour 
s'emparer de son / royaume ... l'histoire est 
réelle, écrite en bel italien.  

["... 'tis a knavish piece of work: but what o' / 
that? your majesty and we that have free souls, 
it / touches us not ... He poisons him i' the 
garden for's estate... the story is extant, and 
writ in / choice Italian..."] 
 
À l’arrière-plan, à droite, les comédiens jouent 
sur scène le moment dramatique de 
l’empoisonnement, l’instant même où le 
poison est versé dans l’oreille du roi endormi, 
observés au premier plan à droite par un 
Horatio pensif (la seule personne à connaître le 
subterfuge). 
 
Delacroix réussit ici à jouer des oppositions 
entre noirs et blancs et utilise tous les artifices 
de la composition pour construire une scène en 
trois plans successifs ; la densité du crayon 
lithographique, le rythme progressif des noirs 
et de leur estompe, exaltent l’artifice 
shakespearien du théâtre dans le théâtre.   

  

Eugène Delacroix, La Représentation théâtrale : Hamlet fait jouer 
aux comédiens la scène de l’empoisonnement de son père, 1834-
1843, pierre lithographique, Paris, musée national Eugène-
Delacroix, MD 1968-4.  
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3. Chassériau illustrateur malheureux 
 
À la suite de Delacroix, Chassériau, confronte son art au monde shakespearien avec une série de 
gravures consacrée à Othello. Cette suite de quinze lithographies est alors une commande faite en 
1844 par l’éditeur Eugène Piot pour la revue Le cabinet de l’amateur et de l’antiquaire au jeune 
artiste. Chassériau se distingue de Delacroix et renoue ici avec une ligne pure et puissante héritée 
d’Ingres et met en scène Othello et Desdémone dans les situations les plus tragiques de leur brève 
idylle. L’artiste porte une attention particulière à la figure féminine de Desdémone. Elle apparaît 
ainsi sur douze des quinze planches, dont la succession la montre d’abord amoureuse du Maure, 
puis persécutée par Iago et enfin condamnée par la folle jalousie de son époux.  
 
Chassériau, comme Delacroix, reçoit une critique peu favorable pour son travail d’illustration. La 
publication de la série, peu de temps après celle de Delacroix pour Hamlet explique peut-être le 
peu de succès de la suite. L’artiste ne délaisse pas les sujets Shakespeariens pour autant. Il s’y 
replonge à la fin de sa carrière, entre 1850 et 1856, en retravaillant ses compositions autour 
d’Othello et se penche sur des scènes de Roméo et Juliette et de Macbeth, qu’il interprète en 
peinture avec le projet de « faire entrer dans la grande peinture les apparitions formidables de 
Shakespeare ». 
 
L’impossible amour, l’aveuglement des sentiments, la paternité meurtrie, la folie de l’ambition et 
la démence sont les grands thèmes que le peintre puise à cette source centrale du romantisme 
européen. 
 
 

 - FOCUS SUR UNE ŒUVRE –  Théodore Chassériau, O ! O ! O ! pour Othello, 

   Planche 14, 1844 
 
Shakespeare, Othello, Acte V, scène 2, 288  
« Othello – […] Ô Desdémone ! morte ! morte ! Desdémone ! oh 
! oh ! » 
« Othello – […] O Desdemon ! Dead Desdemon ! Dead ! O ! O ! » 
 
Chassériau traduit ici le climat tragique de la scène 2 de l’acte 
V. Alors qu’Othello vient d’étouffer Desdemone, Emilia lui 
révèle que « l’honnête » Iago, son époux, l’avait 
volontairement trompé en lui faisant croire à l’infidélité de 
Desdémone. 
Anéanti par la terrible erreur commise, Othello tombe à 
genoux de désespoir au pied du lit de sa défunte épouse.  
Toute l’intensité de la scène se concentre dans la position de 
Desdemone, représentée dans une pose lascive. 
Ces eaux fortes ont été saluées par la critique de l’époque qui 
soulignait la liberté de pointe et la vivacité d’égratignement 
rapprochant ces planches de dessins originaux réalisés à la 
plume et au lavis. 

  Théodore Chassériau, O ! O ! O ! pour Othello, planche 14, 1844, eau-forte, Paris, musée national Eugène-Delacroix, Inv. 2009-4. 
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4. Les nouvelles icônes romantiques 
 
Delacroix et Chassériau sont les seuls artistes à s’être saisis de l’illustration d’une des tragédies de 
Shakespeare dans sa continuité, en en illustrant les moments les plus poignants et les plus propres 
à permettre une lecture continue du récit. Les autres artistes romantiques vont plutôt s’attacher à 
l’image d’un personnage que le caractère et le destin rendent fascinant.  
 
Durant la seconde moitié du siècle, les peintres continuent ainsi d’utiliser les personnages 
shakespeariens comme des icônes modernes et passionnées. Prenant plus de libertés par rapport 
au texte, ils insistent sur l’aspect tragique, par le choix de l’instant à représenter, quand ils ne 
concentrent pas plusieurs actions en une scène.  
 

Tony Robert-Fleury immortalise les amoureux mythiques Roméo 
et Juliette ; il condense en une même scène l’introduction de 
Roméo dans le jardin des Capulet et la scène des adieux des 
deux amants. 
L’atmosphère crépusculaire associée à l’architecture gothique et 
le motif de la gondole au premier plan créent une ambiance 
mystérieuse que renforce l’éclairage rougeoyant de l’intérieur 
du palais. 
 
Les représentations d’Hamlet et de Macbeth de Gustave 
Moreau montrent que le peintre se détache du modèle 
académique pour se tourner vers une esthétique proche de celle 
d’Eugène Delacroix et de son ami Théodore Chassériau. 
 

Tony Robert-Fleury, Roméo et Juliette, 2
e
 moitié 19

e
 siècle, huile sur toile, Musée de La Roche-sur-Yon, inv. 894 3 1. 

 
 
Certains personnages créés par Shakespeare 
deviennent de véritables symboles romantiques.  
Ophélie, personnage secondaire dans Hamlet, 
devient l’héroïne des œuvres en incarnant la 
beauté, la folie et la mort telle l’interprétation 
qu’en donne Léopold Burthe. 
Tout comme Delacroix avant lui, le peintre choisit 
de représenter la scène 7 de l’acte IV, le moment 
du basculement où la jeune héroïne se laisse 
emporter par le courant.  
Le caractère tragique de la scène est renforcé par le dernier sursaut d’Ophélie qui se retient à la 
branche d’un saule, reprenant la composition de Delacroix devenu le modèle d’une figuration 
féminine nouvelle, où femme et onde se confondent. Burthe offre ici une interprétation poétique 
d’Ophélie, gommée de tout réalisme et privilégie l’élégance de la ligne et la rigueur du dessin. 
 

Léopold Burthe, Ophélia, 1852, huile sur toile, Poitiers, Musée Sainte-Croix, inv. 881.1.4. 
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Acte III. La fin du Romantisme : fantastiques images 

 
Sans disparaître, les sujets shakespeariens sont moins appréciés par les peintres dans les dernières 
années du 19e siècle. Les derniers feux du romantisme qui se prolongent dans le décadentisme 
exploitent d’abord les ambiguïtés d’espace et de temps, l’omniprésence des spectres, la mise en 
scène des rêves. Gustave Doré invente des décors grandioses pour mettre en scène des 
personnages démunis face à leur destin, pantins isolés dans une farce fatale (Musée d’art 
moderne et contemporain de Strasbourg). Les sculpteurs Préault et Carpeaux diluent le corps de 
leur héroïne, Ophélie, dans la matière brute qui se fait alors aussi décor.  La force du mouvement 
finit ainsi par déconstruire la forme. La terre, le lavis, le bronze, débarrassés de couleurs 
superflues, peuvent accueillir l’incarnation du drame dans des compositions qui ne se soucient 
plus de la réalité historique mais où seul le sentiment d’étrangeté demeure. 
 
L’illustration plus concrète des textes perdure, cependant, chez nombre d’artistes français de la fin 
du siècle. Attentifs aux innovations de la mise en scène théâtrale, ils regardent également, et pour 
la première fois, les Fairy Paintings anglaises du début du siècle.  
 
 

1. L’engouement pour le personnage d’Ophélie 
 
Issue du drame shakespearien, Hamlet, Ophélie fait partie des icônes largement interprétées par 
les artistes romantiques au 19e siècle. Incarnant le désespoir, se laissant submerger par ses états 
d’âme autant que par les eaux, cette héroïne séduit la génération des Romantiques, qui retiennent 
en elle la passion malheureuse et la folie. 
Cet engouement romantique doit beaucoup aux représentations d’Hamlet données à l’Odéon en 
1827. L’actrice irlandaise Harriet Smithson interprète alors magistralement le rôle et frappe tous 
les esprits.  
 
Ophélie demeure une source d’inspiration répétée pour les artistes de la seconde moitié du 19e 
siècle : peintres, poètes et sculpteurs manifestent dans leurs œuvres l’intérêt qu’ils portent à cette 
figure féminine. La vague importante de critiques et d’adaptations de Shakespeare (notamment 
celles d’Alexandre Dumas et Paul Meurice), en France entre 1830 et 1860 à la fois dans la 
littérature et dans l’activité artistique, contribue également à populariser le personnage d’Ophélie.  
Son iconographie est variée mais la noyade de la jeune femme (acte IV, scène 7) reste la plus 
représentée.  
 

Peintres et poètes libèrent le personnage du texte shakespearien pour en capter l’âme et en font 
la représentation d’un idéal féminin empreint de mysticisme dont l’image se cristallise dans la 
mort, le songe, l’eau, le lys. 
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  - FOCUS SUR UNE ŒUVRE –   

 

Ernest Hébert, Ophélie,1876 

Ernest Hébert se distingue des représentations traditionnelles 
de la noyade d’Ophélie et concentre sa composition sur le 
portrait en buste d’Ophélie, se détachant sur un fond de sous-
bois auquel font écho les fleurs qui ornent ses longs cheveux 
blonds détachés.  
 
L’héroïne au teint pâle et aux grands yeux cernés d’ombres se 
révèle inquiétante. Le regard intense avec lequel elle fixe le 
spectateur contribue également à renforcer le caractère 
énigmatique de la représentation. 
 

 
Ernest Hébert, Ophélie, 1876, huile sur toile, Paris, Musée national Ernest 
Hébert, inv. RF 1978-98. 
 

Antoine Augustin Préault, Ophélie, 1876 

Antoine Augustin Préault illustre dans ce bas-relief en bronze 
l’épisode de la noyade d’Ophélie. Si l’iconographie s’inscrit 
dans la tradition des représentations qu’en ont faites avant lui 
Delacroix ou Burthe, Préault offre ici une version saisissante.  
Dans cette œuvre renvoyant à la tradition du gisant, l’artiste 
imprime Ophélie dans la matière renforçant le caractère 
tragique du moment où elle est sur le point de se faire happer 
par le tourbillon des eaux. Préault modèle le corps de 
l’héroïne par de fortes saillies et des trouées d’ombres 
profondes. Couverte d’une étoffe, les cheveux flottants épars, 
Ophélie les yeux clos, retient d’une main, la guirlande de 
fleurs qu’elle était en train de tresser.   

 

Paul Steck, Ophélie, 1894 
 
Le peintre français propose une version originale et paisible 
de la mort d'Ophélie. Celle-ci n’est plus représentée sur le 
point d’être entrainée par le courant mais déjà abandonnée à 
son destin, immergée au fond de l’eau. Figure évanescente 
dont la robe blanche se déploie, Ophélie est représentée dans 
une attitude sereine, les mains jointes sur le cœur et entourée 
des fleurs composant sa couronne. Le mouvement 
ascensionnel de sa chevelure associé aux bulles remontant à 
la surface confère une dynamique à la composition renvoyant 
également au dernier souffle de vie de l’héroïne.  

 
 
Paul Steck, Ophélie, 1894, huile sur toile, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Paris, inv.3696. 
 

 

 

 

 

 

Antoine Augustin Préault, Ophélie, 1876, 
sculpture en fonte, bronze, Paris, musée 
d'Orsay, dépôt du Louvre, inv. RF 3641. 



23 

2. Retours sur Macbeth : fantastiques images 

 
La réappropriation de Macbeth par les derniers romantiques 
illustre parfaitement leurs points d’intérêts, notamment 
dans la représentation de l’espace, du temps, des spectres et 
des rêves. Le grand illustrateur Gustave Doré s’éloigne du 
texte illustré pour créer un langage singulier qui paraît 
étrangement précéder le récit en laissant émerger une 
image définitive. Il invente des décors grandioses et met en 
scène des personnages démunis face à la fatalité.  
 
Dans les années 1880-1890, Luc Olivier Merson tente 
d’illustrer la pièce traduite par François-Victor Hugo tout en 
se référant aux innovations de mises en scène 
contemporaines ou aux Fairy Paintings. Il réalise une série 
de 61 dessins destinés à une unique édition. Rassemblés en 
45 feuilles, ils usent de techniques diverses : plume, mine de 
plomb, rehauts de lavis ou de gouache. Merson plonge le 
spectateur dans une Ecosse hantée de sorcières et de 
guerriers en cottes de mailles, tandis que le personnage de 
Lady Macbeth prend des allures de véritable apparition. 
Ses compositions, à la limite du fantastique, ne seront 
finalement jamais traduites en gravure.   

 
 

 

 
 
 
 
 
 

De haut en bas :  
Gustave Doré, L’apparition du spectre de Banquo. Projet d'illustration pour "Macbeth" de Shakespeare, 4

e
 quart du 19

e
 siècle, lavis 

brun et gouache blanche sur papier beige, Strasbourg, Musée d'Art moderne et contemporain, inv. 55.992.13.29. 
 
Luc Olivier Merson, L’apparition du spectre de Banquo. Projet d'illustration pour "Macbeth", vers 1890, encre noire ; crayon noir ; 
lavis gris ; papier calque ; pierre noire ; rehauts de blancs ; plume, Paris, Musée d’Orsay, RF 38662, recto. 

  



24 

  



25 

OFFRE PEDAGOGIQUE 

  
 
 
Dans le cadre de l’exposition Shakespeare romantique, le Musée de l’hôtel Sandelin propose des 
visites et des visites- ateliers en lien avec les programmes scolaires. 
L’exposition met en lumière un grand nombre de thématiques qui peuvent en effet être exploitées 
avec le public scolaire. 
 
 
> Le théâtre de Shakespeare et la question de la mise en scène 
 
> L’appropriation et l’interprétation des thèmes shakespeariens chez les romantiques et les symbolistes 
au 19e siècle 
Le rapport texte/image 
Lien avec l’illustration 
La narration visuelle / les cycles narratifs 
 
> La figure du héros et des héroïnes shakespeariens et les caractéristiques du héros romantique 
Dualité des caractères, expression des sentiments, le héros traversé par ses conflits intérieurs. 
 
>  La question du mythe national en Angleterre autour de Shakespeare aux 18e et 19e siècle. 
 
> La figure du spectre, du double et le rôle de l’ombre et de la lumière dans les œuvres artistiques et 
littéraires. 
Ombre et lumière dans le théâtre de Shakespeare, contrastes chez les artistes romantiques et symbolistes. 
 
> L’esthétique romantique et la question du Sublime 
 
> L’expression des sentiments 
 
> La thématique de l’amour : les amours célèbres et malheureuses. 
Roméo et Juliette, Hamlet et Ophélie, Othello et Desdemone. 
 
> Le mythe de l’amour contrarié et ses sources littéraires 
Le mythe antique Pyrame et Thisbé / Mythe médiéval Tristan et Yseult. 
 
> Le fantastique et les Fairy Paintings 
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Cycle 4 

    Lycée 

 

 

Cycle 3 

 

Tous 

niveaux 

 

Visite découverte de l’exposition - (Durée 1h30) 

 

Des visites de l’exposition Shakespeare romantique sont proposées pour les groupes 
scolaires. Une plongée au cœur de l’imaginaire collectif des artistes du 19e siècle qui 
se sont emparés des pièces du dramaturge anglais. 

 
 

 

Visite-Atelier « Gare aux fantômes !» -  (Durée 2h) 
 

Une visite atelier pour aller à la rencontre des nombreux spectres et des héros 
troubles présents dans l‘œuvre de Shakespeare, et découvrir la question des 
contrastes, de l’ombre et de la lumière. Qu’est-ce qu’une ombre ? Comment créer 
une ombre portée ? À travers les œuvres de l’exposition, les élèves appréhendent 
ainsi les relations entre ombre, lumière et contraste afin de comprendre comment 
les jeux de clair-obscur participent à la création d’un univers inquiétant. En atelier, 
les élèves expérimentent la formation d’une ombre et imaginent le fantôme d’un 
objet à partir de silhouettes d‘ombres d’objets projetées sur une feuille blanche et 
peintes en nuances de gris et de noir. 

 

 

> Objectifs de la visite  
- Découvrir l’univers fantastique qui habite les 
pièces de Shakespeare. 
- S’interroger sur le caractère des héros 
shakespeariens. 
- Découvrir par quels moyens plastiques les 
artistes ont su matérialiser les apparitions, les 
fantômes dans leurs œuvres. 
- Découvrir comment les artistes ont utilisé la 
lumière et les jeux de contrastes pour créer des 
ambiances fantastiques ou inquiétantes. 
- Appréhender différents courants stylistiques 

(romantisme, symbolisme).    

 

> Objectifs de l’atelier 
- Approfondir la visite et s'approprier les notions 
abordées par une pratique plastique.  
- Créer et exploiter une ombre portée. 
- Comprendre le rôle de la lumière et les effets. 
produits par les jeux d’ombre et de lumière. 
- Pratiquer le dessin. 

 

 
 
 
 

 

Visite « un amour de visite » - (Durée 1h30) 

 

Roméo et Juliette, Hamlet et Ophélie, Macbeth et Lady Macbeth… Un parcours à 
travers les œuvres de l’exposition à la rencontre des amours célèbres des héros de 
Shakespeare, de leurs sources littéraires et de leurs représentations. 

 

> Objectifs de la visite  
- Découvrir les personnages de Shakespeare et les œuvre du dramaturge au travers des représentations et 
des interprétations qu’en ont faites les artistes. 
- Découvrir différents types de medium (peinture, gravure, dessin). 
- Appréhender différents courants stylistiques (romantisme, symbolisme). 
- Aborder la question de la mise en scène et de la composition. 
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Cycle 4 

 

 

Cycle 4 

 

Visite-Atelier « L’ombre de moi-même » - (Durée 2h) 

Une visite-atelier qui propose d’aborder la figure du spectre, récurrente dans l’œuvre 
de Shakespeare, l’ambivalence du héros shakespearien, la question des contrastes, de 
l’ombre et de la lumière. À travers les œuvres de l’exposition, les élèves 
appréhendent ainsi les relations entre ombre, lumière et contraste afin de 
comprendre comment les jeux de clair-obscur participent à la création d’un univers 
inquiétant. En atelier, les élèves expérimentent l’effet de la lumière sur leur ombre 
portée et se prennent en photo. À partir de la photocopie noir et blanc de leur 
portrait, ils réalisent au dessin leur ombre manquante et la détournent pour la rendre 
inquiétante et effrayante afin de créer un trouble double. 

 

 

> Objectifs de la visite  
- Découvrir l’univers fantastique qui habite les 
pièces de Shakespeare. 
- S’interroger sur le caractère des héros 
shakespeariens. 
- Découvrir par quels moyens plastiques les 
artistes ont su matérialiser les apparitions, les 
fantômes dans leurs œuvres. 
- Découvrir comment les artistes ont utilisé la 
lumière et les jeux de contrastes pour créer des 
ambiances fantastiques ou inquiétantes. 

- Appréhender différents courants stylistiques 
(romantisme, symbolisme). 

 

> Objectifs de l’atelier 
- Approfondir la visite et s'approprier les notions 
abordées par une pratique plastique.  
- Créer et exploiter une ombre protée. 
- Comprendre le rôle de la lumière et les effets 
produits par les jeux d’ombre et de lumière. 
- Pratiquer le dessin. 

 

Visite-Atelier « Mon love-story board en 3D » -  

(Durée 2h)  

Au sein du parcours de l’exposition, une découverte du théâtre, des histoires 
d’amours célèbres de Shakespeare et la façon dont les artistes ont interprété le texte 
dans leurs œuvres. La question du rapport texte/image, de la mise en scène seront 
abordées et seront exploitées en atelier, consacré à la recomposition en 3 dimensions 
des scènes majeures de la pièce en s’inspirant des tableaux de l’exposition. Après 
avoir créé un décor en carton, les élèves répartis en groupe imaginent et réinventent 
les personnages de la scène dont la silhouette sera placée sur un pique et plantée 
dans le décor. La mise en scène de chaque épisode sera prise en photo. 

 

 

> Objectifs de la visite  
- Découvrir les personnages de Shakespeare et les 
œuvre du dramaturge au travers des 
représentations et des interprétations qu’en ont 
faites les artistes. 
- Aborder la question du rapport texte/image : les 
artistes ont-ils respecté le texte littéraire ou ont-
ils pris quelques libertés dans leur composition ? 
Quels passages du texte a retenu l’attention des 
artistes ?  
- Découvrir différents types de medium (peinture, 
gravure, dessin). 

- Appréhender différents courants stylistiques 
(romantisme, symbolisme). 
- Aborder la question de la mise en scène et de la 
composition. 

 

> Objectifs de l’atelier 
- Approfondir la visite et s'approprier les notions 
abordées par une pratique plastique.  
- S’approprier une pièce de Shakespeare 
- Rédiger un story board. 
- Créer des mises en scène
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TARIFS DES VISITES ET DES 

VISITES ATELIERS 
 
 

       *Groupes de 25 élèves max. 
 Un tarif dégressif est appliqué à partir de 2 groupes.

Infos et réservations 
> 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 

  

Format de visite Durée Tarif / groupe* 

Visite libre Environ 1h gratuit 

Visite guidée 1h30 55 € 

Visite-Atelier 2h 75 € 
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PISTES CYCLE 3  
 

● Autour de Roméo et Juliette 
 

 
Français :  
Comprendre un texte littéraire et l’interpréter /Comprendre des textes, des documents et des 
images et les interpréter 

Culture littéraire et artistique : 

CM1-CM2- Héros / héroïnes et personnages  

6
e
 - Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques / une pièce de théâtre (de l’Antiquité à nos jours) ou un 

film sur le même type de sujet (lecture ou étude intégrale). 

Arts plastiques  
La représentation plastique et les dispositifs de présentation  
Observation et analyse d’œuvres ou d’images /La narration visuelle  

Histoire des arts 
Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art  
Mettre en relation un texte connu et plusieurs de ses illustrations ou transpositions visuelles 
 

Cette piste propose d’aborder l’exposition au travers des œuvres qui illustrent des scènes clés de l’histoire 
des célèbres amoureux Roméo et Juliette. Cette entrée permet aux plus jeunes de découvrir une œuvre 
majeure de Shakespeare et de comprendre les interprétations qu’en ont données les artistes. 
 
Avant la visite : 
- Sensibiliser les élèves à l’histoire de Roméo et Juliette par le visionnage d’un film d’animation (Gnoméo et 
Juliette par exemple) ou par la découverte d’un livre jeunesse. 
- faire écouter des extraits musicaux inspirés de la pièce de Shakespeare. 
- Histoire des arts : présenter aux élèves différentes œuvres illustrant l’histoire de Roméo et Juliette. Faire 
repérer quelles sont les scènes de la pièce qui ont le plus été représentées. 
 
Pendant la visite : Découvrir les œuvres de l’exposition illustrant la pièce de Shakespeare Roméo et Juliette. 

- Louis Charles Auguste Couder, Scène de Roméo et Juliette de Shakespeare (une), 1836, papier, encre de 
Chine sépia, gouache Angers, Musée des Beaux-Arts, inv. 1996.37.1. 
- Louis Boulanger, Scène de Roméo et Juliette de Shakespeare (une), 1836, huile sur toile, Paris, Petit Palais, 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, inv. PPP2056. 

- Eugène Delacroix, Roméo et Juliette devant le tombeau des Capulet, vers 1850, huile sur papier marouflé 
sur toile, Paris, musée national Eugène Delacroix, inv. MD 2008-3. 

- Théodore Chassériau, Roméo et Juliette, France, 3e quart du 19e siècle, huile sur toile, Paris, Musée du 
Louvre, Département des Peintures, Legs du baron Arthur Chassériau, 1934, RF 3920. 
- Tony Robert-Fleury, Roméo et Juliette, France, 2e moitié 19e siècle, huile sur toile, Musée de La Roche-sur-
Yon, inv. 894 3 1. 

 Comparer les œuvres 

 Etudier le rapport texte / image 
Quelles scènes de l’histoire de Roméo et Juliette les artistes ont-ils retenues ? Comment les ont-ils 
représentées ?  

Après la visite : pistes d’écriture 

 Réécrire la fin de l’histoire : Roméo a été averti que Juliette n’était pas vraiment morte. Il la retrouve et 
attend qu’elle se réveille. 

 Réécrire la scène du balcon en langage d’aujourd’hui. 
 
Arts plastiques : Réaliser un petit théâtre d’ombre autour du prolongement de l’histoire. 
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● L’expression des sentiments 
 
 
Français :  
Comprendre un texte littéraire et l’interpréter /Comprendre des textes, des documents et des 
images et les interpréter 

Culture littéraire et artistique : 

CM1-CM2- Héros / héroïnes et personnages / Se confronter au merveilleux, à l’étrange  

6
e
 - Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques / une pièce de théâtre (de l’Antiquité à nos jours) ou un 

film sur le même type de sujet (lecture ou étude intégrale). 

Arts plastiques  
La représentation plastique et les dispositifs de présentation  
Observation et analyse d’œuvres ou d’images /La narration visuelle  

Histoire des arts 
Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art  
Mettre en relation un texte connu et plusieurs de ses illustrations ou transpositions visuelles 
 
 

Les œuvres présentées au sein de l'exposition Shakespeare Romantique montrent que les artistes qui se 
sont emparés de l’Œuvre de Shakespeare ont tous fait le choix de transcrire et de traduire plastiquement les 
scènes les plus cruciales et les plus chargées en émotion. 
Le dramaturge a su saisir dans ses pièces toutes les nuances des passions, des caractères et des sentiments 
et son œuvre offre une source inépuisable d’inspiration pour les artistes romantiques.   
Les œuvres exposées témoignent de la manière dont les artistes ont cherché à représenter une multitude 
de sentiments au travers des gestes, des postures et des regards afin de susciter un rapport émotionnel à 
l’œuvre. 
 
 S’interroger sur les choix opérés par les artistes permettra aux élèves de mieux appréhender le sens dont 
l’œuvre est porteuse afin de la comprendre au-delà de sa simple matérialité. 
 Quels moyens plastiques sont employés par les artistes pour exprimer diverses émotions ? Comment 
traduire en image une pièce de théâtre ? Quels procédés peut-on retrouver ?  
 
Pendant la visite : 
Proposer aux élèves des étiquettes-mots déclinant un répertoire de sentiments relatifs aux œuvres de 
l’exposition (Amour – désespoir – folie – effroi etc...) et leur demander, sur une sélection d’œuvres établie 
au préalable, d’attribuer un sentiment à une œuvre. Chaque élève devra justifier son choix oralement. 
 
Dans un second temps, proposer aux élèves un Jeux de mains et de mimes d’expression. 
Pour chaque émotion proposée, demander aux élèves de reproduire physiquement les postures et la 
gestuelle des personnages des œuvres.  
Prendre les élèves en photo. Les photos serviront ensuite à la réalisation d’un répertoire d’expressions.  
Demander ensuite aux élèves de réaliser un croquis d’un détail de l’œuvre se rapportant à l’émotion en 
question. Les élèves devront retrouver un équivalent (regard, geste des mains, position du corps) au sein 
des œuvres de l’exposition et représenter ce détail au crayon.  
 
En classe : 
 Réaliser un carnet de sentiments. 
Pour chaque étiquette-mot se rapportant à une émotion, retrouver un émoticône actuel équivalent.  
Reprendre les croquis réalisés pendant la visite de l’exposition et coller en regard les photos des mimes des 
élèves. 
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PISTES CYCLE 4 – LYCÉE 
   

● Une œuvre à lire, à dire, à ressentir... 
 

Arts plastiques  
 Les relations entre la forme et l’idée :  
La matérialité, ou le rapport entre la réalité et les qualités matérielles de l’œuvre : 
l’expérience de la matérialité. 

Langue vivante 1 Anglais 

Arts plastiques  
La matérialité de l’œuvre ; l'objet et l'œuvre 
- La transformation de la matière : les relations entre matières, outils, gestes ; la réalité concrète 
d'une œuvre ou d'une production plastique ; le pouvoir de représentation ou de signification de la 
réalité physique globale de l'œuvre. 

Français : Dire l’amour 4
e
  

 

Hamlet III, 4 (v. 84-85) 
Oh ! Ne me dis plus rien ! Ces mots, tels des poignards, entrent dans mes oreilles. 
O, speak to me no more! These words like daggers enter in mine ears. 

Voulant parler à Gertrude pour son mariage précipité et immodeste avec 
Claudius (qui, comme il le dit plus tard à Horatio, « a prostitué ma mère »), 
Hamlet est accusateur et moralisateur. Elle semble ne pas comprendre d'abord, 
et ne rien avoir su du crime de Claudius. Accablée par le discours sévère 
d'Hamlet, elle semble prise de remords, mais plus tard encore le considère fou. 
Delacroix montre un Hamlet décomplexé, les bras tendus, montrant Gertrude et 
le portrait de son père, dans une composition triangulaire puissante, comme elle 
le supplie en vain de s'arrêter. 

Eugène Delacroix, Hamlet et la Reine, sa mère, lithographie, 1834-1843 

 
Delacroix cherche à traduire ici la tirade de Shakespeare et à faire ressentir l'intensité des mots par une 
image éloquente et une composition efficace. 
L'art contemporain a aboli les frontières entre l'écriture et les arts plastiques en faisant des mots le sujet 
central de leurs œuvres, tout en suggérant l'implicite par des moyens plastiques variés. 
La force des mots peut être décuplée par le travail plastique et l'intégration dans l'espace.  

> Arts plastiques, anglais, français 
En partant des œuvres de l'exposition et des écrits de Shakespeare, on peut tenter de cerner le champ 
lexical de l'amour (en langue française ou anglaise). 
Toute la puissance et la signification d'un mot déterminé, peut alors sourdre de la production plastique : Les 
mots d'amour sont trop forts, pour être écrits en noir sur blanc sur du papier. 

Après avoir découvert les œuvres de l’exposition demander aux élèves de produire un message court 
illustrant la scène qu’ils auront choisie, sur le modèle de Love is as you want. 

Prolongement en arts plastiques : Faire réaliser aux élèves une production plastique sur le modèle des 
œuvres contemporaines qui met en scène le message illustrant une des œuvres de l’exposition. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tracey Emin, Love is 
what you want, 2011. 

Annette Messager, 
Jalousie/love, 2010. Fil de 
fer, filet noir. 

Thalie,Love, 
Technique mixte sur 
dibond. 

Richard Baquié, Passion oubliée, 1984. 



34 

● Le mythe d’Ophélie : du texte à l’image et de l’image 

au texte. 
 

Français 

Visions poétiques du monde : découvrir des œuvres et des textes relevant principalement de la poésie 
lyrique du romantisme à nos jours (3

e
) 

La poésie du 19
e
 au 20

e
 siècle : du romantisme au surréalisme (2

nde
) 2nde 

Les réécritures, du 17
e
 siècle jusqu'à nos jours (1

ère
 L)  

 

 
Issue du drame shakespearien Hamlet, Ophélie fait partie des 
icônes largement interprétées par les artistes romantiques au 19e 
siècle. Incarnant le désespoir, se laissant submerger par ses états 
d’âme autant que par les eaux, cette héroïne séduit la génération 
des Romantiques, qui retiennent en elle la passion malheureuse et 
la folie. 

 
Ophélie demeure une source d’inspiration répétée pour les artistes 
de la seconde moitié du 19e siècle : peintres, poètes et sculpteurs 
manifestent dans leurs œuvres l’intérêt qu’ils portent à cette figure 
féminine. La vague importante de critiques et d’adaptations de 
Shakespeare (notamment celles d’Alexandre Dumas et Paul 
Meurice), en France entre 1830 et 1860 à la fois dans la littérature 
et dans l’activité artistique, contribue également à populariser le 
personnage d’Ophélie. Son iconographie est variée mais la noyade 
de la jeune femme (acte IV, scène 7) reste la plus représentée.  

 
Peintres et poètes libèrent le personnage du texte shakespearien 
pour en capter l’âme et en font la représentation d’un idéal féminin 

empreint de mysticisme dont l’image du mythe se cristallise de la mort, le songe, l’eau, le lys. 

 

> Français / Histoire des arts : le rapport texte image 
En partant des œuvres de l'exposition et des écrits de Shakespeare, une étude des représentations 
poétiques et artistiques peut être menée. 
En liaison avec l'histoire des arts, un choix de textes et de documents pourra être proposé aux élèves pour 
les amener à comprendre comment les artistes et les poètes se sont appropriés la figure d’Ophélie, 
comment les artistes ont réinterprété l’héroïne shakespearienne et de quelle manière leurs productions 
artistiques ont influencé la production littéraire notamment aux 19e et 20e siècles. 
 
 
Suggestions de textes poétiques 
Arthur Rimbaud, Ophélie - mai 1870 
Georg Heym, Ophelia, 1910. - Trad. Lionel Richard  
Gottfried Benn, Belle Jeunesse, 1912. 
Bertold Brecht, poème sur une jeune noyée, 1926. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ernest Hébert, Ophélie, 1876, huile sur 
toile, Paris, Musée national Ernest Hébert, 
inv. RF 1978-98. 
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Eugène Delacroix, lithographie, 
hamlet veut suivre l'ombre de son 
père, musée national Eugène 
Delacroix 

Johann Heinrich Füssli, Lady Macbeth 
somnambule, 1784, huile sur toile, 
Musée du Louvre 

● Par quoi, par qui sommes-nous hantés ? 
  

Arts plastiques option facultative toute série 
La re-présentation : 
Les procédés de représentation : moyens techniques, médiums et matériaux et leurs incidences 
Langue vivante 1 Anglais 
- Mythe et héros : les héros shakespeariens 
Français série générale 
- Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours 
 

Arts plastiques  
La représentation : images, réalité et fiction 
- La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en art ; les images artistiques 

et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance.  
 

Füssli, appelé «L'homme qui aimait les spectres», «peintre Shakespearien» 
par Laurent Bury, s'est confronté selon ce dernier à un double problème : 
Comment faire apparaître sur la toile ou sur le papier ces apparitions 
immatérielles ? Comment représenter « l’irreprésentable » ? Cette question 
du surnaturel et de ses modalités de présentation au spectateur continue de 
« hanter » les artistes contemporains, qui renouvellent les expériences 
plastiques et recourent parfois aux nouvelles technologies.  

« L’être n’existe que hanté – parcouru par d’autres êtres, les fantômes. 
Impossible d’échapper à la hantise. Nous avons nos souvenirs, nous avons 
nos morts, nous avons nos remords, nos regrets. Nous avons même notre 
avenir.  Rien de tout  cela,  nous  ne  l’avons  vraiment  à  nous.  Qu’est-ce que 
le “fantôme”,  comme  l’enseigne l’étymologie du mot, phantasma en grec, 
fantosma en latin tardif : ce que nous ne possédons pas de notre vie vécue 
ou rêvée. Ce que nous avons perdu ou que nous ne sommes pas sûrs de 
posséder jamais. »   Paul Ardenne  
 
> Arts plastiques : À partir des œuvres de l'exposition mettant en scène des 
spectres ou des apparitions, on peut réaliser des autoportraits 
photographiques, tirant parti des procédés dramatiques découverts (clair/ 
obscur, expression des visages, gestuelle...), faisant apparaître ce qui nous 
hante de manière crédible, par le choix d'un procédé plastique efficace 
(infographie, photomontage, ombre,  reflets …). 

Dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire : La piste en arts plastiques 
peut également être développée en prolongement d’une séquence en 
français (lycée). 

> En français : Avant la visite, étudier une pièce de Shakespeare et aborder 
la question de la mise en scène. Faire percevoir les interactions entre texte 
et représentation en visionnant des extraits scéniques. Prolonger la 
séquence au musée avec la découverte des œuvres de l’exposition. 
Comparer le texte et l’interprétation qu’en ont faites les artistes. Aborder la 
question de la mise en scène dans l’œuvre.   

Man Ray, Tristan Tzara, 1921 
Philippe Ramette, l'ombre de-moi-
même, 2007 

 Karolina Sobecka : All the universe is full of 
lives of perfect creatures 
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● Sentiments sous tension  
 

Arts plastiques option facultative toute série 
La présentation 
- Stratégie de présentation : mettre en scène pour impliquer le spectateur.  
Langue vivante 1 Anglais 
- Mythe et héros : les héros shakespeariens 
 

Arts plastiques  
L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur. 
- L'expérience sensible de l'espace de l’œuvre : les rapports entre l'espace perçu, ressenti et l'espace 
représenté ou construit ; l'espace et le temps comme matériaux de l'œuvre, la mobilisation des sens ; 
le point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses relations à l'espace, au temps de l'œuvre, à 
l'inscription de son corps dans la relation à l'œuvre ou dans l'œuvre achevée. 

Français / Culture littéraire et artistique 
- Dire l’amour 4

e
 

 
 
Les œuvres présentées au sein de l'exposition Shakespeare Romantique 
questionnent : peut-on réunir le théâtre et la peinture, comment et 
pourquoi ? Peut-on les comparer ? Y-a-t-il une forme de concurrence 
entre ces deux arts ? Les bons sujets pour la peinture se trouvent-ils 
dans le théâtre, et ce dernier a-t-il besoin des artistes pour renforcer la 
« visibilité » de ses œuvres ? 
 
Dans son Journal, Eugène Delacroix ne manquait d'ailleurs pas de 
comparer l’habileté et les artifices de l’acteur avec ceux du peintre : 
« L’exécution dans la peinture doit toujours tenir de l’improvisation, et 
c’est en ceci qu’est la différence capitale avec celle du comédien ». 

L'art contemporain a rompu les frontières qui cloisonnaient les arts, et 
deux catégories semblent rejoindre directement des problématiques 
théâtrales (travail des acteurs et espace scénique) : 
- l'art-performance désigne la pratique d’un artiste se concentrant 
radicalement sur l’effectuation d’une action, et sur l’immédiateté de son 
pouvoir signifiant, au mépris des conventions de la représentation. 
- l'installation est une œuvre d’art dont les éléments, de caractère 
plastique ou conceptuel, sont organisés dans un espace donné à la 
manière d'un environnement. 
 

 
> Arts plastiques : En partant des œuvres de l'exposition, on peut imaginer une réalisation qui touche, voire 
implique le spectateur : une performance ou une installation ou un objet à utiliser, qui lui fasse ressentir 
physiquement l'une des composantes du sentiment amoureux, ou l'intensité émotionnelle d'un passage 
d'une pièce de Shakespeare. 

Dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire : La piste en arts plastiques peut également être 
développée en prolongement d’une séquence en anglais (lycée) ou en français (cycle 4) 

> En anglais (Terminale) : Avant la visite au musée, présenter les œuvres contemporaines aux élèves. 
Présenter une sélection d’extraits des pièces de Shakespeare en version originale en lien avec les œuvres de 
l’exposition qui traitent de la mise en tension des sentiments (Othello et Desdemone, Roméo et Juliette). 
Débattre en anglais. Qu’est-ce qui parcourt ces œuvres ? À quoi renvoient-elles ? Quel est leur point 
commun entre le texte et les œuvres d’art contemporain ?  
 
Au musée, au sein de l’exposition : Découvrir les œuvres. Faire retrouver aux élèves les œuvres de 
l’exposition qui pourraient illustrer la sélection de textes étudiée et qui pourrait être comparée aux œuvres 
contemporaines.  
Faire justifier le choix des élèves en anglais.  

 

 
 

Jules-Robert Auguste, Othello et 
Desdemone, 1

ère
 moitié du 19

e
  siècle, 

Huile sur papier ; carton, Paris, Musée 
du Louvre, Département des 
peintures, Donateur Dr Henri Rendu, 
1948. RF 1948-39. 
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> En français (cycle 4) :  
 
Avant la visite : étudier une sélection d’extraits des pièces de Shakespeare (Roméo et Juliette, Macbeth) 
dans lesquels le sentiment amoureux est développé.   
Travailler autour de la recherche d’adjectifs pouvant qualifier le sentiment amoureux (brulant, aveuglant, 
dangereux, fou…). 
 
Au musée : faire choisir aux élèves une œuvre du parcours de l’exposition qui entre selon eux en 
résonnance avec leur adjectif. Découvrir le texte de Shakespeare en lien avec l’œuvre. Etudier le rapport 
texte/ image. 
 
De retour en classe : demander aux élèves de produire un texte court exploitant l’expression du sentiment 
amoureux en lien avec la scène représentée. 

  

Marina et Ulaï Abramovic, Rest Energy, 
Performance, 1980 

Ange Leccia, arrangement, le baiser, 1985-2004 
installation avec de la lumière,  2 projecteurs de cinéma 

Christelle Familiari, cagoule 
pour amoureux 
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 RÉFÉRENCES HISTOIRE DES ARTS 
ET CULTURE HUMANISTE 

 

Richard III  

Littérature :  W. Shakespeare, Richard III (The Life and Death of Richard the Third), 1591. 

Arts visuels :   
Films : L. Olivier, Richard III, 1955 ; R. Loncraine, Richard III, 1995 ; 
 A. Pacino, Looking for Richard, 1996. 
Peintures : William Hogarth, Mr. Garrick, in the character of Richard III, 1746. 

 

 Le Songe d’une nuit d’été    

Littérature :  W. Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été, 1594 ; H. Ibsen, St. John’s Eve, 1853. 
Arts visuels :  
Films :  M. Hoffman, Le Songe d’une nuit d’été, 1999 ; P. Weir, Le Cercle des poètes disparus, 1989 ;  
Peintures :  Chagall, Songe d’une nuit d’été, 1939 ; W. Blake Oberon, Titania and Puck with Fairies 
 Dancing, 1786 ; P. J. Gervais,  La Folie de Titania, 1897.  

Arts du spectacle :  
Opéras :  Purcell, The Fairy Queen, 1692 ; C. M. von Weber Obéron, 1826 ; H. Berlioz, Les Nuits d’été, 
 1841; A. Thomas, Le Songe d’une nuit d’été, 1850 ; B. Britten, A Midsummer Night’s 
 Dream, 1959 ;  Mendelssohn, 1826 (ouverture), Midsummer Night’s Dream. 
Ballets :  M. Petipa, Le Songe d’une nuit d’été, 1976 (ballet) ; F. Ahston, The Dream, 1964 ; 

 Balanchine, Midsummer Night’s Dream, 1962. 

 

Roméo et Juliette  

Littérature :  W. Shakespeare, Roméo et Juliette, 1595 
Arts visuels :  
Films :  Roméo + Juliette, B. Luhrmann, 1996 ; Shakespeare in Love, J. Madden, 1998 ; 
 Roméo et Juliette, G. Cukor, 1936 ; Roméo et Juliette, F. Zeffrelli, 1968 ; 
 Gnoméo et Juliette, K. Asbury, 2011(film d’animation). 
Peintures :  Roméo et Juliette, F. Bernard Dicksee, 1884 

Arts du spectacle :  
Musique :  G. A.  Benda, Roméo et Juliette, 1776 (opéra) ;  
 Berlioz, Roméo et Juliette, 1839 (symphonie) ; Tchaïkovski, Roméo et Juliette, 1869 
 (ouverture) ; C. Gounod, Roméo et Juliette, 1867 (opéra) ; Prokofiev, Roméo et Juliette, 1935 
 (musique de scène) ; Bernstein, West Side Story, 1957 (comédie musicale); 
 Dire Straits, Romeo and Juliet, 1980 (rock) ; Lou Reed, Romeo had Juliet, 1989 (rock).  
Ballets :  S. Waltz, Roméo et Juliette, 2007 ; Béjart, Roméo et Juliette, 1966 ; 
 Noureev, Roméo et Juliette, 1984 ; A. Preljocaj, Roméo et Juliette, 1990. 

Hamlet   

Littérature :  W. Shakespeare, La Tragique Histoire d’Hamlet, prince de Danemark, 1603 
 Rimbaud, Ophélie, 1870.  
Arts visuels : 
Films :  E. Lubitsh, To be or not to be, 1941 ; L. Olivier, Hamlet, 1948 ;  
 K. Branagh, Le Duel  Hamlet, 1996 ; 
 P. Brook, La Tragédie d’Hamlet, 2002 ; Walt Disney, Le Roi Lion, 1994.  
Peintures :  Cabanel, Ophélia, 1883 ; Millais, Ophélia, 1851 ; J. W. Waterhouse, Ophelia, 1905 ; 
 O. Redon, L’Enfant prédestinée, 1905. 

Arts du spectacle :  
 A. Thomas, Hamlet, 1868. 
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 RÉFÉRENCES HISTOIRE DES ARTS 
ET CULTURE HUMANISTE 

 

Othello 

Littérature :  W. Shakespeare, Othello ou le Maure de Venise, 1604 ; 
 Les Ecatommiti « Septième nouvelle de  la troisième décade », G. B. Giraldi, 1567 ; 
 Balzac, La Cousine Bette, 1846.  
Arts visuels :  
Films :  U.  Falena, Otello, 1909; G Cukor, Othello, 1947  ; F. Zeffrelli, Othello, 1996 ; 
 O. Welles, Othello (The tragedy of Othello : The moor of  Venice), 1952 ; S. Burge, Othello, 
 1965 ; O. Parker, Othello, 1995 ; Pasolini, Que sont les nuages ?, 1967 (court-métrage). 
Peintures :  Chassériau, Othello et Desdémone à Venise, 1850 ; A. Colin, La Mort de Desdémone, 1829. 
Arts du spectacle :  
Opéras :  Rossini, Othello ossia II Moro di Venezia, 1816 ; Verdi, Othello, 1887.  
 

Macbeth  

Littérature :  W. Shakespeare, La Tragédie de Macbeth, 1606.  
Arts visuels :  
Films :  Kurosawa, Le Château de l’araignée, 1957 ; O. Welles, Macbeth, 1948 ; J. Stuart  Blackton, 
 Macbeth, 1908, House of cards, 2013 (série) 
Peintures :  Füssli, Lady Macbeth somnambule, 1825 ; Chassériau, Macbeth et les trois sorcières, 1855. 
Arts du spectacle : 
Opéras :  Verdi, Macbeth, 1847.  
 

Le Roi Lear  
Littérature :  Shakespeare, Le Roi Lear, 1906 ; G. de Monmouth, Historia regum Britanniae, 1138 ; 
 Balzac, Le Père Goriot, 1835. 
Arts visuels :  
Films :  Godard, King Lear, 1987 ; P. Brook, Le Roi Lear, 1971 ; Kurosawa, Ran, 1985 ; 
 J. Stuart Blackton et W. V. Ranous, King Lear, 1909;  
Peintures : F. M. Brown,  La Part de Cordélia, 1872 ; E. A. Abbey,  Les Adieux de Cordélia, 1898 ; 
 W. Blake, Lear et Cordélia dans la prison, 1779. 
Arts du spectacle :  
 Le Roi Lear, Berlioz, 1833 (ouverture) ; Debussy, Fanfare et Le Sommeil de Lear, 1904 
 (musique de scène) ; V. Frazzi, Re Lear, 1939 (opéra). 
 

La Tempête  
Littérature :  W. Shakespeare, The Tempest, 1611 ; Montaigne, Les essais, 1592 ; A.  Huxley, Le Meilleur 
 des mondes, 1931 ;  K.  Blixen,  Tempêtes,  1958 ;  A. Césaire, Une Tempête, 1969. 
Arts visuels :  
Films :  D. Jarman, La Tempête, 1979 ;  Peter  Greenaway, Prospero’s Books, 1991.   
Peintures : W. Hogarth,  Ferdinand,  Prospero,  Miranda  et  Caliban,  1735 ; J. Severn, Ariel, 1826 ; J. 
 Severn, Ariel 'Where the Bee Sucks...', 1826-1836 ; J. E. Millais, Ferdinand séduit par  
 Ariel, 1849 ;  J. W. Waterhouse, Miranda dans l’orage, 1916.  
Arts du spectacle :  
 Purcell, La Tempête, 1695 (opéra) ; Beethoven, La Tempête, 1802 (sonate) ; Tchaïkovski, La 
 Tempête, 1873 ; E. Chausson, La Tempête, 1888  (musique  de  scène); Berlioz, La Tempête, 
 1830 (fantaisie). 
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QUI EST SHAKESPEARE ?  
 

William Shakespeare (1564 – 1616) est considéré comme l’un des 
plus grands écrivains de tous les temps, bien que sa vie et son 
œuvre aient fait l'objet de vives controverses, notamment 
concernant la paternité de ses pièces. Aujourd’hui reconnu 
comme le véritable auteur de ses créations littéraires, son Œuvre 
demeure sans exemple par sa diversité stylistique et thématique 
: écrite en des temps troublés, elle  a  donné  forme  à l’héritage 
médiéval et a accompagné la naissance de l’Angleterre moderne. 
William Shakespeare est le dramaturge le plus joué, le plus lu et 
le plus commenté dans le monde. Mêlant le sublime et le 
grotesque, celui qu'en anglais on surnomme « le Barde » étonne 

par la richesse et le charme pénétrant de son style, par la maîtrise de la construction dramatique 
ainsi que par le foisonnement des personnages de ses pièces. 
  
Né en 1564 à Stratford-upon-Avon pendant le règne d’Elisabeth Ière d’Angleterre, William 
Shakespeare est le fils d’un commerçant aisé. Il épouse à dix-huit ans Anne Hathaway, mais ne 
semble pas avoir été heureux en ménage. Il quitte Stratford en 1587 dans des circonstances que 
l’on ignore et s’installe à Londres. Il trouve du travail dans un théâtre et révèle son talent de 
dramaturge en « arrangeant » des pièces achetées aux auteurs. Il prend comme modèle les 
dramaturges de son époque tels que Marlowe, Greene et Peele. 
Peines d’amour perdues (vers 1590) est considéré comme sa première pièce originale, suivie de 
plusieurs poèmes galants (Vénus et Adonis, Le Viol de Lucrèce). 
Le poète conquiert l’estime de la jeune reine Elisabeth Ière qui accorde durant toute sa vie une 
préférence pour son Œuvre. 
Shakespeare commence véritablement sa carrière en reprenant des pièces à sujet historique 
parmi lesquelles Henri VI, également attribuée à Marlowe, Greene ou Peele, puis Richard III 
(1593), suivis de Richard II (1594), Le Roi Jean (1595), Henri IV (1597-98), Henri V (1599) et enfin 
Henri VIII (1612), qui composent son cycle sur l’histoire de l’Angleterre. L’auteur fait alors partie, 
depuis 1594, de la troupe de Lord Hunsdon, qui devient Troupe du Roi en 1603. 
Il compose des pièces inspirées de l’Antiquité comme Titus Andronicus (1590), Jules César (1600), 
Antoine et Cléopâtre (1606), ou Timon d’Athènes (1607) et produit de nombreuses tragédies, dont 
les plus célèbres sont Roméo et Juliette (1595), Hamlet (1602), Othello (1604), Le Roi Lear et 
Macbeth (1606). 
Shakespeare est également célèbre pour ses comédies et ses féeries : Les Deux Gentilshommes de 
Vérone (vers 1595), Beaucoup de bruit pour rien (1599), La Nuit des rois (1602), Les Joyeuses 
Commères de Windsor (vers 1599), Le Songe d’une nuit d’été (1594), ou encore La Tempête (1611), 
considérée comme la dernière pièce de l’auteur qui se retire à Stratford, riche et apaisé, à l’âge de 
quarante-sept ans, où il meurt en 1616. 

Des trente-sept pièces attribuées à Shakespeare, seize seulement ont été publiées de son vivant ; 
la totalité de son Œuvre a été réunie par des amis poètes dans une édition in-folio en 1623. Le don 
d’observation, le sens poétique et le génie dramatique si exceptionnels expliquent que 
Shakespeare ait pu produire d’immortels chefs-d’œuvre encore représentés aujourd’hui partout 
dans le monde.  

 
Visuel : Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), Shakespeare (sa tête) et profil d’homme, vers 1827, mine de plomb sur calque, 
Montauban, Musée Ingres. MI 867.1492 ; 112 F2 SP-2 (Inventaire Cambon) ; 2325 (inventaire Momméja). 



42 

LE THÉATRE ÉLISABETHAIN 
 

Le théâtre au temps de Shakespeare  
On désigne sous le terme de théâtre élisabéthain la production dramatique qui se développe en 
Angleterre à partir de 1580 durant le règne d'Élisabeth 1ère (1558-1603). Il se prolonge jusqu'à la 
fermeture des théâtres, en 1642, après la victoire des puritains. 

À l’époque de Shakespeare, les spectacles se donnent à 
ciel ouvert. Les théâtres sont circulaires avec des 
galeries de bois couvertes. La scène exiguë, entourée 
par le public sur trois côtés est sans décors, sans rideaux 
et sans jeux de lumière et les changements de lieux sont 
indiqués par des accessoires, des écriteaux ou des 
allusions dans le texte. Les accessoires aident à créer 
l’atmosphère de l’action avec l’usage d’objets réalistes 
et des effets spéciaux comme les sons divers tels que 
canonnades, tonnerre, fracas de combats et musique. 
Comme il est interdit aux femmes de jouer, des jeunes 
gens assurent les rôles féminins. Cette pauvreté des 
entours renforce l’importance des costumes, qui 
prennent une dimension symbolique : le blanc 
(l’innocence) notamment s’oppose au noir (le vice). 

Le placement des spectateurs s’organise selon le rang social. Les spectateurs aisés sont assis dans 
des galeries de plusieurs étages, tandis que le public populaire reste debout, en bas de la scène, 
sur un parterre en terre battue. Les spectateurs boivent et mangent pendant la représentation et 
interpellent fréquemment les acteurs pour manifester leur plaisir… ou leur déplaisir. 

Le théâtre élisabéthain n’a pas de règle ou de convention pour infléchir ou régir la production. 
L’objectif de l’expression artistique vise à plaire et à émouvoir. Le théâtre shakespearien permet 
ainsi de repenser l’espace scénique : il ignore les unités de lieu et de temps et offre une véritable 
liberté de composition. La dispersion des lieux et l’étirement du temps permis par l’esthétique peu 
réaliste de la scène élisabéthaine permet de représenter l’épaisseur narrative de l’histoire, sans la 
limiter au temps.  
Ce théâtre se distingue également par son langage riche et varié adoptant aussi bien une langue 
parlée familière, directe et concrète qu’une langue savante et poétique. Des comédies en prose 
aux tragédies en vers, le discours est formel et structuré pour persuader et émouvoir. 

Le théâtre du Globe  
Avec le théâtre de la Rose, le théâtre du Swan et le théâtre de la Fortune, le théâtre du Globe est 
le principal théâtre de la période élisabéthaine et abrite la  troupe de Shakespeare dès son 
ouverture en 1599. 
L’actuel Shakespeare’s Globe Theatre a été reconstruit à l’identique près de son emplacement 
d’origine en 1996, d’après les plans et les matériaux originaux et en utilisant les techniques de 
construction de l'époque. C’est un bâtiment polygonal à ciel ouvert d’environ 30 mètres de 
diamètre et 14 mètres de hauteur, pouvant accueillir 1300 spectateurs environ, répartis entre des 
galeries couvertes et un parterre à ciel ouvert devant la scène. À l’époque de Shakespeare, le 
nombre de spectateurs atteignait pratiquement le double. 
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES  

 

 

- LES TRAGEDIES- 

 

Roméo et Juliette, 1595 
À Vérone en Italie, deux familles sont ennemies : Les Capulet et les Montaigu. Juliette Capulet, promise en 
mariage au chevalier Paris, rencontre à un bal costumé donné par ses parents, Roméo Montaigu. Ils 
s’épousent en secret. Mais Roméo est banni pour avoir vengé son ami Mercutio, tué par le cousin de 
Juliette. Pour se soustraire au mariage avec Paris, Juliette absorbe une drogue faisant croire à sa mort. Dans 
le tombeau, elle s’éveille de sa léthargie…pour trouver Roméo qui s’est empoisonné, la lettre l’avertissant 
du stratagème s’étant égarée. Juliette se poignarde sur le corps de son amant. 

 

Hamlet, 1600 
Le roi du Danemark, père d'Hamlet, est mort. Son frère Claudius l'a remplacé comme roi et moins de deux 
mois après, a épousé Gertrude, la veuve de son frère. Le spectre du roi apparaît alors et révèle à son fils 
qu'il a été assassiné par Claudius. Pour venger son père, Hamlet simule la folie tandis que la cour 
l’espionne, convaincue que cette folie est provoquée par l’amour qu’il porte à Ophélie, la fille de Polonius, 
chambellan et conseiller du roi. Afin de confondre Claudius, Hamlet fait jouer une pièce mettant en scène la 
mort de son père. Claudius se retire avant la fin de la représentation. Hamlet reproche à sa mère son 
comportement et tue par méprise Polonius qui les épiait derrière un rideau. Ophélie sombre dans la folie et 
se noie. Son frère Laërte organise une émeute, persuadé de la culpabilité de Claudius. Ce dernier décide de 
se débarrasser de son neveu et persuade Laërte d’organiser un duel avec Hamlet. Si Hamlet gagne, Claudius 
lui offrira une coupe de vin empoisonné. Avant le duel, Laërte enduit la lame de son épée de poison. 
Gertrude boit le vin par accident, Hamlet tue Claudius avant d’être transpercé par la lame de Laërte, à son 
tour mortellement blessé par la lame empoisonnée.  

 

Othello, 1604 
Le Maure Othello, général au service de la puissante république de Venise, et Desdémone, fille d’un 
notable de la ville, s’aiment et se marient malgré l’opposition du père de cette dernière qui ne veut pas 
d’un Africain pour gendre. Tout irait bien si une abominable machination n’était montée par un lieutenant 
du Maure, Iago, profondément vexé par la nomination de son homologue Cassio à un poste de 
commandement. L’action dure trente-six heures. D’abord à Venise, elle se transporte à Chypre, dans un 
fort commandé par Othello. Iago, sous une apparence de bonhomie, distille savamment, durant la pièce, le 
poison de la jalousie dans l’esprit d’Othello. Un mouchoir égaré de Desdémone que l’on retrouve (caché 
par Iago) dans la chambre de Cassio, des paroles habilement « maladroites » ou doublées de sens… Othello 
finira par étouffer sa femme sous un oreiller. Comprenant qu’il a été trompé, il se tuera.  

 

Macbeth, 1606 
Macbeth et Banquo, généraux de Duncan, roi d’Ecosse, rencontrent trois sorcières qui leur prédisent un 
brillant avenir. Macbeth sera sire de Cawdor puis roi et Banquo, père de roi. Duncan nomme Macbeth 
Cawdor pour le récompenser de sa bravoure et confirme les prédictions des sorcières. Macbeth, incité par 
son épouse Lady Macbeth, décide de forcer le destin et tue Duncan, hôte d’une nuit dans son château. Lady 
Macbeth oriente les soupçons sur les gardes et Macbeth les tue. Malcolm, le fils de Duncan s’enfuit alors, 
craignant pour sa vie. Macbeth est ainsi désigné pour le trône. Pour conserver la couronne, ce dernier doit 
commettre de nombreux crimes, notamment celui de son ami Banquo,  dont le spectre finit par le hanter. 
Macbeth consulte à nouveau les sorcières qui déclarent que son châtiment approche. Lady Macbeth, 
somnambule, revit les crimes commis à son instigation. Elle sombre dans la folie et se suicide. Le château 
de Macbeth est assiégé par l’armée de Macduff, dont la femme est les enfants ont été assassinés sur ordre 
des époux démoniaques. Macduff tue Macbeth. On célèbre la victoire en exposant la tête de Macbeth sur 
une pique. Malcolm, héritier légitime, est acclamé roi. 
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PIÈCES DE SHAKESPEARE 
 

Le roi Lear, 1606 
L’intrigue du Roi Lear se noue autour de deux histoires principales liées entre elles, celle du Roi Lear et celle 
de son loyal sujet, le comte de Gloucester. Le Roi Lear partage son royaume entre ses trois filles en leur 
demandant en échange de lui exprimer leur amour. Goneril et Regan s’empressent de faire ses louanges 
mais Cordelia se refuse à rivaliser avec ses sœurs, par peur de dénaturer le véritable amour qu’elle porte à 
son père. Celui-ci la déshérite et elle épouse le Roi de France. Le comte de Gloucester se laisse convaincre 
par son fils bâtard, Edmund, que son fils légitime Edgar complote contre lui. Il répudie ce dernier, et ne 
tarde pas à être évincé par Regan et son mari Cornwall lorsque ceux-ci apprennent qu’il est resté loyal à 
Lear. Lear comprend bientôt la fausseté de ses filles qui l’éloignent de plus en plus du pouvoir. Fou de 
douleur, il décide de quitter définitivement la cour. En apprenant les faits, Cordelia se rend à Douvres à la 
tête d’une armée. Avant une bataille qui l’opposera à l’armée anglaise, elle se réconcilie avec son père. Les 
troupes de Goneril et Regan l’emportent mais avoir retrouvé sa fidèle et aimante Cordélia suffit à Lear. 
Edmund ordonne l’exécution du père et de la fille. Edgar, déguisé en vagabond fou depuis qu’il a été 
répudié, se bat contre Edmund qu’il blesse mortellement. En assistant à cette fin, Goneril, qui a fait 
empoisonner sa sœur Regan par jalousie, se suicide pour suivre Edmund dans la tombe. Ce dernier, avant 
de pousser son dernier soupir, revient sur son ordre d’assassiner le Roi Lear et Cordelia. Malheureusement, 
la nouvelle arrive trop tard. Le Roi Lear apparaît, la dépouille de Cordelia dans les bras. Il a tué l’homme qui 
l’a pendue sans avoir pu empêcher la mort de sa fille. Fou de douleur, il meurt à la fin de la pièce, serrant 
encore le corps de sa fille. 
 

- LES COMEDIES - 
 

Le songe d’une nuit d’été, 1595 
La scène se passe la nuit de la Saint Jean, la nuit du solstice d’été durant laquelle des puissances invisibles 
frappent de folie quiconque s’égare dans la nature. Deux jeunes aristocrates, Lysandre et Hermia sont 
amoureux, mais le père d'Hermia veut la marier à Démétrius. Héléna, l’amie d’Hermia aime Démétrius, qui 
lui préfère Héléna. Durant la nuit, Lysandre et Hermia quittent Athènes. Alerté par Héléna, Démétrius les 
suit, suivi à son tour par Héléna. Trompés par les ombres de la nuit, les quatre jeunes gens se perdent dans 
la forêt. Pendant ce temps, Obéron et Titania, le roi et la reine des fées, ont rassemblé leur cour. Les deux 
souverains se disputent un page et finissent par se séparer. Obéron rencontre alors Héléna, désœuvrée, et 
ordonne à Puck, son serviteur, de déposer sur les paupières de Démétrius le suc d'une fleur magique qui le 
rendra amoureux d'Héléna. Puck se trompe d'Athénien et dépose le filtre sur les paupières de Lysandre, qui 
tombe amoureux d'Héléna. Pendant ce temps, des artisans répètent la tragédie de Pyrame et Thisbé en 
l’honneur du mariage de leur prince Thésée. Obéron décide également de se venger de Titania en lui jouant 
un tour : il ordonne à son génie, Puck, de verser un philtre d'amour sur les yeux de la reine des fées pour 
qu'elle tombe amoureuse de la première créature qu'elle apercevra au réveil : ce sera Bottom, le tisserand, 
l'un des comédiens amateurs, affublé par Puck d'une tête d'âne. Obéron finit par mettre un terme au 
désordre. Il fait en sorte que Démétrius tombe amoureux d'Héléna et que Lysandre se réconcilie avec 
Hermia. Il rend son vrai visage à Bottom et réussit aussi à ce que Titania lui revienne. Quand l'aube se lève, 
les quatre jeunes aristocrates rentrent à Athènes pour se marier. Les acteurs amateurs retournent 
également dans la cité et la pièce se termine par la célébration des mariages.  
 

La Tempête, 1611 
Après  plusieurs  années  passées  sur  une  île  inconnue,  Prospero,  magicien influent,  exilé  avec  sa  fille  
Miranda,  décide  de  se  venger  des  hommes  qui  l'ont dépossédé du duché de Milan. Prospero  provoque 
une  tempête, avec l'aide d'Ariel, esprit de l'air à son service depuis qu'il l’a délivré  du  pin  sylvestre  où  
une  sorcière l'avait  enfermé.  Il fait  s’échouer  un  navire  dans  lequel  ont  pris  place  ses  ennemis  : 
Alonso,  roi  de  Naples,  Sébastien,  le  frère  d'Alonso et Antonio,  son  propre  frère usurpateur.  Les  
passagers  échouent,  en  groupes  séparés,  sur  divers  coins  de  l’île. Chacun  suit  alors  sa  route  au  
cœur  de  ce  théâtre  onirique  qu’inlassablement Prospero et Ariel tissent et animent.   
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ÉLÉMENTS DE SCÉNOGRAPHIE 
  

Portraits des personnages principaux de Shakespeare  
Les silhouettes des personnages les plus emblématiques des pièces de Shakespeare ponctuent le 
parcours de l’exposition et accompagnent les visiteurs dans leur découverte des œuvres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Othello et Desdemone 
Je suis Othello et voici Desdémone. Nous sommes 
de jeunes mariés dont le couple vacille à cause de 
Iago, qui insinue que Desdémone m’est infidèle. 
Je finis par la tuer, puis comprenant ma méprise, 
je me suicide. 

Roméo et Juliette 
Nous sommes Roméo et Juliette, les 
personnages principaux de la pièce du 
même nom. Notre amour interdit 
menant à une mort prématurée 
réconciliera nos deux familles rivales. 

 

Lady Macbeth 
Je suis lady Macbeth 
et seconde mon mari 
dans sa conquête du 
pouvoir. N’hésitant 
pas à le pousser au 
crime, je sombre peu 
à peu dans la folie 
avant de me suicider. 

Macbeth 
Je suis Macbeth, 
perfide général 
du roi et en mal 
de pouvoir. Je 
conspire avec 

ma femme pour 
accéder au trône 

avant d’être 
confondu et tué 

par Macduff. 
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Hamlet 
Je suis Hamlet, fils du roi 
mort assassiné par son 
frère. Révolté par ce 
meurtre et le remariage de 
ma mère avec mon oncle, 
je simule la folie pour 
venger mon père. 

Ophélie 
Je suis Ophélie, fille du conseiller du roi et 
amoureuse d’Hamlet. Suite au meurtre 
accidentel de mon père par Hamlet, je 
sombre dans la folie et meurs en me 
noyant dans un ruisseau. 

Puck 
Je suis Puck le lutin qui, 
dans Le songe d’une nuit 
d’été, rend les 
personnages amoureux 
grâce à une potion. Mes 
erreurs conduisent à 
bouleverser les couples, 
puis mon maître y remet 
de l’ordre. 

Ariel 
Mon nom est Ariel, 
l’esprit des airs dans La 
tempête. Ayant une 
dette envers Prospero, 
je l’aide à se venger de 
son frère Alonso, qui lui 
a volé le trône, en 
déchaînant une tempête 
contre son bateau. 
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FICHE SUR LE ROMANTISME 
 

Le terme romantisme apparaît en Angleterre au 17e siècle, où le mot « romantic » désigne la littérature 
romanesque. Le mouvement connu sous ce nom se développe en Allemagne durant le siècle suivant, puis 
dans toute l’Europe à la fin du même siècle, pour prendre le premier plan dans le deuxième quart du 19e 
siècle. Le terme « romantisme » prend alors véritablement un sens esthétique, en littérature et dans les 
arts plastiques, en s’opposant à la tradition classique et au néoclassicisme, en vigueur en France sous 
Napoléon Ier. 

De 1770 à 1800, les artistes préromantiques adoptent de nouveaux thèmes tout en conservant un style 
néo-classique. La peinture d’histoire moderne et une nouvelle conception du paysage marquent les années 
1800-1824, notamment avec Géricault. L’apogée du Romantisme se situe entre 1824 et 1840 avec des 
peintres de génie comme Delacroix et Turner.  

Le Romantisme se caractérise par la prédominance de la sensibilité, de l'émotion et de l'imagination sur la 
raison et la morale. L’exaltation des passions, l’expression des sentiments extrêmes, contraires ou 
mélancoliques, l’étrange et le mystère deviennent des sujets d’exploration favoris des artistes.  

Les bouleversements politiques et sociaux développent la nostalgie d’un passé historique national. La 
révolution industrielle (1780-1850) modifie les mœurs autant que l’environnement et accélère le rythme de 
la vie. Les artistes se révoltent contre cette nouvelle société, mécanique, répétitive et prévisible. 
L’imagination devient le moteur de la création, l’émotion brise les définitions et les règles et les artistes 
peignent en affirmant leurs idées et laissent apparaître leurs impressions et leurs sentiments personnels 
dans leurs œuvres. 
 

- LES SUJETS ROMANTIQUES - 

Le paysage se charge d’émotions humaines, de mystère et de poésie mélancolique ou intrigante. Les 
artistes explorent la représentation de la nature dans des états extrêmes, réels ou inventés et cherchent 
à révéler l’homme à  lui-même par la vertu du terrible et du sublime.  

Le Moyen Âge et les mythologies nordiques sont un des thèmes de prédilection des romantiques. Le 
Moyen Âge oppose un monde plus mystérieux qui offre des possibilités multiples de rêve et 
d’interprétations d’un passé idéalisé et fantasmé. Il a également été une source d’inspiration pour les 
néoclassiques. 

L’Orient fascine les romantiques qui exploitent un goût pour l’exotisme, avec ce qu’il peut avoir de réel 
et d’imaginaire. 

Les œuvres  littéraires nourrissent l’inspiration des artistes qui explorent la représentation des thèmes  
fantastiques et macabres (Shakespeare, Dante, Byron, Goethe, Walter Scott). Le goût pour la mise en 
peinture des scènes tragiques des pièces de Shakespeare révèle le goût des romantiques pour 
l’expression des grands sentiments.  

Le vrai et le laid. La mort et la douleur est largement explorée par les artistes. Par souci de vérité et 
pour toucher la sensibilité, les artistes romantiques représentent des corps blessés, malades, morts, 
déchiquetés ou défigurés par la douleur et réalisent leur composition d’après nature, sur des cadavres 
empruntés à la morgue.  
 

- LES CARACTERISTIQUES PLASTIQUES -  

Les romantiques revendiquent la primauté de la couleur sur le dessin. Les lignes du dessin, les courbes 
et contre-courbes, soulignent le mouvement. Les couleurs traduisent la passion des sentiments et des 
idées. Les romantiques apprécient une peinture sombre, animée par des contrastes violents d’ombres 
et de lumière qui accentuent les atmosphères parfois dramatiques.  

La liberté de la touche laisse apparaître les gestes du peintre. La facture est large et puissante, les 
traces de pinceau sont visibles et les coups de brosse vigoureux. La pâte triturée et épaisse donne un 
caractère tactile à l'œuvre.  
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LEXIQUE 
 
Bas-relief  
Sculpture adhérant à un fond, sur lequel elle se détache avec une faible saillie. 
 
Clair-obscur 
En peinture, on appelle clair-obscur la technique consistant à moduler la lumière sur un fond 
d'ombre, en créant des contrastes propres à suggérer le relief et la profondeur. De cette façon, les 
figures ou objets représentés sur une surface plane donnent l'illusion du relief en jouant des 
passages subtils de la lumière à l'ombre pour modeler les formes.  
 
Comédie 
En Angleterre à la fin du 16e siècle, Shakespeare domine dans le théâtre élisabéthain. Une 
comédie shakespearienne est celle qui a une fin heureuse, impliquant généralement les mariages 
entre les personnages non mariés et l’usage d’un ton et d’un style plus léger que les autres pièces 
de Shakespeare. 
 
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.  
 
Eau-forte 
L'eau-forte est un procédé de gravure en taille-douce sur une plaque métallique à l'aide d'un 
mordant chimique (un acide). L'artiste utilisant l'eau-forte est appelé aquafortiste. À l'origine, 
l'eau-forte était le nom donné à l'acide nitrique. 
 
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. 
 
Gisant 
Effigie funéraire en haut relief, c’est-à-dire sculpté en volume, d’un personnage représenté couché 
sur une tombe.  
 
Lithographie 
La lithographie est inventée par Aloys Senefelder en 1796. Jusqu’alors, les procédés de gravure 
étaient soit en creux, soit en relief. Art de reproduire par impression les dessins tracés avec une 
encre ou un crayon gras sur une pierre calcaire, la lithographie est un procédé d'impression à plat 
qui repose sur le principe de répulsion de l'eau et de la graisse. On dessine sur une pierre calcaire 
non poreuse à l'eau, à l'aide d'un crayon ou d'une encre grasse dite lithographique. Les parties non 
dessinées sont recouvertes d'une solution de gomme arabique légèrement diluée d'acide nitrique. 
On laisse agir jusqu'à ce que la pierre n'émette plus de bouillonnements, on essuie et on passe une 
solution de gomme neutre. La graisse du crayon lithographique et le calcaire se sont combinés, 
formant une pellicule très adhérente délimitant les zones imprimées. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_%C3%A9lisab%C3%A9thain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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LEXIQUE 
 
 

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.  
 
Ombre  
Une ombre est une zone sombre créée par l’interposition d’un objet opaque et une source de 
lumière et la surface sur laquelle se réfléchit cette lumière. Elle se matérialise par une silhouette 
sans épaisseur. Une ombre portée contient la couleur complémentaire de la source de lumière qui 
la crée. 
 
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.  
 
Tragédie Shakespearienne 
Par l'ampleur de sa vision et de sa cohérence thématique, Shakespeare renouvelle le genre. Après 
1600, la tragédie shakespearienne voit le spectre de la violence s’effacer peu à peu, au bénéfice 
d’une analyse plus distante et marquée d’accents philosophiques. Le Roi Lear (1605 ou 1606) est 
caractéristique de cette conception plus mesurée et néanmoins très sombre, où la dénonciation 
des travers humains se fait lyrique ou satirique. 
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- Autour de Shakespeare –  

http://shakespeare.revues.org/ : Société Française Shakespeare 

http://www.ina.fr : Institut National de l’Audiovisuel – Paris (75) 

http://www.shakespearesglobe.com/ : lieu ressource international unique dédié à l’exploration de 
l’œuvre de Shakespeare et du théâtre – Londres (UK) 

http://histoiredesarts.culture.fr/ : Site Histoire des arts – culture.fr 

http://www.cosmovisions.com/Shakespeare.htm : Un dictionnaire biographique à consulter 

http://analyses-litteraires.com/analyses/viewforum.php?f=378 : site offrant un grand nombre 
d’analyses littéraires sur de nombreuses œuvres du dramaturge anglais  
 

 

En anglais 

http://www.shakespeare-online.com : sur l’ensemble de l’œuvre en bas de la première page, sur 
chaque scène, en bas de chaque page. 

 

- Autour des œuvres présentées au sein de l’exposition - 

http://www.musee-delacroix.fr/fr/ : Autour de l’œuvre de Delacroix 

https://www.vam.ac.uk/collections : Site du Victoria and Albert Museum 

www.louvre.fr/ : site du Louvre 

http://art.rmngp.fr/fr : Site de la Rmngp, pour retrouver une grande partie des visuels des œuvres 
exposées 

https://www.histoire-image.org/etudes/hamlet-shakespeare-traite-delacroix : site l’Histoire par 
l’image 

https://www.histoire-image.org/etudes/representation-ophelie : La représentation d’Ophélie, site 
l’Histoire par l’image 
  

http://shakespeare.revues.org/
http://histoiredesarts.culture.fr/
http://www.cosmovisions.com/Shakespeare.htm
http://analyses-litteraires.com/analyses/viewforum.php?f=378
http://www.shakespeare-online.com/
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https://www.vam.ac.uk/collections
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http://art.rmngp.fr/fr
https://www.histoire-image.org/etudes/hamlet-shakespeare-traite-delacroix
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PROGRAMMATION CULTURELLE 
 

WEEK-END D’INAUGURATION DE L’EXPOSITION  

& CLOTURE DES SHAKESPEARE DAYS 
 

> Mercredi 24 mai  

Ouverture de l’exposition 

Shakespeare romantique  
De 14h à 16h30 : intermèdes musicaux de 
l’ensemble Seguido (piano & voix) et concert « So 
british » du Conservatoire à rayonnement 
départemental (contacter l’accueil du musée 
pour plus de renseignements sur les horaires). 

À NOTER : 
visites de l’exposition : 
Chaque mercredi, jeudi, vendredi : à 10h30 en 
anglais, à 14h30 en français. 

Dimanche 28 mai à 10h30, 14h30, 15h30 et 
16h30 en français. 

Au musée de l’hôtel Sandelin. 
www.patrimoines-saint-omer.fr  

> Jeudi 25 mai, 20h30 

Shakespeare Songs 

par l’ensemble vocal Seguido 
Ensemble vocal Seguido : un ensemble féminin 
élégant, qui aime apporter une dimension 
scénique à ses concerts et créer des liens avec 
d’autres formes d’expression artistique. Les 
chanteuses cisèlent les mots avec délicatesse, 
construisent des lignes vocales pures, façonnent 
les timbres dans un jeu subtil de couleurs 
vocales...  

À l’auditorium Saint-Jean. 
www.shakespearedays.fr  

> Vendredi 26 mai, 20h30 

Musique romantique 

par le quatuor Minetti 
Le jeune quatuor à cordes viennois s’est 
spécialisé dans le répertoire qui se situe à la 
charnière entre le classicisme et le début du 
romantisme autrichien et allemand. 

À l’auditorium Saint-Jean.  
Dans le cadre des Shakespeare Days. 
www.shakespearedays.fr 
 

> Samedi 27 mai 

Table ronde Shakespeare 
10h à 12h – Visite de Shakespeare romantique 
avec les commissaires d’exposition. 
14h à 17h – Table ronde organisée autour de trois 
thèmes en présence d’un modérateur (Monsieur 
David-Calvet) 
•  « Écrire Shakespeare » : le First Folio, son rôle, 
son aura et le décalage avec le théâtre d’origine. 
Intervenants : Line Cottegnies, Rémy Cordonnier 
et Dominique Goy-Blanquet. 
• « Traduire Shakespeare » : la diffusion de 
l’œuvre. Intervenants : Patrick Spottiswoode, 
Dominique Goy-Blanquet, Isabelle Schwartz-
Gastine. 
• « Transcrire Shakespeare » : du texte à la mise 
en scène. Intervenants : Florence Naugrette, 
Dominique de Font-Réaulx et Marie-Lys 
Marguerite, Angelo Jossec. 

Au musée de l’hôtel Sandelin. 
www.shakespearedays.fr  

> Samedi 27, 18h & dimanche 28 mai, 

10h30 et 15h30 

« The Great Men Tour » 

Parcours spectacle. Partez à la rencontre des 
personnages « so british » de Saint-Omer. 
Accompagnés de Ruth, guide-interprète 
polyglotte et de son beau-frère architecte, vous 
découvrirez Saint-Omer autrement... 
www.patrimoines-saint-omer.fr  

> Dimanche 28 mai, 15h et 17h : 

Macbêtes 

par le Théâtre de la Licorne 

L’adaptation de la célèbre pièce de Shakespeare 
revisitée comme un polar au royaume des 
insectes. 

À l’école d’Art de l’agglomération de Saint-
Omer. 
www.shakespearedays.fr 
 
 

http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.shakespearedays.fr/
http://www.shakespearedays.fr/
http://www.shakespearedays.fr/
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.shakespearedays.fr/
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VISITES JUMELÉES THÉATRALISÉES, EN MUSIQUE OU 

DANS LE MARAIS ! 

>  Parcours spectacle en ville  

« The Great Men Tour »  

Samedi 27 mai, 18h 

Dimanche 28 mai, 10h30 et 15h30   

Samedi 26 août, 18h 

Dimanche 27 août, 10h30 et 15h30   

Partez à la rencontre des personnages « so british 
» de Saint-Omer. Accompagnés de Ruth, guide-
interprète polyglotte et de son beau-frère 
architecte, vous découvrirez Saint-Omer 
autrement...  

5,50€ / 3,50€ 
Réservation auprès de l’Office de tourisme de la 
région de Saint-Omer : 03 21 98 08 51 
Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-
Omer. 
www.patrimoines-saint-omer.fr  

>  Visites dans le marais 

« Sur les pas de Shakespeare » 

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 

juin, 20h30  

En compagnie de Sophie Dufouleur, comédienne 
et metteur en scène, et de la compagnie 
Abernuncio, profitez de l’ambiance envoûtante 
d’une visite en barque du marais audomarois à la 
tombée du jour. L’occasion de rencontrer 
Shakespeare, au fil de l’eau.   

5,50€ / 3,50€ 
Réservation auprès de l’Office de tourisme de la 
région de Saint-Omer : 03 21 98 08 51 

En partenariat avec la Barcarolle, le Pays d’art et 
d’histoire, la Maison du Marais, le Parc naturel 
régional des caps & marais d’opale et des 
comédiens locaux amateurs. 
www.patrimoines-saint-omer.fr  

 

> « Balade romantique à Saint-Omer » 

dans la ville et au musée 

Vendredi 26 mai, samedi 3 juin 

samedi 1er juillet, samedi 5 août, 14h30   

Du jardin public au musée, en passant par les 
ruines de l’abbaye St-Bertin… à travers la 
musique, la peinture ou encore la littérature, le 
romantisme sera au rendez-vous pour cette visite 
de la ville ! 

À NOTER : 
Les 26 mai et 3 juin : balade romantique en 
musique en partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental. 

5,50€ / 3,50€ 
Réservation auprès de l’Office de tourisme de la 
région de Saint-Omer : 03 21 98 08 51 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer. 
 www.patrimoines-saint-omer.fr   

 

>  « Visites théâtralisées » 

dans la ville et au musée 

Samedi 17 juin, 24 juin, 8 juillet, 22 juillet, 29 

juillet, 12 août, 19 août,14h30   

La compagnie du théâtre des Crescite vous 
propose une découverte de la ville et de ses 
principaux monuments, pleine de 
rebondissements ! Cette balade théâtralisée vous 
plongera ensuite dans les chefs-d’œuvre du 
musée et de son exposition Shakespeare 
romantique ! 

5,50€ / 3,50€ 
Réservation auprès de l’Office de tourisme de la 
région de Saint-Omer : 03 21 98 08 51 

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer. 
www.patrimoines-saint-omer.fr  

 
 

http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
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LECTURES THÉATRALISÉES  

« LISEZ-VOUS 

SHAKESPEARE ? » 

Dimanche 18 juin, 25 juin, 9 juillet, 23 juillet, 

30 juillet, 13 août, 20 août, 27 août, 15h30 

Quelles inspirations le théâtre de Shakespeare a-
t-il suscité au 19e siècle ? Découvrez-le à travers 
une série de 3 lectures théâtralisées par la 
Compagnie du Théâtre des Crescite. 

5,50€ / 3,50€ / gratuité 
Réservation auprès du service accueil du musée 
de l’hôtel Sandelin : 03 21 38 00 94 
En partenariat avec la Barcarolle. 
www.patrimoines-saint-omer.fr  

 

VISITES DE L'EXPOSITION 
Chaque mercredi, jeudi, vendredi : à 

10h30 en anglais, à 14h30 en français 

Dimanche 28 mai, 10h30, 14h30, 15h30 et 

16h30 

Dimanche 11 juin, 15h30 

(adaptée aux non-voyants) 

Dimanche 2 juillet, 15h30 

Dimanche 16 juillet,15h30 

(avec Marie-Lys Marguerite, commissaire 

de l’exposition) 

Dimanche 6 août, 15h30 (adaptée aux 

sourds & malentendants) 

Partez à la découverte de l’exposition 
accompagnés d’un guide.  

5,50€ / 3,50€ / gratuité 
Réservation auprès du service accueil du musée 
de l’hôtel Sandelin : 03 21 38 00 94 
www.patrimoines-saint-omer.fr 

 

 

 

TEA TIME ! 
Dimanche 28 mai, 25 juin, 30 juillet et 20 

août, 16h 

Venez profiter d’une ambiance anglaise au cours 
d’un véritable tea time dans les jardins du musée 
! En compagnie de Judy et Nick, venez découvrir 
l’origine de ce goûter pas comme les autres en 
goûtant de délicieux scones maison accompagnés 
de crème, confiture… et bien sûr d’un thé ! 

Gratuit 
Réservation auprès du service accueil du musée 
de l’hôtel Sandelin : 03 21 38 00 94 
www.patrimoines-saint-omer.fr 

 

 

 

SPECTACLES MUSICAUX 
> « MAD SONGS » 

Musiques de l’époque shakespearienne 

par le Concert d’Astrée 

Samedi 1er juillet, 17h45 (durée 1h15)  

Programme luth & voix au musée de l’hôtel 
Sandelin. 
Réservation auprès du service accueil du musée 
de l’hôtel Sandelin : 03 21 38 00 94 
www.patrimoines-saint-omer.fr  

> « THE BARD », musiques inspirées de 

l’univers shakespearien par Yves 

Vandenbussche  (voix) et Genc Tukiçi 

(piano) 

Dimanche 2 juillet, 17h (durée 1h)  

Programme piano & voix au musée de l’hôtel 
Sandelin.  
Réservation auprès du service accueil du musée 
de l’hôtel Sandelin : 03 21 38 00 94 
www.patrimoines-saint-omer.fr  
 

 

 

 

http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
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PROGRAMMATION JEUNESSE 
 

> Rendez-vous des bouts de chou « Les 

aventures de Puck et Ariel »  

Mercredi 15 juin, 2 août, 23 août, 16h45  

Viens découvrir les personnages féériques du 
Songe d’une nuit d’été et de La Tempête, puis 
suis-les dans leurs incroyables aventures… Magie 
et sortilèges sont au programme ! 
18 mois - 5 ans, 2€ / 1€ / gratuité 
Réservation auprès du service accueil du musée de 
l’hôtel Sandelin : 03 21 38 00 94 
www.patrimoines-saint-omer.fr  

> Atelier 6-12 ans jumelé « Saint-Omer au 

temps de Shakespeare » 

Mercredi 19 juillet, 14h - 17h  

Saint-Omer est à l’heure de Shakespeare ! 
Retrouve l’atmosphère de ses célèbres pièces 
dans l’exposition du Musée de l’hôtel Sandelin. 
Redécouvre ensuite la ville de Saint-Omer du 
temps du fameux écrivain en compagnie de Willy 
! 

5€ / Réservation auprès de l’Office de tourisme 
de la région de Saint-Omer : 03 21 98 08 51 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer. 
www.patrimoines-saint-omer.fr  

> Visite jeu pour adolescents « Mission : 

impossible autour de Shakespeare » 

Jeudi 20 juillet, 14h - 17h 

Pour cette visite jeu, tu disposeras de cartes 
missions qui te permettront de découvrir 
l’exposition. À toi de répondre à un maximum de 
questions ! 

7€ / 5€ / Réservation auprès du service accueil 
du musée de l’hôtel Sandelin : 03 21 38 00 94 
www.patrimoines-saint-omer.fr  

 

 

 

> Atelier 6-12 ans jumelé « Les peintres en 

herbe et le Romantisme » 

Mercredi 9 août, 14h - 17h 

Quel peintre es-tu ? Après avoir exploré 
l’exposition « Shakespeare romantique » mets-toi 
dans la peau d’un peintre romantique et 
compose ta propre toile ! 

5€ / Réservation auprès de l’Office de tourisme 
de la région de Saint-Omer : 03 21 98 08 51 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer. 
www.patrimoines-saint-omer.fr  

> Atelier 6-12 ans « Gare aux fantômes ! » 

Jeudi 17 août, 14h - 17h 

Qu’est-ce qu’une ombre ? Comment créer une 
ombre portée ? À travers les œuvres de 
l’exposition, amuse-toi à découvrir comment les 
jeux de clair-obscur participent à la création d’un 
univers inquiétant. L’atelier te proposera 
d’imaginer le fantôme d’un objet à partir 
d‘ombres projetées sur une feuille blanche que tu 
peindras en nuances de gris et de noir… 

7€ / 5€ / Réservation auprès du service accueil 
du musée de l’hôtel Sandelin : 03 21 38 00 94 
www.patrimoines-saint-omer.fr  
 

> Atelier ados « Mon love storyboard en 

3D » 

Vendredi 25 août, 14h - 17h 

Viens faire connaissance avec les héros 
emblématiques de Shakespeare et la façon dont 
les artistes ont interprété le texte dans leurs 
œuvres. Quel lien y a-t-il entre texte et image ? 
Tu le découvriras en t’inspirant des tableaux de 
l’exposition pour recomposer en trois dimensions 
les scènes majeures des pièces. Après avoir créé 
un décor en carton, imagine et réinvente les 
personnages de la scène dont chaque épisode 
sera pris en photo. 

7€ / 5€ / Réservation auprès du service accueil 
du musée de l’hôtel Sandelin : 03 21 38 00 94 
www.patrimoines-saint-omer.fr  
 

http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Adresse / contact 

Musée de l’hôtel Sandelin 

14 rue Carnot, 62500 SAINT-OMER 

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

 

Horaires 

Ouvert pour tous (individuels & groupes) du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Ouvert seulement aux groupes le lundi et le mardi (uniquement sur réservation) 

 

Tarifs 

Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit : 3,50 € 

Gratuité sous conditions 

Entrée gratuite tous les dimanches au parcours permanent (l’accès à l’exposition temporaire reste payant) 

 

Sur le web 

Site internet : www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin  

Facebook : Musée De L’hôtel Sandelin 

Twitter : Musee_Sandelin 

Instagram : museesandelin 

 

Accès 

Autoroutes  : à 2h50 de Paris (A1 et A 26), à 2h20 de Bruxelles et 1h de Lille (A 25 et A 26). 

Trains : à 2h de Paris, 3h de Bruxelles et 50 min de Lille. 

Bus : musée de l’hôtel Sandelin : Ligne 1 (Arrêt Victor Hugo, Saint-Omer). 

A pied : à 10 min de la gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:musees-accueil@ville-saint-omer.fr
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin
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