MUSÉE DES BEAUX-ARTS — Palais Rohan — 2, place du château
Fiche descriptive de la visite en autonomie
Niveau : du CM1 au post-bac — de 9 à 20 ans et plus
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DO YOU SPEAK PORTRAIT ?
SPRECHEN SIE PORTRÄT ?
En petits groupes, se confronter à des portraits pour mettre des mots sur ce qu’ils
expriment et/ou ce que l’on ressent en face d’eux.
OBJECTIFS
- Créer un lien entre de jeunes visiteurs et des œuvres du passé.
- Choisir les mots justes pour exprimer son ressenti face à une œuvre / un personnage.
- Utiliser éventuellement cette analyse lors d’un travail d’écriture.
DÉROULEMENT DE LA VISITE
Vous pouvez débuter le parcours devant le Portrait de jeune femme de Raphaël (vers
1520). L’observation de l’œuvre permettra aux jeunes visiteurs d’initier leur analyse du
portrait et de relever les moyens employés par le peintre pour représenter son modèle. Une
fiche d’aide à l’observation d’un portrait est disponible dans la mallette de visite.
Vous pourrez ensuite répartir les élèves en petits groupes de 3 ou 4, et leur confier une
enveloppe contenant une liste d’adjectifs qualificatifs sous forme d’étiquettes, ainsi qu’une
feuille de traduction (voir document joint).
Devant chaque tableau, chaque groupe sélectionne entre 5 et 7 adjectifs qui lui paraissent
correspondre aux caractéristiques du portrait.
Lors de la mise en commun, chaque groupe justifie ses choix en se référant à l’œuvre.
ŒUVRES CONSEILLÉES
RAPHAËL, Portrait de jeune femme, vers 1515-1520
Cornelis ENGELSZ., La Garde-civique de Saint-Adrien, 1612
Antoon VAN DYCK, Portrait de dame génoise, Luigia Cattaneo-Gentile, vers 1622
Nicolas DE LARGILLIERE, La Belle Strasbourgeoise, 1703
POUR PRÉPARER LA VISITE
Il est indispensable que les jeunes visiteurs maîtrisent le sens des adjectifs qu’ils utiliseront
lors de l’atelier. Une préparation avant la visite est donc nécessaire.
Pour les plus jeunes, certains adjectifs, dont le sens est trop difficile à saisir, peuvent être
éliminés.
À VOTRE DISPOSITION
Pour préparer la visite :
Le catalogue du musée (prêt 15 jours)
La mallette de visite (prêt 15 jours)

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89
du lundi au jeudi de 14H à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h)

VISITE EN AUTONOMIE
DO YOU SPEAK PORTRAIT ? / SPRECHEN SIE PORTRÄT ?

Contenu de la mallette de visite :
Fiche d’aide à l’observation - De vous à moi… Les portraits nous parlent
8 pochettes avec étiquettes-adjectifs + la fiche de traduction
Le jour de la visite :
Carnets et crayons de papier pour chaque élève
Autocollants des œuvres étudiées (si disponibles)
N’hésitez pas à prendre contact avec la médiatrice en charge du musée des Beaux-Arts
pour préparer votre venue.
Aude-Marie FRITZ – Service éducatif des musées / Palais Rohan
aude-marie.fritz@strasbourg.eu
POUR PROLONGER LA VISITE
Cette visite peut introduire un projet d’écriture où les jeunes visiteurs donnent voix aux
tableaux, en se basant sur les résultats des activités autour des étiquettes.
On peut imaginer :
- le monologue du modèle
- le monologue de l’artiste
- un dialogue entre le modèle et l’artiste
- un dialogue entre le visiteur et le portrait
- un dialogue entre deux portraits de la salle
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