Dans le cadre d’Une Année britannique au musée des Beaux-Arts de
Bordeaux

Exposition Absolutely Bizarre !, les drôles d’histoires de
l’École de Bristol (1800-1840)
Du 10 juin 2021 au 17 octobre 2021 à la Galerie des Beaux-Arts
Dossier pédagogique pour les enseignants du premier degré

Francis Danby (1793-1861), Une scène à Leigh Woods, 1822, Huile sur toile,
Bristol Museum & Art Gallery.

Parallèlement à British Stories (dossier pédagogique à télécharger ici), le
musée présente cette deuxième exposition d’art britannique, avec la
collaboration exceptionnelle du musée du Louvre et en partenariat avec le
Bristol Museum & Art Gallery.
Elle est exposée à la Galerie des Beaux-Arts (en face du musée, place du
colonel Raynal) jusqu’au 17 octobre 2021.
Elle présente environ 80 œuvres provenant majoritairement du musée de
Bristol (65 aquarelles et peintures à l’huile), ainsi que des prêts de la
Victoria Art Gallery de Bath, de la Tate Britain de Londres et du musée du
Louvre.
Le jumelage entre Bordeaux et Bristol existe depuis plus de 70 ans. C’est la
première fois que les œuvres des artistes de ce célèbre port du sud-ouest de
l’Angleterre sont exposées en France. Plus qu’un mouvement pictural
autonome, l’École de Bristol était jusqu’aux années 1850
une association non officielle de peintres, principalement paysagistes, et
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d’amateurs (critiques, mécènes, écrivains). Ces artistes
aimaient organiser des « sketching parties »
(de l’anglais to sketch : esquisser) dans la nature foisonnante des environs
de Bristol, sur les berges escarpées de l’Avon.
À partir du début du XIXème siècle, la ville de Bristol devient un foyer de
création artistique particulièrement original pour l’époque. Dès
1810, des peintres, dessinateurs et aquarellistes se regroupent autour
du peintre Edward Bird (1772-1819) dans une communauté de pensée et
d’innovation artistique qui se nomme « l’École de Bristol ». Ils renouvellent
beaucoup de genres picturaux :
 La scène de genre vue sous la forme de comédies sociales.
 Le paysage inspiré des vues pittoresques des berges de l’Avon.
 La peinture fantastique, les paysages notamment.
De 1800 à 1840, Bristol est ainsi la pépinière de talents artistiques qui, pour
certains, se feront remarquer jusqu’à Londres : Edward Bird, Edward
Villiers Rippingille, Francis Danby, Samuel Colman, Samuel
Jackson, Rolinda Sharples (brillante artiste femme) et enfin William James
Müller.
Bizarre, vous avez dit bizarre ?
Les artistes de l’École de Bristol ont représenté avec un talent particulier
non dénué d’humour des paysages périurbains et des scènes de la vie
quotidienne traitées sous l’angle de la comédie sociale. Leurs peintures
audacieuses et singulières nous semblent aujourd’hui absolutely bizarre
! sans être weird (autre sens du mot bizarre en
anglais). L’accroche absolutely se décline dans chaque section de
l’exposition en absolutely panoramic, absolutely nature, etc…
Quelques repères historiques :
L’époque géorgienne :
L’époque géorgienne est une période de l'histoire britannique qui
englobe les règnes des rois George Ier, George II, George III et George IV,
c'est-à-dire un laps de temps allant de 1714 à 1830.
Cette époque prépare, après le règne de William IV (1765-1837), l'ère
victorienne qui suivra, par les bouleversements qui se dessinent alors
successivement : perte des colonies américaines, Révolution française et
débat d'idées similaires en Angleterre, premières apparitions des idées
féministes, victoire sur la France napoléonienne, mouvements antiesclavagistes et abolition de l'esclavage en 1833, naissance de la société
industrielle et troubles sociaux, naissance de l'Empire britannique...
L'union législative de la Grande-Bretagne et de l'Irlande est scellée le 1er
janvier 1801 par les deux parlements irlandais et anglo-saxons sous l'Acte
d'Union de 1800. Le pays est alors nommé « Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande ».
Le Royaume-Uni est le premier pays à connaître un essor fulgurant du
chemin de fer puis un recours massif à la monnaie de papier.
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Les cinq sections de l’Exposition

Absolutely Panoramic !
Rez-de-chaussée de la galerie des Beaux-Arts

C’est la première section de l’exposition. Elle est consacrée à la ville de
Bristol.
Bristol, un site particulier et une cité en pleine transformation

Carte du canal de Bristol. Source Wiki commons

Carte de la rivière Avon qui se jette dans l’estuaire de la Severn

Édifiée sur la rivière Avon encaissée dans des gorges spectaculaires et à
proximité de l’estuaire de la Severn et de la mer, Bristol a prospéré grâce à
ses activités portuaires depuis le Moyen-Âge. La ville s’était
considérablement développée au XVIIIème siècle, notamment grâce au
commerce des esclaves. La place de Queen Square, édifiée à cette époque,
est le manifeste de cette période de prospérité.
À partir de 1760, Bristol se voit concurrencée par Liverpool, nouveau centre
de production, notamment de textile. Les soubresauts de la guerre avec la
France de Napoléon (notamment le blocus continental) et l'abolition du
transport des esclaves en 1807 freinent ensuite le développement de son
activité portuaire.
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Edward Villiers Rippingille (1788-1789-1859), Portrait d’Edward Bird,
1817, Huile sur toile, Bristol Museum and Art Gallery

À partir de la fin du XVIIIème siècle, la ville attire des artistes que son site et
ses monuments inspirent. Turner (1775-1851) est l’un des premiers à s’y
rendre dès 1791. D’autres peintres de talent vont représenter Bristol et ses
alentours : Thomas Rowbotham (1823-1875), Samuel Jackson (1794-1869) et
William Müller (1812-1845). Au cours des années 1820, le collectionneur
George Weare Braikenridge (1775-1856) commande plus d’un millier de
vues de la ville alors en pleine transformation.

William James Müller, (1812-1845), Vue de Bristol depuis Clifton Wood, 1837, Huile sur
toile, Bristol Museum and Art Gallery

Cette œuvre propose un large panorama de la ville de Bristol en 1837
depuis la colline de Clifton. Il fait beau et l’on peut apercevoir au
loin des clochers d’églises et des cheminées de fours d’usine. Au centre de
la composition, sur l’Avon, se trouve le « port flottant » moderne, avec ses
navires de haute mer et ses chantiers navals. William James a
délibérément omis de peindre des cheminées fumantes ou des engins
à vapeurs polluants. Cependant, le paysage bucolique du premier plan où
figure un couple de bergers au repos contraste avec la ville en pleine
mutation économique du second plan. Cette scène est sans doute idéalisée
par l’artiste car ce quartier commence déjà en 1837 à être gagné par le
développement de la ville.
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Absolutely Nature !
Rez-de-chaussée de la galerie des Beaux-Arts

La deuxième section aborde la pratique des sketching parties, consistant
en des séances de croquis et de dessin en plein air et en groupe.
Dès les années 1810, artistes, mécènes, poètes et amateurs se rejoignent à
Bristol influencés par le peintre Edward Bird (1772-1819).
Ils sont séduits par l’atmosphère de la ville et ils y trouvent un climat
intellectuel stimulant. Ils organisent leurs sketching parties dans la nature
pittoresque des environs de la ville, dans les gorges de l’Avon, notamment.
Passionnés par le développement des sciences naturelles, ces artistes
portent un nouveau regard sur la diversité des essences végétales ou les
curiosités géologiques des lieux.

Francis Danby, Une scène à Leigh Woods, 1822, Huile sur toile, Bristol Museum &
Art Gallery.

Une scène à Leigh Woods, est associée à la peinture Vue des gorges de
l’Avon présentée ci-après.
On peut y apercevoir un homme et une femme appartenant sans doute à
la gentry locale. Ils se détendent dans une clairière. Au XIXème siècle,
on accédait au bois sur la rive sud des gorges de l’Avon en traversant la
rivière à bord de la navette Rownham Ferry, puis en remontant le chemin
de halage (qui sert de décor au pendant de l’œuvre) en direction de la
vallée de Nightingale. Cet écrin de verdure inspire les artistes comme les
poètes, mais au lieu de représenter des membres de l’École de Bristol lors
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d’une de leurs excursions, Danby peint ce jeune couple, peut-être des
parents du mécène qui a commandé ces deux tableaux.
Ici, l’artiste se concentre sur la riche palette de verts que lui et ses
contemporains admirent tant dans le décor naturel des gorges de l’Avon.
Il veille en outre à ce que les deux œuvres soient indépendantes l’une de
l’autre. Placées côte à côte, les compositions se révèlent équilibrées et
distinctes et attirent l’attention sur les personnages centraux.

Francis Danby (1793-1861), Vue des gorges de l ’Avon, Vers 1822, Huile sur bois
d’acajou, Bristol, Bristol Museum and Art Gallery

Ce tableau est le pendant du précédent. Danby dépeint une belle journée
ensoleillée. Un homme et trois jeunes femmes vêtues élégamment se sont
installés, peut-être pour un pique-nique, sur l’herbe près de quelques arbres
vers la gauche. D’autres personnes flânent le long de la rivière. Un
transporteur fluvial de la carrière, reflété dans les eaux calmes, glisse
lentement sur l’Avon. Dans cette peinture, Danby évite de montrer les
grands changements d’infrastructures qui défigurent les gorges de l’Avon
depuis les années 1820. Contrairement à ce que l’on devine sur la rive
opposée, le rideau d’arbres menant à Leigh Woods offre une retraite
bucolique aux membres de la haute société bristolienne.
L’artiste a consacré beaucoup de temps à peindre ces deux œuvres
qui sont des tableaux de commande.
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Absolutely Social Comedy !
Sous-sol de la Galerie des Beaux-Arts

La troisième section évoque les scènes de genre et de comédie sociale
issues de la tradition incarnée au XVIIIe siècle par le célèbre peintre
William Hogarth.

William Hogarth, An Election Entertainment, 1755, Huile sur toile, Londres, Sir John

William Hogarth (1697-1764) est un graveur, peintre, et philanthrope
anglais. Enfant de la Glorieuse Révolution, très tôt reconnu par la critique et
identifié en France dès 1753 par Denis Diderot comme un brillant esprit1,
Hogarth est un artiste complet, qui embrassa plusieurs modes d'expression,
et dont l'influence se perpétue jusqu'au début du XXème siècle. Premier
artiste libre et singulier de l'école anglaise de peinture, il n'hésite pas à
utiliser la presse et ses réseaux d'amis pour défendre ses idées, tout en
exprimant, tant par la plume que par le burin et le pinceau, les errances, les
plaisirs et les contradictions morales de son époque.
Au tout début du XIXème siècle, Bristol est l’un des rares foyers artistiques en
dehors de Londres à pouvoir proposer des peintures de genre. Ces
descriptions de la vie quotidienne mettent en scène des personnages
impliqués dans une action souvent inspirée de l’actualité. Suivant l’exemple
d’Edward Bird, qui connaît un grand succès à Londres, les peintres
Edward Rippingille, Samuel Colman et Rolinda Sharples représentent la
vie de leurs contemporains.
Les sources d’inspiration de ces artistes sont à chercher du côté des scènes
d’intérieur typiques de la peinture flamande et hollandaise du
XVIIème siècle, mais aussi des séries satiriques et moralisantes du
Britannique William Hogarth. Les peintres se font ainsi les témoins d’une
société britannique en pleine mutation. Ces toiles sont souvent proches des
romans de l’époque, ceux de Jane Austen (1775-1817) en particulier.
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Edward Villiers Rippingille (1790-1859), L’Agent recruteur, Huile sur bois d’acajou, Bristol
Museum and Art Gallery

La scène de L’Agent recruteur se déroule dans un village,
probablement Long Ashton près de Bristol. Une foule s’est rassemblée
autour d’un élégant sergent recruteur qui cherche à convaincre un jeune
homme naïf de s’engager dans l’armée. Au centre s’esquissent les douces
collines d’un paysage de campagne, mais les bâtiments et les
personnages empêchent la timide recrue d’échapper aux arguments
flatteurs et persuasifs du sergent. Celui-ci semble promettre la gloire, le
statut et la fortune, mais l’avenir du soldat ordinaire, démobilisé à la suite
des guerres napoléoniennes, est illustré tout à droite de la composition :
isolé du centre par un arbre, un vétéran solitaire s’approche d’une maison
pour demander l’aumône.
Les recruteurs de l’armée avaient la réputation d’enjôler les jeunes
hommes par des moyens peu scrupuleux, une tactique courante étant de
faire signer ceux qui étaient trop ivres pour savoir ce à quoi ils
s’engageaient.
Les diverses émotions des personnages montrent les avis partagés au sein
de la communauté du village que suscite le recruteur.
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Rolinda Sharples

Rolinda Sharples (1793-1838), L’Artiste et sa mère, 1816, Huile sur bois
Bristol, Bristol Museum and Art Gallery

Rolinda Sharples (1793-1838) a une place particulière dans l’univers des
peintres de l’Ecole de Bristol. Unique femme du groupe, elle est également
l’une des seules artistes britanniques de l’époque à être reconnue dans le
domaine de la peinture de genre.

Rolinda Sharples (1793–1838), Le vestiaire de la salle de bal de Clifton, 1818, Huile sur toile,
Bristol Museum and Art Gallery
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Les Assembly Rooms de Clifton (les « salles de réunion de Clifton »), dans un
édifice qui existe encore aujourd’hui, furent ouvertes par Francis Howard
Greenway (1777-1837) et transformées en hôtel en1811.
Rolinda Sharples choisit de représenter un bal dans ce lieu pour son
premier portrait de groupe exécuté à l’huile, montrant l’arrivée d’hommes
et de femmes distingués à une soirée mondaine privée et certainement très
attendue.
L’artiste s’est appliquée au rendu des détails tels que la jeune fille au
premier plan aidant les invités à ôter leurs couvre-chaussures, ainsi que les
regards complices et les visages enjoués. Ce sens aigu de l’observation fait
de cette peinture l’une de ses œuvres les plus appréciées. De plus, elle crée
un lien entre le spectateur et les invités par l’intermédiaire de la femme à
droite qui se tourne et nous regarde droit dans les yeux.
Les trente et une personnes qui y figurent ont toutes posé individuellement
devant le chevalet de l’artiste. Rolinda appartient en effet à la haute société
de Clifton, un quartier élégant de Bristol. Les bals et les soirées chez les uns
et les autres relèvent de pratiques sociales que partage l’artiste, et le choix
d’un tel sujet lui permet de représenter sous un angle flatteur, dans un
contexte positif, les membres de la bonne société, renforçant ainsi leur
sentiment d’appartenance à une même communauté.
Un événement historique

Edward Bird (1772 -1819), L’Embarquement de Louis XVIII à Douvres, 1816, Huile sur
bois, Bristol, Bristol Museum and Art Gallery

Cette peinture d’histoire célèbre la restauration de la monarchie française
en 1814. Le comte de Provence, frère du roi Louis XVI, s’apprête à
quitter l’Angleterre où il s’était exilé pour monter sur le trône de France
sous le nom de Louis XVIII (1755-1824). Edward Bird exécute ce tableau en
tant que peintre d’histoire de la princesse Charlotte, fille du prince régent.
Il a le privilège d’accompagner la famille royale française à bord de son
yacht jusqu’à Calais. Il peint ensuite un deuxième tableau l’arrivée du roi
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Louis XVIII de France à Calais que l’on peut toujours admirer à la
Wolverhampton Art Gallery. Marie-Thérèse, duchesse d’Angoulême, nièce
du roi et fille de Louis XVI et Marie-Antoinette est aux côtés du nouveau
souverain. Elle accompagne son oncle qui est veuf lorsqu’il monte sur le
trône. On peut aussi aller admirer dans les collections permanentes du
musée, le gigantesque chef-d’œuvre du peintre néoclassique Antoine-Jean
Gros, l’embarquement de la duchesse d’Angoulême à Pauillac.

Antoine-Jean Gros, Embarquement de la duchesse d'Angoulême à Pauillac,
1818, Huile sur toile, Bordeaux, Musée des Beaux-Arts

Absolutely Sublime !
Premier étage de la Galerie des Beaux-Arts

La quatrième section de l’exposition est dédiée aux paysages fantastiques
et aux visions d’apocalypse.
Au début des années 1820, Francis Danby initie avec succès une série de
paysages fantastiques. Depuis la fin du XVIIIème siècle s’était développée en
Angleterre l’esthétique du « Sublime », recherchant « l’horreur délicieuse »,
et dont les peintres Turner et John Martin venaient d’exploiter les
ressources dans le genre du paysage.

Francis Danby (1793–1861), Coucher de soleil sur la mer après la tempête,
1824, Huile sur toile, Bristol Museum and Art Gallery
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Un soleil rouge sang se couche sur une vaste étendue de vagues
déferlantes après la tempête, illuminant les traînées de nuages qui
persistent au-dessus, dans le ciel. À l’horizon, on distingue des falaises
hostiles qui n’offrent guère d’espoir aux marins naufragés s’accrochant à
un petit radeau au premier plan. La tradition britannique de marines, en
particulier de peinture de naufrage, se développe tout au long
du XVIIIème siècle parallèlement à l’ascension de la Grande-Bretagne en
tant que puissance maritime. Quand Danby peint cette toile, il n’a pas
encore vu Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, mais il le
connaît grâce à une description de l’un de ses amis et cette œuvre
l’influence.

Théodore Géricault (1791 - 1824), Le Radeau de La Méduse,
1818 – 1819, Huile sur toile sur bois, Paris, Musée du Louvre

Francis Danby (1793-1861), L’ouverture du sixième sceau, 1825-1828, Huile sur
toile, Bath, Victoria Art Gallery
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Dans cette œuvre fantastique de Francis Danby qui est une
référence biblique à l’ouverture du sixième sceau dans l’Apocalypse*,
la présence au centre de la toile d’une figure d’homme noir qui brise ses ch
aînes est probablement une allusion délibérée aux campagnes contempor
aines
En Angleterre en faveur de l’abolition de l’esclavage.
* « Je regardai quand l'Agneau ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand
tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune
entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre,
comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent
violent. » (Apocalypse 6 :12-17)

Francis Danby (1793-1861), Le Christ marchant sur les eaux, 1826, Huile sur toile, Paris,
musée du Louvre

Le clair de lune et la lanterne rouge de la barque des pêcheurs permettent
d’apercevoir le visage du Christ. Dans ce délicat clair-obscur plus obscur
que clair, Danby relate le fameux épisode biblique où le Christ marcha sur
les eaux. *
* « Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur
l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il
gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La
barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les
vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux
en marchant sur la mer. » (Évangile de Matthieu, XIV, 22-33)
La composition du tableau est influencée par le Christ sur la mer de
Galilée de Rembrandt.

Rembrandt (1606-1607/1669),
Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée,
1633, Huile sur toile, collection privée
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Samuel Colman (1780-1845), La Foire Saint-James à Bristol, 1824, Huile sur bois, Bristol
Museum and Art Gallery

Dans les années 1520, la foire Saint-James est un lieu connu pour les scènes
de débauche et les incidents qu’elle génère. Samuel Colman en fait une
critique de la société de son époque. À gauche, la belle maison avec un
bow-window et l’étal bien en ordre de livres, de globes et d’antiquités
contrastent avec la maison close délabrée à droite. Entre les deux édifices,
la foule s’amuse à la foire.

À l’avant de la composition un
vieux marchand juif d’Europe de
l’Est vend une alliance bon marché
à un couple dont le mariage finira
sans doute par un désastre. Signe
de mauvais présage, la jeune
fiancée a déjà perdu son bonnet.

Sur la gauche, Colman représente
la vanité d’une femme qui admire
son propre reflet dans un miroir.
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Le tableau Saint Jean prêchant
dans le désert (Bristol Museum
and Art Gallery, 1821, non présent
dans l’exposition) apparait vers le
centre gauche de l’œuvre. C’est une
œuvre abolitionniste. L’artiste est
en effet un fervent partisan de
l’abolition de l’esclavage. Il sera
aboli au Royaume-Uni en 1833.

Samuel Colman (1780-1845), Un paysage romantique avec l’arrivée de la reine de Saba,
Vers 1830, Huile sur toile, Bristol, Bristol Museum and Art Gallery

Samuel Colman (1780-1845) peint l’arrivée de la reine de Saba à Jérusalem
avec sa vaste cour. Elle vient offrir de somptueux cadeaux au roi Salomon
dans un paysage très poétique. La reine est représentée en femme
blanche dans un décor naturel qui est davantage européen qu’oriental. Le
décor semble crépusculaire avec la lumière du soleil qui se cache derrière
les nuages. Le peintre apporte une légère touche d’exotisme à l’ensemble
en y ajoutant des palmiers, des paons et des fleurs de couleurs vives.
La reine et sa suite sont peintes avec transparence. Le peintre utilise cette
technique dans de nombreuses productions.

Absolutely Terrible !

Premier étage de la Galerie des Beaux-Arts

La dernière section de l’exposition est installée dans une alcôve au premier
étage de la galerie des Beaux-Arts. On y retrouve les œuvres des
principaux peintres paysagistes, Samuel Jackson (1794-1869) et William
Müller (1812-1845) qui ont représenté les incendies de Bristol durant les
émeutes de 1831 ainsi que des aquarelles de William Turner sur l’incendie
du parlement de Londres.
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Les émeutes de 1831, les peintres de Bristol et Turner
Au début des années 1830, la situation politique en Grande-Bretagne est
tendue, notamment au sujet de la réforme du vieux système électoral qui
privilégie les grands propriétaires fonciers au désavantage des populations
urbaines. Fin 1831, les classes populaires se soulèvent à Bristol et dans la
nuit du 30 octobre, les principaux sièges du pouvoir civil et religieux sont
pillés et incendiés : les prisons, la mairie, le palais de l’évêque ainsi que
l’élégante place de Queen Square. Le 31 octobre, l’armée réprime la révolte
dans le sang.
Ces émeutes trouvent aussitôt un écho considérable dans la presse. De
nombreux commentateurs les comparent à L’Apocalypse. L’artiste William
James Müller (1812-1845) a été le témoin direct de ces révoltes. Il exécute
une saisissante série d’huiles sur papier qui restituent la violence des
événements.

William James Müller (1812-1845), Les Émeutes de Bristol : l’incendie de Queen Square, la maison des
douanes, 1831, Huile sur papier, Bristol Museums, Galleries & Archives

J M W Turner (1775-1851), Incendie du Parlement de Londres le 16 octobre 1834, Vers 1834-1835,
Aquarelle, crayon et gouache, Londres, Tate Britain

William Turner a sans doute été très impressionné par les gravures
inspirées des émeutes de Bristol. Dans la nuit du 16 octobre 1834, un
incendie accidentel détruit le parlement de Londres. Turner est témoin de
l’événement dont il tire une série d’aquarelles et de toiles où il s’inspire et
transforme le modèle de gravures représentant les émeutes de
Bristol. L’incendie détruisit les bâtiments médiévaux du palais de
Westminster à Londres qui servaient alors de siège au Parlement
britannique. L’opinion publique fut considérablement ébranlée par ce
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sinistre singulier dans l’œuvre du peintre. Cette composition associe des
techniques mixtes telles que l’aquarelle, le crayon et la gouache.
L’obscurité bleutée du ciel contraste avec le rougeoiement du
foyer. L’œuvre se différencie en outre par la représentation très précise des
bâtiments en cours de destruction.

L’exploitation pédagogique de l’exposition
Rencontrer des artistes et des œuvres
Lire les dix cartels écrits pour les enfants.
Reprendre le circuit de visite de l’exposition en renommant les œuvres
observées, leurs auteurs et les sections de l’exposition.
Se documenter davantage sur les peintures de William Turner qui est peu
représenté dans l’exposition puisqu’il n’appartient pas à l’Ecole de Bristol.
Comparer l’incendie de Queen Square vu par James Muller et celui du
parlement de Londres peint par William Turner. Constater que
James Muller utilise de la peinture à l’huile ce qui donne plus de véracité à
la scène qu’il peint. William Turner utilise l’aquarelle et la gouache ce
qui rend son œuvre plus fantasmatique.
Mettre en regard le tableau de Francis Danby Vue des gorges de l'Avon
avec une représentation du Déjeuner sur l'herbe d’Edouard Manet ou une
interprétation plus contemporaine de Picasso, Botero, Princeton ou
Hermann Braun Vega....
Comparer L'artiste et sa mère de Rolinda Sharples, avec Jeunes filles au
piano d’Auguste Renoir.
Visiter l’exposition British Stories dans les collections permanentes du
musée avant ou après cette exposition afin d’enrichir ses connaissances sur
la peinture britannique et notamment le portait en extérieur.
S’approprier des connaissances culturelles
 Définir les genres en peinture abordés dans l’exposition :
La peinture de paysage est un genre artistique à part entière avec la
peinture d'Histoire, le portrait, la scène de genre et la Nature morte.
Contrairement aux autres genres, il a pour caractéristique de représenter
les paysages pour eux-mêmes.


Répertorier les types de paysages vus dans l’exposition :

Paysages naturels : Noter que les peintres de paysage de l’école de Bristol
allaient dessiner la nature environnante avant de la représenter en
peinture.
Paysages urbains : Indiquer les éléments architecturaux tels que les
cheminées d’usines qui montrent le développement urbain de la ville de
Bristol.
Paysages fantastiques : Recenser les paysages fantastiques bibliques du
premier étage et se documenter sur les récits auxquels ils font allusion.
(Ouverture du sixième sceau, le Christ marchant sur les eaux, etc…)
Paysages de révoltes : informer les élèves sur la Révolution des Trois
Glorieuses qui a eu lieu à Paris en 1830, un an avant les émeutes de Bristol.
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Présenter l’œuvre accrochée dans les collections permanentes : la Grèce
sur les ruines de Missolonghi d’Eugène Delacroix ainsi que sa
fameuse Liberté guidant le peuple qui est directement
inspirée par la Révolution de 1830.
Une scène de genre, en peinture, est un type d'œuvre peinte ou dessinée
qui figure des scènes à caractère anecdotique ou familier. Une scène de
genre représente au moins un personnage en action, un groupe, une foule…
 Comparer l’œuvre de Samuel Colman avec l’œuvre La danse de
noces de Bruegel de Velours et expliquer pourquoi ces
deux peintures sont des critiques de la société contemporaine aux
deux artistes.
La critique des vices des habitués de la foire Saint James de Bristol en
1824 pour Samuel Colman ou la dénonciation des péchés
des paysans et paysannes flamands en 1600 pour
Brueghel de Velours.

Samuel Colman (1780-1845), La Foire Saint James à Bristol, 1824, Huile sur bois, Bristol Museum and Art Gallery

Jan Brueghel (1568-1625), La danse de noces, 1600 (vers), Huile sur cuivre, Bordeaux, Musée des Beaux-Arts

 À partir de la scène de genre de Samuel Colman,
imaginer et écrire de courts dialogues entre les personnages. Les jouer
sous la forme d’un tableau vivant dont les personnages se mettraient à
parler alternativement au public. La maison délabrée à droite pourrait
constituer un décor théâtral à l’image d’un théâtre populaire du temps
de la Reine Elisabeth Ier (1533-1603) et du dramaturge William
Shakespeare (1564-1616).
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 Se documenter sur des écrivains britanniques célèbres du
XIXème siècle : Jane Austen (1775-1817), Orgueil et Préjugés, 1813, Emily
Brontë (1818-1848), Les Hauts de Hurlevent, 1847, Charles Dickens (18121870), David Copperfield, 1849-1850.
 Isoler des extraits décrivant des scènes bucoliques ou dépeignant la
société ouvrière au XIXème siècle et les lire collectivement. Repérer
une œuvre de l’exposition qui pourrait être associée à ces extraits
littéraires.
 Questionner le monde/Géographie : Repérer sur une carte la ville de
Bristol en Grande-Bretagne, la rivière Avon et l’embouchure de la
Severn.
 Jouer au painter’s pursuit installé au sous-sol de l’exposition afin de
tester ses connaissances sur l’art et la culture britannique.
Développer des pratiques artistiques, l’oral et la production d’écrits
 Organiser une « sketching party » lors d’une sortie dans un parc ou à
la campagne. Isoler un élément d’un paysage à l’aide d’un cadre et le
dessiner au crayon à papier. Poursuivre le travail en classe à l’aide de
crayons aquarellables pour imiter la technique de l’aquarelle et
Exposer les productions en s’inspirant de l’alignement scénographié des
paysages de l’exposition.
 Composer un lexique des mots anglais fréquemment utilisés dans
l’exposition :
A painting, a landscape, a portrait, the Avon River, a sketching party.
The Saint Jame’s fair, Bristol City
 Inventer un court dialogue en anglais un ou deux mots de ce lexique
en utilisant des connecteurs linguistiques : along, up to, down to, next to
 Comprendre qu’un adverbe anglais se termine toujours par le suffixe
ely et à partir de l’adverbe absolutely trouver d’autres adverbes anglais
en évitant les barbarismes.
 Retrouver à partir d’internet les sites peints par les artistes : les Gorges
et l’embouchure de l’Avon, le pont suspendu de Clifton, l’Eglise Saint
Mary Redcliffe et le quartier de Clifton à Bristol, et voir ce qu’ils sont
devenus.
 Décrire la vue de Bristol depuis Clifton Wood de William James
Müller en insistant sur les contrastes entre le premier plan très bucolique
et idéalisé et le second plan beaucoup plus urbanisé.
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William James Müller, (1812-1845), Vue de Bristol depuis Clifton Wood, 1837,
Huile sur toile, Bristol Museum and Art Gallery



Revoir quelques œuvres de l’exposition et classer les œuvres par
genres en écrivant leurs titres sur un tableau.

portrait



Scene gender

landscape

Fantastic painting

Imaginer et écrire seul ou à plusieurs une histoire fantastique à partir
du tableau La destruction du temple de Samuel Colman sans l’avoir
étudié pour ne pas être influencé par l’épisode biblique qu’il décrit. Lire
ensuite l’extrait de l’Apocalypse dont il s’est inspiré. (5VI,12-15).

Samuel Colman (1780-1845), La Destruction du Temple, Vers 1833-1835, Huile sur toile,
Londres, Tate Britain

Ressources :
Les notices des œuvres en ligne sur l’opacweb du site du musée des BeauxArts de Bordeaux.
http://musba-bordeaux.opacweb.fr/fr/
Le parcours pédagogique en anglais sur le blog académique
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/author/jldestruaut/page/3/
Le dossier pédagogique de l’exposition British Stories.
Le dossier pédagogique de la récente exposition L’âge d’or de la peinture
anglaise. De Reynolds à Turner au Musée du Luxembourg.
https://museeduluxembourg.fr/sites/luxembourg/files/Dossier_Pedagogiqu
e_PeintureAnglaise.pdf
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Le catalogue de l’exposition :
Absolutely Bizarre ! Les drôles d’histoires de l’école de Bristol (1800-1840),
Sous la direction de Guillaume Faroult, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux,
Editions Snoeck, novembre 2020, 288 pages
L'Album British Stories :
British Stories, Conversations entre le musée du Louvre et le musée des
Beaux-Arts de Bordeaux, Textes de Sandra Buratti-Hasan et Guillaume
Faroult, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Editions Snoeck, octobre 2020,
32 pages
Cette exposition a reçu le label exposition d’intérêt national décerné par le
ministère de la culture.
Jean-Luc Destruhaut, enseignant mis à disposition au Musée des BeauxArts de Bordeaux par la DSDEN de la Gironde (mission
EAC). jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr / 05 56 10 25 26
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