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Déroulé de visite 

 

L’élève-guide forme son groupe sous la verrière et commence par présenter le dispositif 

« La classe, l’œuvre ! » ainsi que la classe de premières STD2A du lycée Durzy. 

 

1. Charles Joseph Chaplin, Le Château de cartes, 1865, huile sur toile 

 

Devant le tableau, des jeux ont été disposés (dominos, mémory, mikado, cartes, petit 

théâtre de marionnettes, marelle, cubes, échecs, etc.). Deux élèves déguisées en petites 

filles proposent aux visiteurs de tirer des cartes de leur jeu pour répondre aux questions 

qui y sont écrites. Ces questions concernent le tableau et encouragent les visiteurs à 

l’observer de plus près et à lire le cartel que les élèves ont rédigé sur un tableau d’ardoise. 
 

 

Questions :  

De quand date Le Château de cartes de Chaplin ? 
Combien de cartes y a-t-il dans ce tableau ? 
A quel milieu appartient la petite fille ? 
Combien de repre sentations du Cha teau de cartes existe-t-il ? 
Qu'est-ce qu'un pastiche ? 
Vers quelle anne e Chaplin se tourne-t-il vers l'enfance ? 
Qu'est-ce qu’une sce ne de genre en peinture ? 
A quelle e poque appartient la petite fille ? 
De qui Chaplin s'est-t-il inspire  pour peindre ce tableau ? 
Quel a ge a la petite fille ? 
Dans quel domaine se spe cialise Chaplin ? 
Charles Josuah Chaplin repre sente une vision de l'enfance dans chacun de ces portraits. 
Vrai ou Faux ? 
Connaî t-on le nom de la petite fille ?  
 
Cartel : 
 
Le Château de cartes, huile sur toile (65,2 cm x 54,3 cm) 
L'œuvre a e te  re alise e en 1865 par Charles Josuah Chaplin. 
Charles Josuah Chaplin est ne  le 8 juin 1825 aux Andelys et est mort le 30 janvier 1891 a  
Paris. C'est un peintre et graveur français qui va se spe cialiser dans la repre sentation de 
la femme et dans les sce nes de genre. 
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Charles Chaplin, ici, s'est inspiré directement de l'œuvre du même titre de Jean-Siméon 
Chardin léguée par le docteur Louis La Caze au musée du Louvre en 1869. Sur le mode du 
pastiche, Chaplin reprend le sujet de l'œuvre de Chardin, un enfant happé par son activité 
du jeu de cartes.  Jeune garçon, fils d’un ébéniste et marchand de meuble parisien ami du 
peintre dans l'œuvre de Chardin, petite fille bourgeoise dans l'œuvre de Charles Chaplin, 
il s'agit à chaque fois de portraits représentant la vision de l'enfance au milieu du XVIIIème 
siècle, un enfant qui prend une dimension et une considération nouvelles telles qu'elles 
apparaissent dans la philosophie des Lumières. Cette scène de genre, aimable, coquette, 
est enfin très à propos pour attirer l'attention de l'impératrice Eugénie, femme de 
Napoléon III, elle-même mère du prince, alors âgé de 9 ans. Le nom de Chaplin reste 
également associé à l'un des décors du château de Ferrières.   
 
 

2. Henry de Triqueti, Effigie d’Anne-Louis Girodet-Trioson, 1853, marbre 
 
Cette œuvre rassemble les deux artistes phares du muse e : le peintre Anne-Louis Girodet 
(le repre sente ) et le sculpteur Henry de Triqueti (le sculpteur, auteur du marbre). Face a  
l’œuvre originale se trouve une reproduction en re sine de plus de 2 me tres, destine e a  e tre 
installe e dans le parc du muse e. Une e le ve s’est mise dans la peau de Girodet et a de cide  
de lui redonner la parole, gra ce a  une vide o dans laquelle elle raconte la vie et la carrie re 
du ce le bre peintre d’origine montargoise, a  la premie re personne. 
 

Texte : 
 
Je m’appelle Anne-Louis Girodet 
et je vais vous parler un peu de 
ma vie. Figurez-vous que je suis 
ne  ici me me, a  Montargis, le 29 
janvier 1767, c’e tait me me un 
jeudi ! Il y avait de ja  la belle 
e glise Sainte Madeleine et ses 
vitraux colore s. Le cha teau e tait 
bien su r de ja  la , mais a  la fin de 
ma vie, il e tait loin d’e tre 
splendide : rachete  par un 
cre ancier, celui-ci s’est applique  
a  le de molir pour en re cupe rer 
la plupart des mate riaux. A la fin 
de ma vie, il e tait en tre s 
mauvais e tat.  
Mais parlons pluto t de moi et de 
mon parcours : j’ai perdu mes 
parents alors que je n’avais pas 
20 ans… Mais heureusement, le 
docteur Trioson e tait la  pour me 
prote ger et m’aider. Et en 1809, 
il m’a me me adopte  ! Voila  
pourquoi je porte son nom : 
Anne-Louis Girodet Trioson. En 
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1785, je rejoins a  Paris l’atelier du grand peintre David et je suis, sans me vanter, un de ses 
e le ves les plus talentueux.  
J’ai expe rimente  tous les styles : le ne oclassicisme de mon maî tre, la couleur de 
l’orientalisme ou encore le romantisme de mon e poque tourmente e. 
J’ai passe  a  plusieurs reprises le prix de Rome et je l’aurais sans aucun doute remporte  si 
l’on ne m’avait pas disqualifie  pour cette toute petite entrave au re glement…  
J’ai termine  ma vie en tant que professeur aux beaux-arts.  
Moi, peintre, graveur et illustrateur, j’adore les portraits : effigies de grands hommes 
comme Chateaubriand, Napole on, Jean-Baptiste Belley, ou portraits intimes de ces e tres 
qui me sont si chers et tant d’autres que vous allez de couvrir… 
 
 

3. Anne-Louis Girodet, La Leçon de géographie, 1803, huile sur toile 
 
L’e le ve-guide incite les visiteurs a  de couvrir en de tail ce tableau, jusqu’a  ce qu’elle soit 
interrompue par le bruit intempestif et grandissant d’une mouche, en allusion a  celle qui 
se trouve sur le globe peint par Girodet dans ce tableau. 
 

Texte : 
 
Approchez, approchez... Observez cet amour 
paternel du docteur Trioson donnant une leçon de 
ge ographie a  son fils Benoî t-Agne s... Quelle 
tendresse dans ces regards... notre docteur sait-il 
qu'il doit profiter de cet instant avec son fils...car il 
sera l'un de ses derniers.. ? 
Approchez encore... Voulez-vous gou ter un grain 
de raisin ? Ou n'est-il qu'une vanite  pour 
repre senter la fugacite  de la vie... Approchez, vous 
dis-je ! (l'élève sort une loupe et l’approche du 
globe) Admirez la pre cision des de tails de ce globe 
terrestre : la  l’Equateur, ici l’Espagne ! 
L’Ame rique ! Quelle belle leçon de ge ographie, 
n'est-ce pas ? (l'élève-guide positionne la loupe sur 
le livre et s’étonne) 
Quel est ce livre ?  Commentaires sur la guerre 

civile de Ce sar… (Il repositionne sa loupe sur le centre du globe...puis sur le livre...demande 
au public de s'écarter… / Un autre élève met discrètement en route l’enregistrement d’une 
mouche / L'élève-guide fait mine de réfléchir...)  
Une leçon de ge ographie ? (Puis s'enthousiasme alors que le son de la mouche est de plus en 
plus fort !) Une leçon d'histoire pluto t !  La guerre civile de Ce sar contre Pompe e !  En Italie 
! En Hispanie ! "La  ou  je frapperais du pied le sol de l'Italie, il en sortira des le gions" !!! 
(citation de Pompe e). 
(Le guide s'interrompt, excédé !) Quelle est cette mouche ?! Faites la  taire et cessez d'e tre 
distraits ! (Le bruit cesse) Reprenons...Mais ou  en e tais-je ? (un peu en colère...) Voila … je 
ne sais plus! Puisque c'est cela...poursuivons notre visite un peu plus loin ! 
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4. Anonyme d’après Balthazar-Paul Denner, Vieille femme, s.d., huile sur toile 
 
Avec ce portrait de vieille femme, l’artiste a repre sente  la vieillesse en ge ne ral pluto t 
qu’une personne a ge e en particulier. C’est un the me tre s en vogue chez les peintres 
hollandais du XVIIe sie cle et du XVIIIe sie cle, comme chez Denner, dont cet artiste 
anonyme s’est manifestement inspire . Pour ce portrait, les e le ves ont redonne  a  la vieille 
femme une seconde et me me une troisie me jeunesse : jeune femme et enfant. Pour corser 
l’exercice, ils se sont inspire s de diffe rents courants artistiques qui, eux aussi, ont produit 
bon nombre de portraits : le pop’art d’Andy Wharol, le cubisme de Picasso, le re alisme des 
peintres hollandais, etc. 

 
5. Anne-Louis Girodet, Portrait de Mme Reiset, 1823, huile sur toile 

 

Ce portrait d’apparat a été commandé au peintre Girodet par Colette Reiset, membre de 

la haute société parisienne du début du XIXe siècle. Loin d’être intime et privé, ce portrait 

avait vocation à extérioriser la richesse, le bon goût et la réussite sociale de la dame. Mais 

comme chacun sait, « entre la bouche et la cuiller il y a souvent encombre » ! En s’inspirant 

de la correspondance échangée entre Mme Reiset et Girodet, les élèves ont concocté un 

dialogue SMS qui résume avec beaucoup d’humour les péripéties de cette commande. 
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Texte : 

 

Girodet – Salut Colette, comment ça va toi ? 

Mme Reiset – bien et toi ? faut qu’on parle… 

G – Moi ça va. Qu’est-ce qui t’arrive ? 

R – tu crois tu peux me dessiner stp ? 

G – Ouais on part sur quoi ? 

R – je voudrais un portrait en entier 

G – Un portrait en pied quoi / Autre chose ? 

R – un des partitions et … / des roses / ah ! je mettrai ma fourrure aussi 😉 

G – Ok  t’as du fric ? 

R - ???? / On est amis ?  

G – Oui justement 😉 / Les bons comptes font les bons amis :p  

R – espèce de … 

G – De ? 😊 

R – Non rien  / tu veux combien ? 

G – T’es assise ? ^^ 

R – non pourquoi ? 

G – 6000 

R – jsuis tombée  

G – 4000. Prix d’amis :p 

R – et si on réduisait le format ? 

G – ça peut s’arranger… tu veux jusqu’où ? 

R – genoux ? 

G – 3500 

R – bassin ? 

G – 2500 

R – poitrine ?  

G – 1000 

R – on enlève les objets ? 

G – 500 

R – Ca marche  

G – Apporte au moins un bijou… / Histoire que tu ressembles à quelque chose 😉  

R - … /  

G -  
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6. Anne-Louis Girodet, Etude pour la tête de Galatée, s.d., crayon sur papier / 

Anonyme, Copie d’après l’Etude pour la tête de Galatée, s.d., huile sur toile 

 

Ces deux œuvres sont en lien avec le tableau peint par Girodet au début du XIXe siècle et 

actuellement conservé au Louvre : Pygmalion et Galatée. Ce mythe, raconté par Ovide, 

évoque les origines légendaires du portrait ainsi que la recherche de l’idéal féminin. Une 

élève a décidé de se confronter à l’idéal de beauté féminine de Girodet et a créé le sien 

propre, en digital painting, projeté en continu sur un écran de télévision, au côté d’un 

cartel rédigé par ses soins. 

 

Cartel :  

Etude pour la tête de Galatée / Anne-Louis Girodet (attribué à) 
Girodet, peintre e rudit, donne a  voir un gou t prononce  pour les Lettres et un talent 
incontestable de dessinateur.  
 
Le mythe de Pygmalion et Galatée 
Etude pour la tête de Galatée illustre le mythe antique de Pygmalion et Galate e de crit par 
le poe te latin Ovide dans ses Métamorphoses. 
Le sculpteur Pygmalion, roi de Chypre révolté par la conduite répréhensible des femmes 
de l'île dont il est chaque jour témoin, crée une statue d'ivoire représentant son idéal de 
la femme – Galatée – et en tombe amoureux. Triste de ne pouvoir pleinement vivre cet 
amour, il supplie Vénus de lui envoyer une femme en tous points identique. En réponse à 
ses prières, elle accepte de donner vie à Galatée. 
 
Le tableau – probablement une copie d’atelier, réalisée par un élève de Girodet, d’après le 
tableau du maître, comme un exercice. 
Le traitement du sujet par Girodet nous de voile une beaute  fe minine ide alise e qui 
s'e loigne d'une repre sentation conforme au re el. 
Pour re aliser l'original, le peintre semble s'e tre inspire  de plusieurs mode les de femmes, 
afin de prendre de chacune un e le ment du visage qui lui plaisait. Cela fait e cho au mythe 
des femmes de Crotone : pour peindre la belle He le ne de Troie, le peintre Zeuxis choisit 
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les cinq plus belles jeunes filles de la ville afin de cre er une beaute  ide ale a  partir de leurs 
beaute s particulie res. 
Girodet nous pre sente une femme dont les e paules sont trop rondes, le cou trop court et 
les traits irre guliers. Pourtant, dans le tableau final, ses de fauts semblent avoir disparu. 
Cette œuvre est a  mettre en relation avec le dernier grand tableau de Girodet, Pygmalion 
et Galatée (toile, 253 x 202 cm, Paris, muse e du Louvre) - alliance de poe sie et de peinture 
- expose  au Salon de 1819 au co te  du Radeau de la Méduse de Géricault. 
 
Production plastique 
Digital Painting ou peinture nume rique. 
Les techniques utilise es par le Digital Painting se rapprochent de celles utilise es dans la 
peinture traditionnelle a  l'exception de l'usage d'outils nume riques (ordinateur, tablette 
graphique, logiciel de traitement d'image). 
 
 

7. Anne-Louis Girodet, Odalisque, s.d., pastel et gouache sur papier 
 

 
L’odalisque repre sente e par Girodet incarne le fantasme que beaucoup d’Europe ens 
e prouvent a  l’e gard de l’Orient, au de but du XIXe sie cle. Mais la vue d’une jeune beaute  
orientale n’est pas la seule façon de voyager par l’imagination vers d’autres contre es. Le 
sens olfactif le permet aussi. C’est pourquoi les e le ves ont pre pare  un comptoir digne du 
souk, ou  ils proposent aux visiteurs de sentir divers e pices et de les reconnaitre. 
 

 
 
 
 

8. Anne-Louis Girodet, L’Indien, vers 1807, huile sur toile 
 
Avec son imposante carrure, l’Indien de Girodet e voque un Orient fort et guerrier. Mais 
qu’adviendrait-il de ce personnage sans son somptueux costume colore  ? Trois e le ves se 
sont pose  la question en interpre tant les ro les de Girodet, son assistante et son mode le. 
Apre s plusieurs essayages de sastreux (toge antique, costume cravate, cape 
napole onienne), les couleurs chatoyantes et les e toffes le ge res s’imposent d’elles-me mes. 
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Texte : 
 
Girodet : Suzanne ! (1 fois, 2 fois, 5 fois sur diffe rents tons et s’impatiente) 
Le modèle est caché derrière un paravent 
Suzanne entre enfin... 
Girodet : Suzanne, donnez a  ce mode le une tenue digne de mon Orient re ve … 
Suzanne propose une toge.. 
Girodet : Suzanne, voyons, vous vous moquez ?? Je ne vous parle pas de Rome ou de 
Gre ce ! Je vous parle d'Orien t! Cet Orient lointain ! L'Egypte de Bonaparte ! La Je rusalem 
de mon ami Cha teaubriand ! Seriez-vous une be casse ma che re Suzanne ? 
Suzanne tend alors une veste et une cravate 
Le modèle : Sire Girodet, j’ai froid ! 
Girodet (se tordant de rire) : Voyons Suzanne mais quel accoutrement !!  Qui oserait 
porter cela ? Cela manque tellement d'e le gance !! (se tournant vers le public) Vous ne 
trouvez pas? 
Suzanne présente un costume de chevalier/ mousquetaire 
Girodet, lasse , blase  : Oui....pourquoi pas...mais que c'est terne...insipide...triste....mon 
Indien est fort...mon Orient est beau!  
Le modèle, depuis le paravent : Oui je suis beau !  
Girodet poursuit : mon Indien est grand ! Mon Orient est chatoyant... Suzanne ! Un petit 
effort ! Je veux de l'indigo ! Je veux de l'Orange ! Donnez-moi du rouge ! Colorez mon 
Indien de jaune ! 
Suzanne disparait derrière le paravent avec du tissu. Le modèle ressort, entièrement habillé 
comme l’Indien 
Girodet e mu :  Mon Indien ! Mon Orient ! C'est une ivresse des yeux, un e blouissement 
du regard et de l'a me ! 
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9. Anne-Louis Girodet, Napoléon Ier en costume de sacre, v. 1812, huile sur toile/ 
Théodore Gechter, Louis Philippe en costume de sacre, 1841, bronze patiné 

 
Idéalement placé dans la salle des mariages, le portrait officiel de Napoléon Ier est presque 

intimidant par sa grandeur et son faste. Plusieurs élèves sont parties à la recherche des 

figures du pouvoir dans leur entourage : délégué de classe, professeur et proviseure ont 

ainsi été photographiés dans un lieu représentatif du pouvoir qu’ils exercent et exposés 

au dos des chaises de la salle des mariages du musée. 

On peine d’abord à noter la présence de Louis-Philippe dans cette salle : en effet, comment 

peut-il faire le poids face à Napoléon, du haut de ses quarante malheureux centimètres ? 

À moins que la grandeur d’un souverain ne se mesure pas à celle de ses représentations… 

C’est ce que suggère une élève, à travers une joute verbale entre les deux hommes qu’elle 

interprète face au public. Les dessins préparatoires qui lui ont servi à scénographier cette 

joute sont également présentés dans un carton à dessins. 

 

 
 

Texte : l’élève interprète les deux personnages à la fois 

 

Napoléon (debout à gauche, prenant un air fat, regardant Louis-Philippe) – Vous êtes 

bien petit mon cher… 

Louis-Philippe (accroupi à droite, regardant vers Napoléon) – En aucun cas je ne suis 

petit, je suis le roi des Français. On me nomme Louis-Philippe Ier et j’ai le plus beau 

costume de sacre… (pointant le costume de la statuette) Regardez mon manteau en 

fourrure doublé d’hermine… N’est-il pas magnifique ? Ne suis-je pas beau ? 

N (debout à gauche, prenant un air fat, regardant Louis-Philippe) – Ah oui ? Hé bien moi 

je suis l’empereur de France, Napoléon Ier et je suis le plus grand ! (puis, riant sous 

cape) Riquiqui…. Tout petit ! 
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LP (accroupi à droite, regardant vers Napoléon) - J’ai entendu dire pourtant… que tu as 

perdu la bataille de Waterloo… n’est-ce pas ? Je ne me trompe pas ? (riant la main 

devant la bouche) Perdant va !  

N (debout à gauche, regardant Louis-Philippe, commençant à se fâcher) – Moi perdant ?! 

PERDANT ? Je suis un conquérant ! J’ai conquis l’Empire d’Autriche, le royaume 

d’Espagne, le royaume d’Italie et de plus… J’ai inventé le Code civil… (dédaigneux) 

Riquiqui… 

LP (accroupi à droite, regardant vers Napoléon, pouffant outrageusement, faisant des 

gestes d’ennui) – Bla, bla, bla… (faisant mine de vomir le mot) BLAH ! J’ai fait la 

révolution des trois glorieuses, moi ! Je ne suis pas petit.  

N (debout à gauche, regardant Louis-Philippe, d’abord confus et pointant le costume de 

Napoléon sur le tableau) – Mais… Regarde mes attributs, regarde d’un peu plus près 

mes abeilles… Qu’est-ce qu’elles te disent ? (Tapant du pied et se grandissant) Que je 

suis l’Empereur ! 

LP (accroupi à droite, regardant vers Napoléon) – Et pourtant… Et pourtant… Tu as fini 

ta vie tout seul à Sainte-Hélène. 60 000 de tes hommes ont perdu la vie à cause du froid 

en Russie. Quelle défaite ! Quelle humiliation ! Quelle cruauté ! (faisant un geste 

accusant la petitesse de Napoléon) Tout petit… 

N (debout à gauche, pleurant sur lui-même) – Je suis tout petit… (s’accroupissant) Tout 

petit… Mais alors… Qui de nous est le plus grand ? 

 

10.  Pietro Baratta, Buste d’Apollon ou Néron / Giuseppe Torretti, Buste de Diane 

ou Poppée 
 

Face à face, ces deux bustes italiens de l’époque baroque n’ont pas encore livré tous leurs 

secrets. Leurs attributs nous confondent plus qu’ils nous informent sur leur identité. Pour 

démêler cet imbroglio, deux élèves se sont glissées dans la peau de différents personnages 

pour voir quelle hypothèse était la plus crédible. 
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Texte : A chaque réplique, les actrices s’animent puis reprennent la pause, immobile. 

Homme – Mais qui suis-je ? 

Femme – Vous êtes Néron, cher époux, grand empereur de Rome ! 

 H -Popée, ma chère et tendre… Votre sensualité et votre beauté m’ont tellement 

manqué ! 

F -Ah non ! Je ne suis pas l’épouse de cet empereur sanguinaire ! Je suis Didon, fondatrice 

légendaire de la ville de Carthage. 

H -Didon ! Moi, Enée, je retrouve enfin ma princesse après tous ces jours de guerre… 

F -A moins que je ne sois Diane… Me reconnaissez-vous ? Moi, déesse de la chasse ! 

H -Donc je suis Apollon, ton frère bien aimé ! Mais… où est donc ton arc ? Où sont tes 

flèches ? 

F -Et toi, où est ta lyre cher dieu des arts ?  

H -Moi sans ma lyre et toi sans ton arc, nous ne sommes ni Apollon, ni Diane. 

Homme et femme en chœur – Mais alors, qui sommes-nous vraiment ? Nous sommes 

tous ces personnages à la fois !  

 

 

A la fin de la visite, l’élève-guide invite ceux qui le souhaitent à se faire tirer le portrait 

en copiant le célèbre autoportrait de Girodet. 

 

          


