Portraits sculptés au Jardin Public Document enseignant
Lieu :
Jardin public, cours de Verdun

Durée : 2h environ selon le cycle
Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le temps de
recherche du jeu de piste.
Encadrement : Selon le cycle, prévoir 3 à 4 adultes par
classe.

Niveaux préférentiels : du cycle 1 au cycle 3.

Matériel nécessaire : carnet de croquis, crayon à papier .

Présentation générale : Ce parcours pédagogique permet aux élèves de :
Développer une capacité à regarder la sculpture et à y être sensible
Faire prendre conscience aux élèves, même aux plus jeunes, de la spécificité de la sculpture : les reproductions photographiques ne suffisent pas à comprendre ce qu’est une sculpture (même plusieurs vues d’un même volume dans l’espace !... ) Il est indispensable de découvrir de « vraies sculptures » dans leur réalité matérielle, de pouvoir tourner physiquement autour et de parcourir l’espace dans lequel elles sont installées, de décrire, de percevoir leurs dimensions, de
toucher les matériaux qui la constituent, d’évoquer ses impressions et émotions…
Favoriser des approches variées par :
- un moment d’exploration individuelle libre et silencieuse, à sa hauteur, avec appropriation sur un carnet de croquis,
d’un/des détail(s) ou d’un ensemble, choisis par l’élève
- un temps collectif d’analyse de quelques œuvres sélectionnées par l’enseignant : moment de questionnement devant
une œuvre
- un apport de connaissances au sujet de l’œuvre et de son auteur
- un rapprochement entre certaines œuvres sculptées et picturales en remarquant des points communs : le même artiste
le même mouvement artistique, le même sujet...
- à la fin de la visite, chacun pourra choisir une œuvre préférée. Prendre le temps de revenir la voir très intensivement
pour en garder un souvenir fort.
- une pratique de classe: mettre en œuvre des opérations plastiques, exercer des savoirs faire, technqiue, support...

Références aux connaissances et compétences visées
Cycle 1

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :
Echanger et réfléchir avec les autres; découvrir la fonction de l’écrit
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Découvrir une forme d’expression artistique: la sculpture
Fréquenter des lieux d’exposition, éprouver du plaisir à être spectateur, construire une premier culture artistique
Explorer le monde :
Faire l’expérience de l’espace: déplacement, distance et repérages spatiaux

Références aux connaissances et compétences visées
Cycle 2
Domaines du socle:
1, 2, 3, 5

Références aux connaissances et compétences visées
Cycle 3
Domaines du socle:
1, 2, 3, 5

Français :
S’exprimer à l’oral et participer à des échanges dans une situation nouvelle
Identifier et décoder des mots; lire pour découvrir ou valider des informations
Enseignements artistiques :
Etre sensible aux questions de l’art: exprimer ses émotions et manifester son intérêt lors de
la rencontre avec des œuvres d’art
Questionner le monde :
Se repérer, s’orienter et utiliser des représentations de l’espace
Français :
Participer à des échanges oraux dans une situation nouvelle
Comprendre un texte descriptif et l’interpréter
Enseignements artistiques et histoire des arts :
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art :
Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans un espace, une culture, une technique et un temps historique
Décrire des œuvres d’art et en proposer une compréhension personnelle argumentée
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Les documents suivants tirent en partie leurs informations des ressources suivantes:
Sylvie Caillaut, formation enseignants, projet départemental, circonscription de Blaye, 2014-2015
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/category/histoire-des-arts/outils-et-ressources_ha/
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/HistoiredesArts/Ressourcespourlenseignant/tabid/4112/language/fr-FR/Default.aspx
« Bordeaux Métropole » # 2, Le Festin, Hors série, 2014, pages 42-49
https://www.33-bordeaux.com/statues-jardin-public.htm

Des ressources pédagogiques:
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/ArtsVisuels/APPROCHESDOEUVRESetPRATIQUEPLASTIQUE/tabid/4642/language/fr-FR/
Default.aspx
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/06/20/sculpture/
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/IMG/pdf_dossier_pe_dagogique.pdf
Boîte/exposition du CAPC : Autour de la sculpture, série « les matériaux de l’art »
Dossier et valise « La sculpture » Musée des Beaux-Arts
Dossier « Sculpture » Musée d’Aquitaine, voir le chapitre « procédés et techniques »

Présentation générale:
Définition : Une sculpture représente un certain volume qui occupe l’espace et que l’on peut contourner, embrasser ou
pénétrer ; elle se définit par la relation qu’elle établit entre le plein et le vide et s’oppose à la peinture, surface étalée,
impondérable et à l’architecture, masse englobante.
Encyclopaedia Universalis

Le vocabulaire de la sculpture
La statuaire est l’art de modeler avec des matières molles des figures destinées soit à être coulées en bronze ou reproduites dans une matière dure comme le marbre ou la pierre.

La ronde-bosse : l’œuvre est sculptée sur tous ces angles, c’est un volume autour duquel on peut tourner, l’œuvre peut se
voir sur toutes ses faces.

Les reliefs : si la ronde-bosse ne présente pas de fond, le relief lui, se dégage d’un fond plat. Selon la manière dont les figures se détachent sur le fond auquel elles adhèrent, on distingue plusieurs sortes de reliefs :

Le relief gravé : relief dont les différences de profondeur sont à peine suggérées.
Le bas-relief : les formes en saillie représentent moins de la moitié du volume réel d’un corps, c’est une sorte de relief
écrasé.

Le haut relief : les formes en saillie représentent plus de la moitié du volume réel d’un corps. Les figures créées ressortent
très nettement

Les types de sculpture :
Une statue : figure représentée en pied.
Un groupe : réunion de deux ou plusieurs figures en ronde-bosse sur un même support.
Un buste : représentation en ronde-bosse de la partie supérieure du corps humain incluant la tête, le cou, une portion variable des épaules, des bras, de la poitrine.
Un mascaron : ornement sculpté représentant un visage, parfois fantastique ou grotesque, décorant une clé d’arc.

Les supports d’une ronde-bosse :
Le socle : support massif, qui peut être de plan rectangulaire, plus long que haut et qui sert à surélever une statue ou un
groupe.
Un piédestal est un support isolé qui sert à recevoir une colonne, une statue, un buste ou un grand objet d'art et d'ornement. On parle de piédouche pour désigner un petit support mouluré, de plan circulaire, servant à porter un buste ou une
statuette. On dit buste sur piédouche.

Formes et formats d’une ronde-bosse :
Demi-nature : qui n’a que la moitié des dimensions naturelles de l’homme.
Grandeur-nature : qui a des dimensions équivalentes aux dimensions naturelles.
Le contrapposto ou « hanchement » désigne dans les arts visuels une attitude du corps humain où l'une des deux jambes
porte le poids du corps, l'autre étant laissée libre et légèrement fléchie.
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Les matériaux de la sculpture :
Les artistes utilisent aujourd’hui des matériaux très diversifiés.
Au XIXe siècle on les hiérarchisait : la pierre ou le bois correspondait aux figures graves et simples, religieuses ou rustiques, le marbre aux sujets délicats et poétiques, le bronze aux représentations guerrières et poétiques.
Les procédés de fabrication :
On peut sculpter un grand nombre de matières mais les techniques changent selon le matériau utilisé.
La sculpture permet la mise en évidence d’opérations plastiques fondamentales :
Déformer la matière (modeler – pour l’argile ; tordre, plisser, forger, façonner – pour le métal)
Enlever de la matière (sur la terre, il y a possibilité d’enlever ou de rajouter de la matière ; pour les matériaux durs –comme le bois ou la pierre, le marbre, grès, granit, calcaire - il n’y a pas de repentir possible, on ne peut que retirer de la matière)
Mouler/couler de la matière pour plâtre, cire, résines
Fondre de la matière pour les alliages de métaux (bronze)
Associer des matériaux de nature différente ou des objets de provenances variées (assembler, combiner, lier, encastrer, tresser, habiller, emballer…) surtout dans la sculpture contemporaine
Les métiers de la sculpture :
Le statuaire est celui qui crée la forme, c’est-à-dire l’artiste lui-même. Il la dessine, il la modèle; souvent
dans des matériaux souples comme la terre, la cire ou le plâtre.
Le sculpteur/ la sculptrice est celui qui reproduit la forme inventée par l’artiste (le modèle original en
terre, en cire ou en plâtre) dans une matière dure. Il n’est qu’un habile artisan, qui pratique la taille.
L’ornementiste est le sculpteur qui exécute des ornements décorant les moulures.
Le praticien est spécialisé dans le dégrossissage d’un bloc de pierre d’après le modèle d’un sculpteur.
On oppose « la pratique » réservée au praticien à « la conception » qui est le propre de l’auteur du modèle.
Le bronze d’art :
L'utilisation du bronze en sculpture remonte à la plus haute Antiquité, depuis au moins le IIIe millénaire
avant notre ère.
La technique de base n'a pas changé à travers les siècles : après avoir modelé un objet en cire, on le recouvre d'un mélange à base d'argile, on le fait cuire, ce qui vide la cire, puis on y coule le bronze. Il ne
reste qu'à briser le moule de terre cuite pour voir apparaître l'objet.
Sculpture sur pierre :
1. Le choix de la pierre : Elle peut être tendre ou dure selon que le sculpteur choisira du calcaire, du
grès, du granit, du basalte ou du marbre.
2. L’ébauche : Le sculpteur commence habituellement en s'attaquant aux grandes portions du bloc de
pierre non désirées. Pour cela, il va utiliser un ciseau à pierre, un burin ou une pointerolle qui se composent d'un long morceau d'acier avec une pointe à une extrémité et une surface de frappe large de
l'autre. Le sculpteur choisit également un maillet qui est souvent un marteau avec une large tête en
forme de tonneau.
3. Le raffinage : Une fois la forme générale de la sculpture déterminée, le sculpteur utilise d'autres outils
pour affiner la silhouette tels qu'un ciseau à dents (gradine) ou une gouge qui créent des lignes parallèles dans la pierre. Ces outils sont généralement utilisés pour ajouter de la texture à la sculpture.
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Notions à aborder avec les élèves:
Des types et des catégories :
Bas relief, haut relief, ronde-bosse...
Sculptures en pied ou en buste, statues, sculpture animalière…
L’équilibre :
La sculpture est l’art de l’équilibre. Cela suppose une réflexion de la part du sculpteur, avec une prise en
compte de la pesanteur et de la nature des matériaux utilisés. L’œuvre peut être stabilisée sur un socle.
Le choix des matériaux :
bruts, transformés, peints…
Les techniques employées et les gestes du sculpteur:
modelage, moulage, taille directe et indirecte, assemblage...
La posture, le mouvement :
L’immobilité d’un corps debout, assis, allongé...
Le mouvement d’un corps en action : danse, marche, course, chute, lutte…
Les dimensions et proportions :
Situer la taille de l’œuvre par rapport à l’échelle 1 (taille réelle du sujet représenté) : de la miniature à la
sculpture monumentale
L’ombre et la lumière :
Ce rapport met en relief les éléments, accentue les formes, révèle les volumes, recherche une expression.
L’œuvre accrochera plus ou moins la lumière en fonction du matériau qui la compose.
Le plein et le vide :
La sculpture se définit aussi par la relation établie entre le plein et le vide, le concave et le convexe.
Un effet, le drapé :
La matière est travaillée en vue de représenter les plis, l’agencement d’une étoffe.
L’installation dans l’espace :
le volume est placé en évidence (sur un socle) ou se fond dans l’espace qui l’entoure
La sculpture est mobile ou immobile
Le rapport au temps :
La sculpture s’inscrit-elle dans une pérennité ou est-elle éphémère?
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Portrait 1 : Carle Vernet, Raymond Martin (1910-1992), 1948
1. L’œuvre et son environnement
L’œuvre est installée au sein d’une allée du jardin public située sur une terrasse, devant un portique.
Elle est à la fois mise en scène par sa situation centrale au sein d’un parterre de fleurs et par sa situation
surélevée d’un piédestal.
L’œuvre exposée aux intempéries révèle les traces de la pollution et du temps.
2. La relation du corps à l’œuvre
Le spectateur peut découvrir l’œuvre de tous ses côtés car un chemin gravillonné est réservé au sein du
parterre et en fait le tour.
3. Description du sujet
Il s’agit d’un homme grandeur nature dans une posture dynamique. Il est appuyé sur son genou gauche,
les jambes sont fléchies, le buste légèrement penché en avant. Les bras, eux aussi en avant, montrent
une main gauche tenant un cahier à croquis de larges dimensions et une main droite tenant un crayon.
La tête est tournée vers la droite. Le personnage est habillé d’un pantalon ajusté, d’une chemise dont le
col est caché par un foulard et d’une veste longue de type redingote à revers. Il est chaussé de bottes.
4. Repérage des éléments signifiants de l'identité du personnage
La présence de ces outils de dessinateur nous renseigne sur son statut artiste. La tenue vestimentaire
confirme à la fois ce statut et son appartenance à une classe sociale aisée.
Le « non-alignement » tête-épaules-buste-hanches-jambes procure une impression de mouvement qui
nous laisse imaginer une situation en action: l’artiste vient d’apercevoir un motif à croquer et improvise
un appui de fortune pour capturer ce moment, sa vision. On voit ici un artiste qui travaille en extérieur,
qui observe et interprète par l’intermédiaire de son art sa vision du monde.
5. Techniques et matérialité de l’œuvre
Cette œuvre est un portrait sculpté. Il a été réalisé en bronze mais repose sur un piédestal en pierre.
On prêtera attention aux plis des vêtements qui donnent des informations sur les matières et leurs mouvements rendus mais aussi aux positionnements des mèches de cheveux qui nous laissent imaginer la
vitesse avec laquelle l’artiste a tourné la tête.
6. Ce que l'on a voulu montrer d’elle et comment
On est ici face à une œuvre figurative plutôt réaliste qui met l’accent sur la dynamique du sujet en action. Il s’agit d’un portrait pris dans l’instant et non d’un portrait posé. On a voulu montrer par là une
figure romantique de l’artiste qui sort de son atelier pour choisir des sujets de son quotidien.
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7. apports culturels
> apport culturel sur le personnage représenté
Antoine Charles Horace Vernet dit Carle Vernet (né à Bordeaux le 14 août 1758 et mort à Paris le 27
novembre 1836), artiste peintre de « genre » et de « chevaux », dessinateur et lithographe.
« Je ressemble au grand dauphin : fils de roi, père de roi, jamais roi. » Authentique ou non, ce mot de
Carle Vernet donne assez bien la position d'un peintre, éminemment talentueux, comme on l'était dans cette famille, mais qui ne sut imposer sa prééminence dans aucune spécialité, comme Joseph, son père, dans le paysage,
ou Horace, son fils, dans la peinture de batailles.
La souplesse du talent de Carle Vernet est évidente. Prix de Rome en 1781 avec un Enfant prodigue (École des
beaux-arts), il ne persistera pas dans la grande peinture d'histoire. Sous l'Empire, il élit la peinture d'histoire dite
contemporaine, genre jugé inférieur mais préféré par l'empereur. Sa Bataille de Marengo (Versailles) est, dans
un admirable paysage, un exposé fort précis de tactique, tandis que le Matin d'Austerlitz (Salon de 1808, Versailles), qui lui valut la croix, n'est qu'un sage assemblage de personnages à cheval grandeur nature, fût-ce Napoléon et ses généraux. L'attention portée aux uniformes, la fidélité des physionomies, le « portrait » des montures annonçaient déjà cette tendance à la narration sans lyrisme qu'illustrera son fils. Mais un dessin trop filé et
élégant porte la marque « XVIIIe siècle » de l'art de Carle.
En fait, Carle préfère les petits genres, dans lesquels il innove. Il se montre un excellent caricaturiste : il détaille
plaisamment les habits des Incroyables et Merveilleuses dans des dessins qu'il lithographie lui-même ou qu'il
confie à des interprètes. Avec ses scènes de la vie militaire, il ouvre la voie à Charlet et à Raffet, de même que
dans ses séries d'animaux habillés il anticipe les trouvailles de Grandville. Mais, à la différence de ces artistes,
l'ironie amusée de Vernet ne saura pas aller jusqu'à l'émotion ou à la leçon.
C'est comme dessinateur de chevaux qu'il est le plus célèbre ; ses scènes de chasse ou de course furent popularisées par des planches à nombreux tirages. Si ses pur-sang montrent par rapport au cheval héroïque de la tradition une nette tendance au réalisme, ils gardent une gracilité et comme une élégance maniériste que Géricault
rendra vite désuètes. La notion d'artiste de transition, même si elle n'a pas grand sens, s'applique fort bien à
Carle Vernet : il a rénové la tradition, mais il fut incapable de s'insérer pleinement dans les courants les plus
neufs de la peinture de son temps.

Bruno Foucart, Universalis.fr
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> apport culturel sur le domaine associé au personnage sculpté
Les peintures de chevaux dans l’art au XIXème siècle
Carle Vernet (1758-1836) a une grande connaissance du cheval et se spécialise tout comme AntoineJean Gros dans la peinture militaire, réalisant aussi des scènes de chasse et de petits métiers. Il étudie le
mouvement du cheval, les allures procédant par poser et lever, et détache les pieds des chevaux qu'il
représente du sol, faisant fortement progresser la peinture équestre. Il montre des chevaux au trot procédant par foulées diagonales et en l'air ; des chevaux au galop, les sabots détachés du sol, et des chevaux franchissant. La voie qu'il ouvre inspire son fils Horace Vernet. Antoine-Jean Gros (1771-1835) est
l'un des premiers peintres français à décrire le cheval arabe.
D’autres peintres et sculpteurs animaliers de cette époque
Les chevaux sont très présents dans l’œuvre de Théodore Géricault (1791-1824), qui réalise des peintures militaire et des chevaux nus. Il peint aussi bien les arabes de Napoléon Ier et des chevaux de traction de wagons de charbon. Après un séjour en Angleterre, il réalise des lithographies de différentes
races équines en étudiant leur anatomie. Il donne une importance capitale à la couleur et entraîne sa
peinture dans la fougue romantique. Il utilise les planches du traité d'anatomie du cheval de George
Stubbs, et envisage d'en rédiger un lui-même. Grâce à sa maîtrise de l'anatomie et de la couleur, il réalise des toiles sur lesquelles il fixe le mouvement de l'animal et le chatoiement satiné de son pelage au
soleil.
Alfred de Dreux (1810-1860), l'un des principaux peintres français du cheval, représente ses animaux
avec des encolures de cygne, des têtes trop petites et des cavaliers trop cambrés, ce qui fait que les
grands musées et les critiques d'art boudent ses œuvres. Il réalise nombre d'études de l'animal, ainsi
que des portraits équestres de Napoléon III et du général Fleury. Cavalier passionné par l'animal qui lui
sert de modèle, il peint souvent le cheval en pleine nature à la manière des paysagistes.
Eugène Delacroix (1798-1863) peint pour le grand public et connaît un succès retentissant.
Le « sculpteur russe du cheval » Evgueni Alexandrovitch Lanceray (1848-1886), « l'un des meilleurs portraitistes de chevaux du monde » d'après Jean-Louis Gouraud, réalise 400 œuvres dont la moitié ont
pour thème son animal favori, et inspire l'Américain Frederic Remington. Demeuré dans l'ombre mais
passionné par son sujet, il possède une vingtaine d'animaux chez lui, à Neskoutchnoïe.

> apport culturel sur l’artiste qui a sculpté l’œuvre
Raymond Martin, né le 24 avril 1910 à Paris et mort le 3 février 1992 à Cachan, est un sculpteur français.
http://sculpture1940.com/wp-content/uploads/2018/03/RaymondMartin.pdf: exposition à Angers en 2008
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Raymond%20Martin%20(sculpteur)/fr-fr/
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Portrait 2 : Rosa Bonheur, Gaston Veuvenot Leroux (1854-1945), 1909-1910, restauration en octobre 2018
1. L’œuvre et son environnement
L’œuvre est installée au sein d’une allée du jardin public située sur une terrasse, devant un portique.
Elle est à la fois mise en en scène par sa situation centrale au sein d’un parterre de fleurs et par sa situation surélevée d’un piédestal.
L’œuvre exposée aux intempéries révèle les traces de la pollution et du temps.
2. La relation du corps à l’œuvre
Le spectateur peut découvrir l’œuvre de tous ses côtés car un chemin gravillonné est réservé au sein du
parterre et en fait le tour.
3. description du sujet
Il s’agit d’une femme grandeur nature dans une posture dynamique. Elle est assise sur une sorte de tabouret avec la jambe droite pliée vers l’arrière, les jambes sont fléchies. La position sur ce tabouret paraît presque instable. Le buste est droit mais légèrement tourné vers la gauche. Le bras droit est plié et
la main droite est appuyée sur le genou gauche ce qui crée une légère torsion des épaules. On remarque
que l’index droit est cassé (reconstruction en 2018). La main gauche tient une palette de peintre et des
pinceaux. La tête est tournée vers la droite. Le personnage est habillé d’une jupe ample et longue, d’une
chemise boutonnée et d’une veste large sans col à double rangées de boutons disposant de larges
poches à revers. Le personnage est chaussé de souliers.
4. repérage des éléments signifiants de l'identité du personnage
La présence des outils de peintre nous renseigne sur le statut d’artiste du personnage. Les vêtements
appartiennent à la fois au répertoire masculin (veste) et féminin (jupe). On devine d’emblée une femme
qui affirme sa position dans la société: artiste et égale de l’homme.
Le décalage d’alignement entre la tête, les épaules, le buste, les hanches et les jambes associé à une position presque instable sur le tabouret donne une impression de tension. Ce rendu nous laisse imaginer
la nature de cette tension: une artiste qui travaille en extérieur, qui observe et saisi à chaque instant,
par l’intermédiaire de son art, sa vision du monde, une femme qui s’affirme artiste dans un métier appartenant largement à celui des hommes...
5. Techniques et matérialité de l’œuvre
Cette œuvre est un portrait sculpté. Il a été réalisé en pierre et repose sur un piédestal également en
pierre.
On prêtera attention aux plis des vêtements qui donnent des informations sur les matières et leurs mouvements rendus mais aussi aux positionnements des mèches de cheveux qui nous laissent imaginer la
vitesse avec laquelle l’artiste a tourné la tête.
6. Ce que l'on a voulu montrer d’elle et comment
On est ici face à une œuvre figurative plutôt réaliste qui met l’accent sur la dynamique du sujet en action. Il s’agit d’un portrait pris dans l’instant et non d’un portrait posé. On a voulu montrer par là une
figure romantique de l’artiste qui sort de son atelier pour choisir des sujets de son quotidien.
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7. apports culturels
> apport culturel sur le personnage représenté
Rosa Bonheur (née le 16 mars 1822 à Bordeaux et morte le 25 mai 1899), artiste peintre et sculptrice
bordelaise, spécialisée dans les scènes de genre avec des animaux, la peinture et la sculpture animalière.
Sans avoir reçu d'enseignement académique, formée directement par son père qui était professeur de dessin,
Rosa Bonheur expose régulièrement depuis 1841 des scènes d'animaux et assure définitivement sa célébrité avec
son Labourage nivernais (Salon de 1849, ancien musée du Luxembourg, musée d'Orsay, Paris).
Dans le genre animalier, elle apparaît comme le meilleur représentant des tendances naturalistes des années
1850-1860. Alors que Barye, par son exotisme et son sens de l'énergie animale, est évidemment un romantique,
alors que Troyon dépasse le réalisme par son lyrisme de la couleur et de la pâte, tandis que Brascassat fait assez
péniblement entrer ses animaux dans des scènes héroïques à la James Ward, Rosa Bonheur s'intéresse surtout à
la traduction anatomique et au rendu des robes et des pelages. À partir de nombreuses et remarquables esquisses sculptées, elle exprime avec une exactitude scrupuleuse les caractères propres aux différentes races. Ses
animaux préférés, plus encore que les trop célèbres moutons, sont les bovidés, dont elle sait à merveille rendre la
force placide. Certes, sa couleur est souvent faible, comme le lui reprochait Thoré-Bürger ; certes, ses grandes
compositions, malgré leur ambition (Le Marché aux chevaux évoque trop les Chevaux barbes de Géricault), se
résolvent presque toujours en simples juxtapositions. Mais Rosa Bonheur a un sens évident de la respiration et de
la vie animales. Mieux que ses tableaux achevés, ses études témoignent de son métier et de son goût de peindre
et elle mérite finalement la comparaison souvent proposée, et que son art appelait, avec Paul Potter. Dans la
tradition du genre animalier, Rosa Bonheur illustre parfaitement le réalisme français des années 1860, où respirent la sympathie et l'émotion devant le motif.

Bruno Foucart, Universalis.fr
Francis Ribemont, Dominique Cante, Rosa Bonheur (1822-1899), Musée des beaux-arts de Bordeaux, 1997.
Catherine Gonnard, Élisabeth Lebovici, Femmes artistes/artistes femmes. Paris, de 1880 à nos jours, Paris, Éditions Hazan,
2007, 480 pages, 150 ill.
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* apport culturel sur le domaine associé au personnage sculpté
Les animaux dans l’art
Dans l'art, les animaux ont toujours été présents auprès de la représentation humaine. Pour les artistes
de la Préhistoire, si les bêtes représentent la nourriture, elles sont également sacrées. Dans tous les arts
de toutes les cultures, les animaux ont une place essentielle. Avec la Renaissance, la représentation des
animaux (importante dans l’Antiquité et au Moyen-Âge) est négligée au profit de sujets supposés plus
élevés. Ils ne réapparaissent qu’au XVIIe siècle avec les Flamands Frans Snyders (1579 - 1657) ou Pieter
Boel (1622-1674) et au XVIIIe siècle avec des artistes comme George Stubbs (1724-1806) et ses
"portraits" d'animaux. Ils sont ensuite utilisés comme sujets par des artistes romantiques tels que Théodore Géricault (1791-1824) et Eugène Delacroix (1798-1863). Les animaux ne sont plus utilisés comme
allégories mais présentés pour ce qu’ils sont, une représentation réaliste de la nature ; il s’agit d’une
sculpture réaliste s’inscrivant dans le mouvement des peintres réalistes tel que Courbet…
D’autres peintres et sculpteurs animaliers de cette époque
Antoine-Louis Barye, né le 24 septembre 1795 à Paris, mort dans la même ville le 25 juin 1875, est un
sculpteur et un peintre français, renommé pour ses sculptures animalières.
Bordeaux a vu naître deux des plus grands peintres animaliers du XIXe siècle : Jacques Raymond Brascassat (1805-1867) et Rosa Bonheur (1822-1899).
On peut cependant citer René Princeteau, né le 18 juillet 1843 à Libourne, mort en 31 janvier 1914 à
Fronsac, qui est un peintre animalier français.
* apport culturel sur l’artiste qui a sculpté l’oeuvre
Gaston Veuvenot Leroux, né en 1854 à Paris et mort en 1942 à Bordeaux, est un sculpteur et médailleur français.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Veuvenot_Leroux
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Le jeu de piste: les portraits sculptés du jardin public
Pré-requis: Le vocabulaire des descriptions du livret, en fonction des niveaux de classe conerné.
Objectifs opérationnels :
- se repérer sur un plan et l’utiliser pour se déplacer
- identifier une sculpture à partir de sa description ou de photographies de détails
- rechercher les noms et date de vie des personnages représentés
- trouver le nom du sculpteur et la date de réalisation de l’œuvre

Réponses aux questions du livret:
Cycle
1:
Numéro du plan

Lettre de la photo

Nom du personnage repésenté

La photo de détail à relier

1

A

François Mauriac

2

2

D

Léon Valade

5

3

C

Maxime Lalanne

1

4

F

Alexis Millardet

6

5

E

Ulysse Gayon

4

6

B

Jean Fernand Lafargue

3

Cycle
Numéro2:
du plan

Lettre de la photo

Nom du personnage repésenté

La photo de détail à relier

1

a

François Mauriac

3, 5

2

d

Léon Valade

8, 10

3

c

Maxime Lalanne

2, 6

4

f

Alexis Millardet

7, 11

5

e

Ulysse Gayon

9, 12

6

b

Jean Fernand Lafargue

1, 4

Cycle 3:
A 3 > Je suis François Mauriac (1885-1970) sculpté par Ossip Zadkine en 1943.
B 2 > Je suis Léon Valade (1841-1883), poète et écrivain bordelais, sculpté en 1906 par Charles Louis
Malric (1872-1942).
C 5 > Je suis Alexis Millardet (1838-1902), ampélographe et botaniste, sculpté par Gaston Veuvenot Leroux (1854-1942) vers 1903.
D 4 > Je suis Fernand Lafargue (1856-1903), romancier bordelais sculpté par Jules Rispal en 1906.
E 1 > Je suis Maxime Lalanne (1827-1886), peintre graveur bordelais, sculpté par Pierre Granet (18431910) en 1897.

Les points communs: Ce sont tous des personnages masculins, représentés en buste, posés sur un
socle en pierre (portant des inscriptions), nés au XIXème siècle et appartenant à l’histoire culturelle et
scientifique de la ville de Bordeaux.
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Présentation succincte des portraits sculptés du jeu de piste
Sources: wikipédia et ville de Bordeaux
> François Mauriac, né le 11 octobre 1885 à Bordeaux et mort le 1er septembre 1970 à Paris, est un écrivain français. Lauréat du Grand prix du roman de l'Académie française en 1926, il est élu membre de
l'Académie française au fauteuil no 22 en 1933. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 19521.

> Paul-Valmir-Léon Valade-Gabel, dit Léon Valade, né à Bordeaux le 7 mai 1841 et mort à Paris le 18
juin 1883, est un poète et auteur dramatique français. Il fut ami avec Verlaine, François Coppé, et Rimbaud.

> Pierre Marie Alexis Millardet, né à Montmirey-la-ville en 1838 et mort à Bordeaux en 1902, est un
ampélographe et botaniste français. Il a conçu l’hybridation des cépages faisant avancer la viticulture.
C’est en 1885 qu’il met au point la « bouillie bordelaise » avec Ulysse Gayon.

> Ulysse Gayon (1845-1929) est chimiste et œnologue, inventeur avec Alexis Millardet, de la bouillie
bordelaise qui a permis, en combattant le phylloxéra de sauver le vignoble bordelais. Disciple préféré de
Louis Pasteur dans sa jeunesse, devenu professeur de chimie à Bordeaux, il en a dirigé la Station agronomique et œnologique.

> François Antoine Maxime Lalanne, né à Bordeaux le 27 novembre 1827, mort à Nogent-sur-Marne le
29 juillet 1886 (ses cendres sont transférées à Bordeaux en 1889). Il est peintre, graveur et illustrateur
français, connu pour ses eaux fortes.. Il fut l'élève de Jean Gigoux. On recense dans son œuvre gravée
environ deux cents eaux-fortes et quarante lithographies. Il fournit également d'innombrables dessins
préparatoires gravés pour des publications illustrées. Dans ses gravures originales, il se spécialise dans
les paysages et les vues urbaines, notamment de Paris. Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur
en 1875.
> Fernand Lafargue, né à Bordeaux en 1856 et mort à Talence en 1903, est un écrivain français. Il grandit et fait ses études à Bordeaux. Il commence à écrire des poèmes, à ébaucher des comédies et
drames. Alors qu’il a commencé des études de Droit, il se tourne vers les Lettres. C’est ainsi qu’en 1887,
il est admis à la Société des gens de lettres et c’est en 1893 qu’il est élu à son Comité, présidé par Emile
Zola. En 1903 et 1899, il est élu vice-président sous la Présidence de Marcel Prévost
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Portraits sculptés au Jardin public

Proposition de déroulement

Modalités pédagogiques proposées
Organisation de la classe en deux groupes en rotation pour deux temps :
1er temps: un groupe en autonomie pour le jeu de piste dans le jardin
> Prévoir crayon à papier, tablette/support, livret élève imprimé
Une moitié de classe sera divisée en sous-groupe en fonction du nombre d’adultes accompagnants.
Chaque élève a un livret de format A5 comme trace écrite sur lequel figurera le plan du jardin, les descriptions à compléter et les photos des 5 ou 6 sculptures à trouver (en fonction des cycles).
Pendant 40/50 minutes, ces groupes se déplacent au sein du jardin avec un plan à leur disposition (les
points de départ seront différents).
2ème temps: un groupe accompagné par l’enseignant de la classe sur la terrasse du jardin
Pendant 40/50 minutes, un travail d’observation, de lecture et d’analyse des deux œuvres est mené
sur les portraits sculptés de Rosa Bonheur et Carle Vernet. Il permettra ensuite une comparaison de
ces 2 sculptures et de réfléchir aux intentions des artistes.

Portraits sculptés du jeu de piste: 50 minutes environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’œuvre dans son environnement: où se situe-t-elle? A-t-elle un point de vue privilégié?
La description de l’œuvre : personnage (position, apparence…), forme et matériaux
Des indices écrits: les noms du personnage et de l’artiste
Phase de recherche et d’interprétation
Qui est ce personnage? À quelle époque a-t-il vécu?
Pourquoi est-il représenté de cette manière? Que cherche-t-on à nous dire de lui?
Quand la sculpture a-t-elle été réalisée? Du vivant de l’artiste représenté? Après sa mort?
Pourquoi est-elle installée dans un jardin public? À Bordeaux?
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Indications sur le procédé de réalisation de l’œuvre par l’artiste
Présentation d’œuvres réalisées par le personnage représenté
Intégration de l’œuvre et de l’artiste dans un courant artistique
Exprimer un avis argumenté sur ce portrait sculpté
Envisager un temps de croquis: de face, de profil, de dos...
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Portrait 1 : Carle Vernet : 30 minutes environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’œuvre dans son environnement: où se situe-t-elle? A-t-elle un point de vue privilégié?
La description de l’œuvre : personnage (position, apparence…), forme et matériaux
Des indices écrits: les noms du personnage et de l’artiste
Phase de recherche et d’interprétation
Qui est ce personnage? À quelle époque a-t-il vécu?
Que fait-il? Quels indices me permettent d’émettre des hypothèses sur son statut, sa fonction?
Pourquoi est-il représenté de cette manière? Que cherche-t-on à nous dire de lui?
Quand la sculpture a-t-elle été réalisée? Du vivant de l’artiste représenté? Après sa mort?
Pourquoi est-elle installée dans un jardin public? À Bordeaux?
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Indications sur le procédé de réalisation de l’œuvre par l’artiste
Présentation d’œuvres réalisées par le personnage représenté
Intégration de l’œuvre et de l’artiste dans un courant artistique
Exprimer un avis argumenté sur ce portrait sculpté
Pourquoi une œuvre d’art dans un jardin et non dans un musée?
Envisager un temps de croquis: de face, de profil, de dos...

Portrait 2 : Rosa Bonheur: 30 minutes environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’œuvre dans son environnement: où se situe-t-elle? A-t-elle un point de vue privilégié?
La description de l’œuvre : personnage (position, apparence…), forme et matériaux
Des indices écrits: les noms du personnage et de l’artiste
Phase de recherche et d’interprétation
Qui est ce personnage? À quelle époque a-t-il vécu?
Que fait-il? Quels indices me permettent d’émettre des hypothèses sur son statut, sa fonction?
Pourquoi est-il représenté de cette manière? Que cherche-t-on à nous dire de lui?
Quand la sculpture a-t-elle été réalisée? Du vivant de l’artiste représenté? Après sa mort?
Pourquoi est-elle installée dans un jardin public? À Bordeaux?
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Indications sur le procédé de réalisation de l’œuvre par l’artiste
Présentation d’œuvres réalisées par le personnage représenté
Intégration de l’œuvre et de l’artiste dans un courant artistique
Apport culturel sur la place des femmes et des femmes artistes dans la société française du XIXème
siècle (à noter il s’agit de la seule représentation d’une figure féminine ayant existé dans le jardin)
Exprimer un avis argumenté sur ce portrait sculpté
Pourquoi une œuvre d’art en dehors du musée?
La restauration et la notion de patrimoine
Envisager un temps de croquis: de face, de profil, de dos…

Comparaison des deux sculptures
Ressemblances et différences
Réflexion à ouvrir sur d’autres manières possibles pour réaliser un portrait
14

Portraits sculptés au Jardin public Documentation iconographique
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Photos tirées du dossier Souscription Publique Restauration des Statues du Jardin Public élaboré par Tess Juan Gaillot, Assistante développement des publics, communication et mécénat,
Direction Générale des Affaires Culturelles, Mairie de Bordeaux

Achille-Fould George, 1865- 1951, Rosa Bonheur dans son atelier, 1893, Huile sur toile, Musée des Beaux
Arts, Bordeaux
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Rosa Bonheur, La Foulaison du blé en Camargue , Huile sur toile, Musée des Beaux Arts de Bordeaux

Robert Lefèvre, Carle Vernet,
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Caricature d’un cavalier français, craie
noire et aquarelle,
collection particulière, sans date

Précieux, huile sur
toile, collection particulière, sans date
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