Visite en autonomie au musée des Beaux-Arts
Sur place et à emporter : OBJET

> Valise pédagogique
> À l’attention des enseignants d’arts plastiques et d’histoire des arts
> Parcours Histoire d’Angers et collections Beaux-Arts
> Toute la classe

					Thèmes abordés :
					> Objets représentés
					> Objets sélectionnés
					> Objets détournés
					> Objets collectés
					> Objets collectionnés

Pour réserver : 02.41.05.38.38

Mode d’emploi
1. Contenu de la valise pédagogique
> Des ouvrages à consulter
Hyperobjets d’art de Pascal Le Coq
Le grand magasin surréaliste de Nicolas Martin
L’objet invisible de Philippe Petit-Roulet
> Des outils à utiliser
Les affiches des oeuvres sélectionnées
Les visuels au format A5
Des planches détails des oeuvres (dont 1 légendée pour l’enseignant)
Le plan du musée
Une clé USB contenant des dossiers d’accompagnement intitulés AVANT / PENDANT / APRÈS

2. Dossier d’accompagnement AVANT
> Une liste non exhaustive d’ouvrages et de sites internet, des pistes et des références en histoire
des arts.
> Des dossiers préparés par les chargés de mission des musées d’Angers autour des collections sur
la thématique de l’objet.
> Des dossiers regroupant les fiches chaarp* de toute l’académie également sur le thème de l’objet.

3. Dossier d’accompagnement PENDANT
> Proposition d’organisation d’une visite en autonomie au musée des Beaux-arts d’Angers.
> Fournitures d’ éléments techniques, historiques et artistiques sur une sélection d’ oeuvres issues
des collections Histoire d’Angers et Beaux-arts.
4. Dossier d’accompagnement APRÈS
> Proposition de leçon à expérimenter : mon objet est un autre.
> un bilan à retourner au service culturel pour les publics des musées d’Angers

* les fiches chaarp sont des outils mis au point par les professeurs d’arts plastiques chargés de mission (musées des Beauxarts de Nantes et d’Angers, le Frac des Pays de la Loire, le musée de l’abbaye Sainte-Croix des Sables d’Olonne). Le principe
est de confronter deux oeuvres à une thématique afin d’en extraire des questions enseignables et des envies pédagogiques.

Liste des objets
1. Histoire d’Angers (RDC du musée des Beaux-arts)
- un olifant en ivoire du 12e siècle
- Un protomé de griffon en bronze de la fin du 6e siècle
- une mosaïque du 2e siècle
- un fibule gothe en argent de la fin du 4e - début du 5e siècle

2. Époque 17e au 19e siècles
- Le Banquet des dieux, Hendrick van Balen et Jan Brueghel, 1606-1610
- Le portrait en pied de Louis XIV, Nicolas Mignard, vers 1660
- Les génies de la poésie, de l’histoire, de la physique et de l’astronomie, Noël Hallé, 1761
- Marguerite d’Anjou prise par les brigands, François Dubois, 1832

3. Époque contemporaine
- La Porte, Edward Baran, 2003
- Sans titre (Cartes postales assemblées, collées, sculptées), Daniel Tremblay, 1982-83
- L’Auréolus, dit le loriot, François Loriot - Chantal Mélia, 1992
- Pi Piquant de façade, 1=12°, François Morellet, 2006

MODE D’EMPLOI
Sur place et à emporter
La valise pédagogique Sur place et à emporter consacrée à la (re)présentation de l’objet muséal contient plusieurs
types de documents afin de vous aider à préparer, réaliser et poursuivre votre visite en autonomie au musée des
Beaux-arts d’Angers.



À CONSULTER.
o Hyperobjets d’art de Pascale Le Coq.
o Le grand magasin surréaliste de Nicolas Martin.
o L’objet invisible de Philippe Petit-Roulet.



À UTILISER PAR LA CLASSE.
o Les affiches des œuvres sélectionnées.
o Les visuels au format A5 pour faciliter la recherche au musée.
o Une planche de détails des œuvres (dont 1 légendée pour l’enseignant).



À UTILISER PAR L’ENSEIGNANT.
o Le plan du musée
o Une clé USB contenant les dossiers d’accompagnement intitulés AVANT/PENDANT/APRÈS.

 AVANT : (en classe)
RESSOURCES. Une liste non exhaustive d’ouvrages et de sites internet. Des pistes et des références en histoire des
arts.
OBJETS TROUVÉS. Dossier préparé par les chargés de mission des musées d’Angers autour des collections sur la
thématique de l’objet.
À VOIR AILLEURS. Dossier regroupant les fiches chaarp* de toute l’académie également sur le thème de l’objet.

 PENDANT : (la visite au musée)
ORGANISATION. Proposition d’organisation d’une visite en autonomie au musée des Beaux-arts.
Réservation indispensable. Durée : 1h30 sur place. Travail en demi-groupe.
VISITE EN AUTONOMIE. Informations techniques, historiques et artistiques sur une sélection d’œuvres issues des
collections Histoire d’Angers et Beaux-arts.

 APRÈS : (en classe)
BILAN. À destination de l’enseignant, ce bilan est à retourner au Service Culturel pour les Publics des musées
d’Angers.
LEÇON. Mon objet est un autre est une leçon à expérimenter dans votre classe, avant ou après la visite. Elle a été
testée et pensée à la suite d’une fiche chaarp* concernant l’objet.
*Les fiches chaarp sont des outils mis au point par les professeurs d'arts plastiques chargés de mission (musées des Beaux-Arts de Nantes et
d’Angers, le Frac des Pays de La Loire, le musée de l'abbaye Sainte-Croix des Sables d'Olonne). Le principe est de confronter deux œuvres à une
thématique afin d'en extraire des questions enseignables et des envies pédagogiques.

Sur place et à emporter : OBJET / MODE D’EMPLOI

AVANT
Que fait l’objet au musée ?

Penser et parler d’objet conduit le discours vers le domaine industriel, celui de la préfabrication
et de l’ère du consommable. Nous imaginons l’objet en série ou au mieux l’objet et sa fonction, et nous
pouvons alors aborder le design. Pourtant, l’objet se conjugue ici avec l’adjectif muséal et se lie à
l’œuvre d’art. L’objet peut ainsi être le tableau, la toile, le cadre. Et à y réfléchir l’objet muséal se
multiplie et se dissémine dans toutes les collections du musée ; car l’objet est représenté (vanités,
natures mortes, allégories), il est aussi collectionné et sélectionné (objet archéologie, trésor liturgique,
symbole d’un passé industriel) et il se voit même transformé, détourné (avec l’art contemporain).
Il faut alors reformuler notre question de départ : que font les objets au musée ? Cette forme
d’envahisseurs des temps modernes peuple nos vies quotidiennes (dernier objet de mode ou d’high
Tech) tout comme il habille et anime les cimaises du musée. Sommes-nous face à des objets cultes ou
construisons-nous un culte de l’objet ?
Ces objets et leurs places permettent également de poser un nombre important de questions
sur la relation que nous entretenons avec lui (un fétiche ?), sur la nouvelle forme de réalisme qu’il
induit, sur son originalité ou sa production en série, son obsolescence programmée, sa matérialité, sa
fonction, sa forme, sa condition (muséale, artistique, recyclable) et sur son esthétisation. Cependant,
plus il est présent et plus on prend conscience de sa place, plus notre époque leur porte à se
dématérialiser, posant le problème de la plus-value d’un objet inconsistant et invisible ?
Cette broutille, ce machin ou ce bibelot compose depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, une
histoire et s’inscrit insidieusement dans une large partie de l’histoire de l’art. Pourrions-nous alors
parler d’un nouveau genre ? Après la peinture d’histoire, le portrait, le paysage et la nature morte,
l’objet semble vouloir trouver et former sa place.
Qu’il soit muséal, esthétique, industriel, jetable ou vénéré, il est objet de question. Est-il un
genre ? Est-il une œuvre ? Et pour conclure, il nous faut une fois encore reformuler notre question
première en l’inversant. La question n’est sans doute pas : que fait l’objet au musée ? Mais que fait le
musée de l’objet ?

Aurélie DOURMAP
Professeure d’arts plastiques
Chargée de mission arts plastiques
aux musées d’Angers

Sur place et à emporter : OBJET / AVANT

AVANT
Quelques pistes pour l’histoire des arts
ARTS, RUPTURES, CONTINUITÉS. La citation, la composition et la décomposition de l’œuvre ainsi que plus largement
le dialogue entre les arts.
 De l’objet quotidien à l’objet sacré: quel(s) lien(s) entre le banal et le merveilleux ?
ARTS, ÉTATS, POUVOIR. Représentation et mise en scène, les codes du pouvoir.
 L’objet : symbole du pouvoir, pouvoir du symbole ?
ARTS, TECHNIQUES, EXPRESSIONS. L'œuvre d'art et l'influence des techniques.
 Comment l’objet peut-il devenir une technique à part entière ?
 Entre utilité et décoration : quelle place pour l’objet et l’objet d’art?
ARTS, MYTHES ET RELIGIONS. L'œuvre d'art et le sacré.
 L’objet : reflet d’une pratique rituelle ou sacrée à Angers ?
 L’olifant, un objet à la croisée du réel et de l’imaginaire : la métamorphose animale ?
ARTS, CRÉATION, CULTURES. Le dialogue des cultures.
 L’objet au croisement des cultures, réutilisation et condensé ?
 L’objet muséal entre culture et culture populaire ?

D’autres pistes sont en ligne sur le site académique d’histoire des arts :
 Sur l’histoire des arts :
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-des-arts/

 Des ressources pour enseigner l’histoire des arts en collège :

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-desarts/enseignement/2nd-degre-655624.kjsp?RH=1160493164750

 Un exemple : comment un objet scientifique peut-il être détourné en objet artistique ?
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-desarts/enseignement/college/comment-un-objet-scientifiquepeut-il-etre-detourne-en-objet-artistique-682369.kjsp?RH=1316782048523
Sur place et à emporter : OBJET / AVANT

Sur place et à emporter : OBJET
Planche détails

Dossier enseignant

François Dubois, Marguerite d’Anjou
prise par des brigands, 1832

Mosaïque à décor végétal et floral,
fin du 2e siècle ap. J.-C.

Olifant , 12e siècle

Nicolas Mignard, Portrait en pied de
Louis XIV, vers 1660

Hendrick van Balen et Jan Brueghel,
Le Banquet des dieux, 1606-1610

François Morellet, Pi Piquant de
façade, 1=12° dit Pi 12, 2006

Protomé de griffon, fin du 6e siècle
av. J.-C.

Loriot-Mélia, L’Auréolus, dit le loriot,
Installation d’objets divers réfléchissant la lumière, 1992

Fibule gothe, fin 4e - début 5e siècle

Edward Baran, La Porte, 2003

Daniel Tremblay, Sans titre, Cartes
assemblées, collées sculptées, 1982-83

Noël Hallé, Les Génies de la poésie,
de l’histoire, de la physique et de
l’astronomie, 1761

PENDANT
Éléments pour la visite en autonomie menée par l’enseignant
au musée de Beaux-Arts d’Angers

Olifant, 12e siècle.
Niveau 0, parcours Histoire d’Angers.
L'olifant : un objet de prestige. C'est la Chanson de Roland qui évoque, pour la première fois,
la corne en ivoire dans laquelle souffle le héros. L'olifant d'Angers est aussi une corne, taillée
dans une défense d'éléphant ("olifant" est une adaptation du mot "éléphant" en ancien
français). Si les olifants étaient utilisés comme trompes, notamment pour la chasse, le son
produit n'est pas d'une grande musicalité et réduit l'usage de ce type d'instrument à un rôle
de signal, voire même dans ce cas précis à un rôle de prestige. Cet olifant est en effet un
reliquaire offert à la cathédrale d’Angers par Guillaume de Beaumont, évêque de 1202 à 1240,
à son retour de la cinquième croisade.
Rapporté du Moyen-Orient, la provenance et le décor sculpté de l'objet confirment un travail
byzantin du 12e siècle. Les reliquaires furent les premiers objets précieux qui arrivèrent, au
Moyen âge, de Byzance en Occident. Dans le cadre des croisades, de nombreux objets païens
ont aussi été détournés pour servir aux besoins du culte. Cependant, sa place dans le trésor
de la cathédrale en fait avant tout un outil au service du prestige de l'évêque. Au-delà de ses
fonctions supposées, il s'agit d'un objet avant tout décoratif.
Le décor sculpté en bas-relief est organisé en six anneaux présentant des décors géométriques
ou floraux. Au niveau du pavillon, plusieurs scènes alternent personnages et animaux
fantastiques (dragon et griffon, ...) et réels (chameau, chiens, …).
Une scène figure un homme tuant un animal avec son glaive, tandis que deux chiens attaquent
une lionne.
Dans une autre, un griffon, animal mythologique ailé au corps de lion et à tête d'aigle, écrase
un lapin et dévore la queue d'un lion lui-même ailé. Dans une autre, c'est un enfant nu et assis
sur un dromadaire qui sonne du cor : cette scène fait référence à la fonction de l'objet.
Sur place et à emporter : OBJET / PENDANT

Mosaïque à décor géométrique et floral, fin du 2e siècle ap. J.-C.
Niveau 0, parcours Histoire d’Angers.

Découverte lors des travaux de 1878 sur la place du Ralliement, cette mosaïque ornait une
pièce d’habitation d’une maison. La mosaïque est un revêtement très utilisé par les romains
pour les sols ou les murs dans les demeures privées ou les édifices publics.
Elle est composée de tesselles en matériaux locaux : calcaire, marbre noir, terres cuites jaunes
et rouges. Le décor est à la fois géométrique à base d’étoiles à huit losanges et de carrés, mais
également floral avec la présence de rinceaux, de palmettes et de motifs végétaux stylisés. Ce
style décoratif gréco-romain la fait dater de la fin du 2e siècle.
La mosaïque est un témoignage sur la vie quotidienne (habitat et mode de vie) à Angers
(Juliomagus) au Haut-Empire à la fin du 2e siècle. Formant un tapis de plus de 5 m2, seul un
angle est intégralement conservé et présenté, soit environ ¼ de la mosaïque originelle. Elle se
trouvait sur le sol d'une maison d'un riche romain - une domus (villa urbaine) - ornant une
pièce d'habitation dont les murs étaient en bois, décorés d'enduits peints. Le bâtiment
associait une technique de tradition gauloise à une décoration d'inspiration latine.
Les mosaïques peuvent être exécutées sur place : l'artiste peintre réalise au préalable un
dessin, puis il le confie aux ouvriers mosaïstes qui vont reproduire son dessin sur le sol. Il trace
le dessin sur trois couches de préparation (une couche de moellon : statumen, puis, le rudus :
un béton de chaux et de morceaux de tuiles, et enfin le radus : une autre couche de chaux et
briques pilées). Dans la dernière couche encore meuble, les tesselles sont fichées et serrées
les unes contre les autres pour former le dessin. Les tesselles sont tellement serrées que
l'ajout d'un joint est inutile. Mais une dernière étape finalise la mosaïque : le ponçage des
tesselles pour les égaliser et pouvoir marcher dessus.
L'art de la mosaïque, technique et art romain, témoigne de la romanisation de Juliomagus,
c'est-à-dire de la diffusion d'un mode de vie à la romaine.
La récente restauration a permis de retrouver la polychromie de la mosaïque.
L'organisation des couleurs est à souligner : jeu entre le noir et le blanc, dégradés sur
l'extérieur du jaune à l'orange. La mosaïque est considérée comme une technique destinée à
imiter la peinture.

Sur place et à emporter : OBJET / PENDANT

Protomé de griffon, 6e siècle av. J.-C.
Niveau 0, parcours Histoire d’Angers.
Cet objet représente l’avant-corps d’un griffon, un animal fantastique à corps de lion ailé et à
tête d’oiseau. Il était fixé sur un chaudron cérémoniel appelé lébès.
On peut voir que ce protomé a perdu ses oreilles et cette sorte de clou sur le dessus de la tête.
Ils avaient une fonction décorative mais également cultuelle, ils assuraient la protection des
lébès lors des cérémonies.
On trouve ces griffons dans les grands sanctuaires grecs comme ceux de Corinthe, Delphes ou
Olympie. Ce type d’objet est très rare en France. Celui-ci a été trouvé dans la Loire près de
Sainte Gemmes sur Loire au 19e siècle et
acquis en 1897 par le musée.
Ce protomé de griffon a été importé de
Grèce ou d’Etrurie au 6e siècle av. J.-C. Sa
présence dans la Loire témoigne que dès
cette époque, le fleuve était une voie de
circulation importante. Le protomé de
griffon est un objet rare pour l'époque
proto-historique en Gaule. Cet objet est
une applique ornant un chaudron
cérémoniel et prend la forme du griffon,
animal imaginaire qui revêt alors des
fonctions protectrices. Sa rareté tient
d'abord du matériau utilisé, le bronze,
mais surtout de sa technique de
réalisation. Cet objet creux a été fondu à
la cire perdue dans un moule qui restitue
les écailles.

Sur place et à emporter : OBJET / PENDANT

Fibule gothe, fin du 4e siècle – début du 5e siècle.
Niveau 0, parcours Histoire d’Angers.

Cet ensemble de huit fibules en argent et mélange or-argent a été retrouvé dans quatre
tombes féminines lors des fouilles de la gare Saint-Laud. Auparavant, seuls cinq exemplaires
de ce type étaient connus en France.
Ces fibules indiquent la venue à Angers, au 4e siècle, d’auxiliaires de l’armée romaine et de
leurs compagnes, depuis les lointaines régions de Crimée et du Danube inférieur.
La présence de fibules et l’étude anthropologique des tombes indiquent qu’il s’agissait de
femmes : leur position dissymétrique sur le vêtement a été restituée d’après leur
emplacement sur le squelette.
Les fibules donnent des indications sur les rites funéraires au Bas-Empire (fin 3e
- 5e siècle). Les fibules en argent et mélange or-argent sont très rares.
Avant les fouilles de la gare Saint-Laud, seuls cinq exemplaires de ce type étaient connus en
France. Ces objets pratiques sont des éléments de parure féminine qui montrent
l'importance de l'esthétique. Elles servent de complément et d'ornement au vêtement.
Elles permettent vraisemblablement de tenir une robe au niveau des épaules. Leur forme,
tête semi-circulaire et pied losangé, a permis aux archéologues de les attribuer
vraisemblablement à des femmes gothes. Cet indice a également été complété par la
recherche ADN sur le squelette.
La présentation muséographique retrace l'évolution des rites funéraires à travers des objets
de différentes natures : sarcophages accompagnés d'objets tels que vases, urnes, statuettes,
bijoux…En effet l'incinération, courante durant le Haut-Empire, est remplacée par des
pratiques d'inhumation.

Sur place et à emporter : OBJET / PENDANT

Hendrick van Balen et Jan Brueghel, Le Banquet des dieux, 1606-1610.
Niveau 1, salles vertes.

C'est une fête que nous montre cette peinture, elle se déroule dans un décor champêtre : des
arbres limitent les bords du tableau et une trouée dans la partie supérieure laisse apparaître
les cimes bleutées d'une montagne, l'Olympe. Le tableau, bien que petit, est foisonnant de
scènes de vie dans tous les replis des draperies et des frondaisons. Le paysage n'a rien de réel,
il ressemble plutôt à un décor de théâtre. D'ailleurs il s'agit bien d'une représentation
théâtrale avec pour acteurs principaux les Dieux de l'Olympe. A gauche, le maître des dieux,
Jupiter couronné, porte sur ses genoux sa femme Junon. Au bout de la table, coiffé de son
casque ailé, le dieu Mercure converse avec sa voisine. A droite, des muses jouent de la
musique et chantent. Un petit dieu jette des fleurs sur cette table où règnent l’harmonie et
l’amour. A l’arrière-plan s’ouvrent trois scènes :
A gauche, la déesse Diane marche dans la forêt. Elle est à la fois déesse de la chasse mais
également déesse de la chasteté.
Au centre, le satyre Pan, symbole de la sexualité débridée, poursuit la nymphe Syrinx.
A droite, le feu évoque les forges du dieu Vulcain, qui doit sa réputation aux infidélités de son
épouse Vénus avec le dieu Mars.
D'autres convives participent à ce joyeux festin, dont les mets sont disposés sur la table. Cette
surface blanche compose au centre de la composition un espace spécifique en plan rabattu,
qui met en lumière une succession d'objets, verres, gobelets, coupes ou plats de service,
petits ou grands sur lesquels sont disposés des mets délicats : crustacés, huîtres, fruits et
pâtisseries. Ils constituent une nature morte en miniature, mais très détaillée. Parmi les
nombreux figurants, des putti assurent le service et vont chercher les plats sous les ombrages
à droite du tableau, tandis que l'on aperçoit des tables de services, sortes de socles sur
lesquels reposent des coupes précieuses. Pour animer la fête, de nombreux instruments de
musique, des flûtes, droites ou traversières, violon, violoncelle,
Ce tableau est une allégorie de l’amour : l’amour idéal et harmonieux au centre où se
superposent en contrepoint des allusions à ses écarts.

Sur place et à emporter : OBJET / PENDANT

Portrait en pied de Louis XIV, Nicolas Mignard, vers 1660
Niveau 1, salles vertes.
Le roi soleil, âgé de 22 ans, est représenté en pied. C'est un portrait officiel où le roi présente
tous les objets qui symbolisent son pouvoir : le sceptre à fleur de lys, qu'il tient à la main, la
main de justice et la couronne posés sur un coussin bleu. Il pose l'autre main sur cette
couronne en signe de propriété. Le roi porte le grand manteau royal de cérémonie, fleur de
lysé or sur fond bleu et doublé de fourrure d'hermine. Il arbore également le collier de Grand
Maître de l'Ordre du Saint Esprit*.
Le reste de son costume est inspiré d'une mode plus ancienne qu'à la date de réalisation du
tableau : une longue chevelure noire et bouclée (peut-être sa vraie chevelure, puisqu'il semble
n'avoir consenti à porter une perruque qu'après 1673), un large col de dentelle, des hauts de
chausse brodés de fils d'or, de pierres et de perles, des bas de soie de couleur claire retenus
au genou par une jarretière et de fins escarpins à talons ornés de nœuds. On note la présence
d'une jarretière attachée sous le genou et le traitement en bouillonné de la manche serré au
poignet par un cordon. Le visage est sans expression particulière, comme il convient à la
représentation d'un monarque. Les draperies disposées sur la table et la tenture en haut à
gauche contribuent à le mettre en scène de manière théâtrale. Par ailleurs, le décor se limite
à des éléments d'architecture très sobres.
Ce type de portrait du roi est largement répandu dans le Royaume et notamment au moment
de son mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche en 1660. Ce portrait d’apparat du monarque
Louis XIV est caractéristique de ceux qui ont été peints à l’occasion de son mariage avec MarieThérèse d’Autriche en 1660, et qui furent largement diffusés à travers le royaume.
L’arrière-plan est clos par un mur de pierre orné d’un encadrement de fenêtre et d’un pilastre
ionique. Le sol est revêtu de larges carreaux. Seule une somptueuse draperie rouge bordée
d’or théâtralise la mise en scène.
* Ordre de chevalerie le plus prestigieux de la monarchie française

Sur place et à emporter : OBJET / PENDANT

Noël Hallé, Les Génies de la poésie, de l’histoire, de la physique et de l’astronomie, 1761.
Niveau 2, grande galerie.

Cette œuvre comporte une profusion d'objets : des instruments scientifiques, des livres, des
instruments de musique, des sculptures...La composition nous invite à commencer notre
exploration en bas à gauche et à nous laisser conduire par les angelots tous occupés à de
multiples activités jusque dans les nuées.
1- Au premier plan, des objets scientifiques situés à proximité du temple de la Science : une
chambre noire (camera obscura), une pompe à vide d'air et un zograscope. Tous ces
instruments rappellent l'engouement pour les sciences au 18ème siècle, la recherche de la
connaissance des phénomènes de la nature et de leurs causes. Les cours de physique
expérimentale présentés par l'abbé Nollet au 18ème siècle ont eu beaucoup de succès. Pour
ses démonstrations, il fabriquait lui-même de nombreux instruments. Il a publié en 1754 sa
Leçon de physique expérimentale.
2- En bas, à droite, sous un chêne, un groupe de putti contribue à écrire un livre : l'un écrit,
l'autre tient l'encrier, un autre tourne les pages. Un autre encore tient le médaillon du roi Louis
XV, protecteur des Sciences et des Arts. L'ensemble du groupe est placé sous le regard de
Minerve, représentée casquée, déesse de la sagesse et de l'intelligence.
3- Plus haut, sur les nuées, des anges musiciens : la poésie couronnée de ses lauriers joue de
la lyre et un autre angelot tient une trompette.
4- Tout en haut, des génies astronomes dressent la carte du ciel sur une tablette avec un
compas.
5- Pégase ailé surgit, il est le symbole de l'imagination nécessaire aux hommes qui se
consacrent aux activités intellectuelles, tandis qu'au premier plan en bas à droite, c'est la faux
de la mort et un tiroir rempli de pièces de monnaie qui sont piétinées. Le règne de Louis XV
est pacifique et donc favorable au développement des idées et des arts.

Sur place et à emporter : OBJET / PENDANT

François Dubois, Marguerite d’Anjou prise par les brigands, 1832
Niveau 2, salle de la Monarchie.
Le livret du Salon de 1833 décrit l'œuvre ainsi : "Forcée de fuir à l'aventure avec son fils, cette
princesse tombe dans une forêt au milieu d'une bande de voleurs qui la dépouillent de ses
pierreries, dont le partage excite une querelle parmi eux. Marguerite veut profiter de cet
instant pour s'échapper ; mais voyant que cela lui est impossible, elle prend la résolution de
se faire reconnaître en marchant au-devant du chef : "Sauve, lui dit-elle, le fils de ton roi !" Le
brigand, ému, jure de lui servir de défenseur et de guide". Cet épisode s'inspire de l'histoire
d'Angleterre, durant la guerre des Deux-Roses, conflit de succession entre la maison royale de
Lancastre (rose rouge) et la maison royale d'York (rose blanche), qui prit fin en 1485
lorsqu’Henri VII accède au trône. Marguerite d'Anjou est l'épouse d’Henri VI de Lancastre et
sa vie est bouleversée par toutes ces guerres civiles. Le peintre la représente ici en fuite après
la bataille d'Exham en 1463, où les troupes de la maison de Lancaster ont été défaites et les
survivants massacrés.
La scène principale est consacrée au dénouement de l'histoire, avec Marguerite, qui tient son
enfant dans ses bras et le chef des brigands. Mais on aperçoit d'autres scènes, qui évoquent
d'autres moments précédant cet épisode, notamment à droite avec un chevalier mort et au
premier plan le vol des bijoux et des diamants qui attirent la convoitise des brigands. La reine
est ici représentée égarée dans une forêt dans la nuit qui suit sa défaite à la bataille d’Exham
(1463). Le tableau concentre plusieurs actions : mort du chevalier français de la suite de
Marguerite, gisant à terre ; avidité et querelle de brigands ; reconnaissance du caractère sacré
de la personne royale par leur chef et certains hommes au centre.
Vêtue de rouge, la couleur des partisans de la maison de Lancastre, serrant contre son fils,
vêtu de blanc, symbole de l’innocence, la reine occupe le centre de la composition. Cette
image de souveraine vaincue, fugitive, dépouillée de ses richesses mais chargée de l’héritier
du trône, provoque un renversement d’attitudes : le vol et le lucre cèdent le pas à l’offre de
service et à la loyauté envers la personne royale. C’est la fidélité du petit peuple, rebut de la
société, à la dynastie légitime.
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François Loriot – Chantal Mélia, L’Auréolus, dit le loriot, 1992.
Niveau 1, salle d’art contemporain.

L’œuvre constituée d’objets, d’un socle et d’une projection murale prend place dans la
pénombre. Un amas d’objets s’amoncelle sur un socle blanc. On distingue un ancien appareil
photo, des joutes, un miroir, un décor de glace… Tandis qu’au mur l’image d’un oiseau sur
roues apparait. Loriot-Mélia aime jouer sur ce décalage entre l’objet entassé et l’image
engendrée. Mais le jeu ne s’arrête pas là, il se poursuit dans le titre : L’auréolus, dit le loriot.
Entre le nom d’un petit oiseau et l’idée d’auréole, le titre convoque à la fois une référence à
François Loriot (son patronyme) et à l’évanescence de ce reflet mural.
Le travail des Loriot-Mélia repose depuis leur première collaboration en 1992 sur une savante
règle du jeu née du hasard : partir d’un assemblage d’objets hétéroclites dont des miroirs ou
des lentilles, y introduire la lumière sous une forme ou sous une autre et faire naître comme
par miracle une image de type photographique.
« La projection de cette illusion déjoue toutes les logiques visuelles. » (J. Py, 2010)
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Daniel Tremblay, Sans titre, cartes postales assemblées, collées et sculptées, 1982-1983.
Niveau 1, salle d’art contemporain.

Un mini totem féminin est présenté sous vitrine. Il n’est composé que de cartes postales
assemblées, collées et sculptées. La statue féminine adopte à sa surface des nervures boisées.
On pourrait croire à une sculpture de bois et ce fétiche reprend à son compte les codes de la
sculpture : un socle, la taille, le matériau. Pourtant, Daniel Tremblay joue de ces codes. En
effet, le socle (une pile de cartes postales) offre un cadre, une assise et surtout une vue
paradisiaque : un paysage de carte postale, parfait et idyllique. Le corps surgit d'un lieu de
rêve et n'est pas sans rappeler les belles naïades des décors papiers de nos vacances. L'artiste
utilise l'objet pour sa matière et sa signification : la carte postale permet de construire par
couches successives, de tailler tandis qu'elle renvoie également au domaine désuet d'images
surannées. Destinée à voyager, raconter, illustrer, la carte devient un matériau de
construction : le marbre des temps modernes. La sculpture est pourtant fragile et présentée
sous verre. De l'objet d'échange, la carte postale passe au rang de matériau d'art, protégé et
exposé. Elle change de fonction. Daniel Tremblay aime détourner les matériaux, ici des cartes
postales, là un paillasson. Le matériau quotidien est métamorphosé, recyclé.
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Edward Baran, La Porte, 2003.
Niveau 1, salle d’art contemporain.

La porte est accrochée directement au mur, décollée faiblement de ce dernier puis recouverte d’une
plaque transparente. Colorée de noir et de jaune, la trame est quadrillée et régulière. Cette structure
se décompose en deux parties égales.
Baran nous laisse voir à nu le squelette de l’œuvre et sa technique : sur une trame de chaîne composée
de deux fils, des petites peaux de papiers semblent s’attacher, s’accrocher. Mais en s’approchant, ces
petites pièces apparaissent bien plus arrachées que maintenues. En effet, Baran construit une trame
en fils qu’il vient recouvrir de papiers marouflés. Une fois le papier collé, l’artiste arrache et retire la
matière.
Edward Baran enlève pour faire, il détruit pour créer. Il fabrique et déconstruit ce qui au final fait
image. L’équilibre se fonde sur le retrait. La présence se matérialise par l’absence. Dépecée ou
déshabillée, l’œuvre n’est plus alors qu’une fine structure, un cadre abstrait. Face à elle, le spectateur
recompose les parties enlevées, il reconstitue la surface. Les fragiles morceaux de papiers laissent
place à l’imaginaire. La porte, présente un maillage serré plus qu’une large ouverture, elle joue sur
l’opposition du plein et du vide, du chaos et de la destruction face à l’organisation et le protocole
technique.
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François Morellet, Pi piquant de façade, 1=12°, 2006.
Extérieur, bâtiment des réserves.

François Morellet est l’un des plus importants représentants français de l’abstraction
géométrique. Pour créer une œuvre, il procède d’abord à la conception de règles : format,
couleurs, calcul, ... Le système ainsi établi confère à la réalisation une neutralité et une
exactitude irréprochable. Il n’y a pas d’improvisation, d’inspiration ou de changements d’avis
en cours d’exécution. Le recours au système permet à François Morellet d’être le moins
subjectif possible dans ses œuvres. Il veut ainsi laisser le spectateur libre de leur donner un
sens.
Le système régissant l’œuvre est expliqué en partie par le titre Pi piquant, 1=12°. Le titre
évoque le nombre Pi. Utilisé en géométrie pour calculer l’aire d’un cercle, ce nombre est infini :
3,14159...
François Morellet l’a utilisé pour déterminer les angles antre chaque segment. Tout au long
de son cheminement, la ligne se brise selon des angles différents. Pour les calculer, l’artiste a
choisi de multiplier tous les chiffres de Pi par 12. Ainsi, le premier angle est égal à 36° (3 x 12°),
le second à 12° (1 x 12°), le troisième à 48° (4 x 12°), etc. Cette ligne chemine au hasard du
système et à l’infini selon les chiffres du nombre Pi.
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