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IntroductionIntroduction

Le contenu du parcours 
Avec la démocratisation de la photographie, au début du XXe siècle, s’est 
progressivement offerte à chacun la possibilité d’avoir son portrait. Mais 
qu’en était-il au siècle précédent ? Qui pouvait avoir son portrait ? Où était-il 
exposé ? Ces portraits étaient-ils mis en scène suivant des codes particuliers ?

À partir de sept portraits choisis dans les collections du Petit Palais, ce 
parcours entraîne les enfants à la découverte de ceux (bourgeois fortunés, 
gens célèbres, demi-mondaines, artistes ou écrivains, enfants des milieux 
favorisés) qui, au XIXe siècle, avaient le privilège d’avoir leur portrait.

Pour les enfants, ce parcours au Petit Palais est un moyen de faire connais-
sance avec une époque (où les banquiers font peindre leur femme ou leur 
maîtresse, où naissent, avec Sarah Bernhardt, les premières stars, et où les enfants 
des milieux modestes sont contraints au travail) et de s’initier aux codes d’un 
genre (le portrait) qui a depuis connu une expansion extraordinaire.

Les œuvres du parcours 
Les sept portraits du parcours sont des œuvres peintes choisies dans les 
collections permanentes du Petit Palais :
•  Charles Auguste Emile Durant dit Carolus-Duran, Portrait de Madame 

Edgar Stern, 1889 (Salle 3)
•  Charles Auguste Emile Durant dit Carolus-Duran, Portrait de mademoiselle 

de Lancey, 1876 (Salle 4)
• Georges Clairin, Portrait de Sarah Bernhardt, 1876 (Salle 1)
•  Gustave Courbet, Pierre-Joseph Proudhon et ses enfants en 1853, 1865 (Salle 4)
•  Louis-Léopold Boilly, Portrait de mademoiselle Athénaïs d’Albénas, 1807 

(Salle 17)
• Jean-Antoine Gros, Portrait de Jacques Amalric, 1804 (Salle 17)
• Fernand Pelez, Un martyr ou Le petit marchand de violettes, 1885 (Salle 16)
 À noter que le dernier portrait du parcours (Un martyr ou Le petit marchand 
de violettes, 1885) marque une rupture avec les œuvres précédentes. Par 
son sujet et son réalisme cru, ce portrait d’un enfant de la rue annonce deux 
grandes évolutions du XXe siècle : la place privilégiée de l’enfant et l’avènement 
de la photographie.

L’organisation et la démarche des carnets de visite
Gens de pouvoir, Femmes de…, Demi-mondaines, Gens d’esprit, Enfants modèles, 
Enfants de la rue. Chaque double-page du carnet de l’enfant est consacrée à 
une « catégorie sociale » et à ses codes de représentation.

Les activités proposées privilégient une démarche active où l’observation 
de l’œuvre tient une place centrale. Ces activités sont reproduites dans le 
présent carnet à l’intérieur des encadrés Carnet de l’enfant. Vous y trouverez 
notamment les questions telles qu’elles sont posées aux enfants ainsi que 
leurs réponses (les propositions de réponses apparaissent en vert et les 
bonnes réponses en vert gras). 

Au bas de chaque double-page, la rubrique Pour la petite histoire… conclut 
par une mise en perspective historique. Il s’agit le plus souvent de montrer les 
ressemblances avec des images plus anciennes (tableaux de la Renaissance) 
ou plus récentes (évocation des photographies de stars ou de « people » aux 
XXe et XXIe siècles). 

Le carnet de l’accompagnateur reprend la trame du carnet de l’enfant. Pour 
chaque étape du parcours, il présente la démarche et apporte les réponses 
aux activités du carnet de l’enfant (elles sont souvent enrichies par rapport 
à ce qui est demandé aux enfants). Enfin, il propose des compléments de 
connaissance sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour enrichir et faire 
vivre la visite.

Circuler et se repérer à l’intérieur du Petit Palais
Les espaces du Petit Palais constituent un cadre fabuleux qui permet de 
se déplacer aisément en groupe et d’observer les œuvres dans d’excellentes 
conditions. Vous trouverez à l’accueil un petit livret d’aide à la visite qui 
contient des informations relatives au contenu et à l’organisation de la collec-
tion permanente ainsi qu’un plan.
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Gens de pouvoir

Parcours : avant de commencer la visite

Centre d’intérêt : 
D’après Carle Van Loo, Louis XV, roi de France en armure, 1751 
Jacques-Louis David, Napoléon dans son cabinet de travail, 1812 
Philippe Warrin, Portrait officiel de Nicolas Sarkozy, 2007 

Démarche : 
La première double-page (à mener en classe où en arrivant dans le musée, avant de 
commencer votre visite) s’appuie sur trois portraits d’apparat qui ne figurent pas dans 
le musée : ils représentent un roi (Louis XV), un empereur (Napoléon Ier) et un chef 
d’État (Nicolas Sarkozy).
L’objectif est de montrer qu’à la différence du portrait photographique aujourd’hui 
accessible à tous, le portrait peint a longtemps été réservé aux souverains, qu’il était 
l’objet d’une mise en scène destinée à véhiculer une image précise et qu’il était destiné 
à être exposé aux yeux de tous.
La démarche comporte deux étapes : 

l’observation du portrait de Louis XV par Charles-André Van Loo
 la recherche des points communs entre les trois portraits qui permet de dégager les 
grandes lignes du portrait d’apparat.

Info + :

Carnet de l’enfant

Aujourd’hui, grâce à la photographie, tout le monde peut se 
faire tirer le portrait. La plupart du temps, ce sont des portraits 
vite faits que l’on utilise pour les documents d’identité ou 
que l’on expose dans la famille.     
Mais pendant longtemps, avoir son portrait était un luxe 
réservé aux individus qui détenaient le pouvoir. Et le rôle de 
ces portraits n’était pas tout à fait le même. 
Examinons donc le portrait de ce roi de France !

Posé ou pris sur le vif ? Le roi a-t-il posé ou a-t-il été « pris 
sur le vif » ? 
Image officielle ou intime  ? Ce portrait montre l’homme 
dans son intimité ou dans sa fonction officielle ?
Portrait public/portrait privé ? Est-ce une image réservée à un 
cercle intime ou destinée à être exposée aux yeux de tous ?

Gens de pouvoir

Carnet de l’enfant

Prenons maintenant ces trois portraits. Ils représentent des hommes qui ont dirigé la France 
à des périodes différentes de son Histoire. 

N’y aurait-il pas quelques points communs ? Le lieu ? La pose (corps de ¾ et visage de face) ? 
La présence des symboles du pouvoir ? L’attitude digne ? Le personnage en pied (c’est-
à-dire en entier) ?

Points communs

Il s’agit ici de dégager une norme du portrait officiel. Les enfants doivent identifier la pose (corps 
de ¾ et visage de face), l’attitude digne et la présence des symboles du pouvoir : armure et fleurs de 
lys royaux pour Louis XV, insignes de la Légion d’Honneur portés par Napoléon Ier et par Nicolas Sarkozy 
(de façon beaucoup plus discrète), drapeaux français et européens à côté de l’ancien président.
Ces portraits sont également l’occasion d’enrichir le vocabulaire des enfants à propos du portrait : 
il y a ici deux portraits en pied (personnage représenté en entier) et un portrait en demi-grandeur 
(personnage représenté jusqu’aux cuisses).

D’après Carle van Loo, Portrait 
de Louis XV en armure, 1750-1760, 
peinture sur toile

Posé ou pris sur le vif ?
De toute évidence, ce portrait est loin d’être « pris sur le vif ». Il s’inscrit dans une Histoire du portrait 
officiel qui met en scène les gens de pouvoir (notables et monarques) depuis la Renaissance en 
Europe, laquelle s’est elle-même inspirée de l’Antiquité et des portraits d’empereurs.
Ici, la mise en scène est soigneusement préparée car tout doit concourir à mettre en valeur 
le monarque absolu qui tient son pouvoir de Dieu. Les effets d’exagération sont visibles  : des 
rideaux aux vêtements, il s’agit de présenter une figure spectaculaire du monarque, qui « en 
impose ». Ici, l’affirmation monarchique est forte : le manteau est décoré de la fleur de lys  et le 
roi pose en chef de guerre.

Image o�  cielle ou intime ?
De ce qui précède, on déduit facilement qu’il s’agit là d’une image « on ne peut plus officielle ».
Ce tableau est une commande réalisée par un peintre courtisan. L’original se trouve au musée de 
Versailles, mais le Petit Palais en conserve, dans ces réserves, cette copie dans un format plus réduit. 
Elle était destinée à répandre la figure officielle du monarque dans d’autres lieux de pouvoir. 
Une pratique courante à cette époque qui montre bien le statut officiel de ce type de portraits. 

Portrait public ou portrait privé ?
De ce qui précède, les enfants pourront déduire que le portrait est destiné à être exposé aux yeux 
de tous, et notamment des courtisans devant lesquels Louis XV affirme son statut de monarque.
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Femmes de…

Parcours : salle 3 (Roll et le naturalisme) 

Centre d’intérêt  : Charles Auguste Emile Durant dit Carolus-Duran, Portrait de 
Madame Edgar Stern, 1889

Démarche : 
Qui, hormis les monarques ou les aristocrates, avait droit à son portrait ? Comment 
ces personnes choisissaient-elles de se faire représenter ? Et à quel usage était destiné 
leur portrait ? Ces questions constituent le fil conducteur du parcours qui débute avec 
le portrait de madame Stern, femme d’un riche banquier.
La démarche comporte trois étapes :

identifier les ressemblances entre le portrait de madame Stern et celui des souverains
relever ce qui est spécifique à ce portrait (et qui révèle le statut social de madame Stern)
imaginer les motivations qui ont poussé madame Stern à faire réaliser un tel portrait

Info + :

Avec ce premier portrait pris dans la collection du Petit Palais, nous entrons dans le XIXe siècle 
(un repère que vous pouvez donner aux enfants). C’est à cette période que le portrait peint se 
« démocratise » (même si le XVIIIe siècle avait largement ouvert la voie).

Carnet de l’enfant

L’objectif de l’activité est de révéler les profondes similitudes entre 
ce portrait (un portrait de la Parisienne) et ceux des souverains. 

Qui peut bien être cette femme ? Une reine ? Une princesse ? Et 
de quelle époque peut bien dater son portrait ? Pour le savoir, nous 
allons devoir retrouver le tableau dans le musée et mener une 
observation minutieuse.

Comment appelle-t-on ce type de portrait ? Un portrait en pied, 
en demi-grandeur, en buste
Dimension : Sur ce portrait, madame Stern est plus petite ou au 
moins aussi grande que dans la réalité ?
Position : Couchée, assise, debout ?
Sous quel angle nous apparaît le corps ? De face, de profil ou de ¾ ?
Sous quel angle nous apparaît le visage ? De face, de profil, de ¾ ?

Femmes de…

Au XIXe siècle, les canons de la beauté féminine se distinguent nettement de ceux promus par le 
milieu de la mode actuel : la maigreur, associée au dur labeur et à la malnutrition des classes 
modestes, n’est pas séduisante.
Ce sont donc les atouts d’une femme répondant aux canons de la beauté de son époque que 
Carolus-Duran cherche à mettre en valeur. Le peintre souligne particulièrement «  le S » de la 
silhouette (hanches accueillantes, taille fine et poitrine avantageuse) aux courbes accentuées 
par le corset. Il laisse également apparaître la chair des bras nus et du cou.

Femme

Carnet de l’enfant

Ce portrait offre donc de nombreuses similitudes avec ceux des souverains. Mais il a aussi des 
particularités sur lesquelles on va porter l’attention des enfants : la mise en valeur de la silhouette, 
l’absence de symboles traditionnels du pouvoir remplacés par d’autres symboles (ceux de 
la richesse). Tout cela nous apprend-il quelque chose sur le statut social de madame Stern ?

Comment ce portrait met-il en valeur la féminité de madame Stern ? Par la silhouette (en S) 
et la chair apparente (des bras et du cou).
Y-a-t-il dans ce portrait des éléments qui symbolisent le statut social de madame Stern ? Les bijoux.
Alors, qui peut bien être madame Stern ? Une riche bourgeoise, une artiste célèbre, une 
femme du peuple ?
Portrait public ou privé ? Est-ce un portrait destiné à être exposé aux yeux de tous ou 
réservé à un cercle intime ?

Charles Auguste Émile Durant 
dit Carolus-Duran, Portrait de 
Madame Edgar Stern, 1889

Statut social
Ce sont probablement les bijoux qui symbolisent le mieux le statut social élevé de madame Stern. 
On pourrait y ajouter la somptueuse robe et le manteau, que l’on suppose de vison.
Ce portrait est celui d’une riche bourgeoise (madame Stern est l’épouse d’un banquier). La reprise 
des codes du portrait d’apparat longtemps réservé aux aristocrates met en évidence que le 
pouvoir s’est déplacé : désormais, la bourgeoisie aisée commande des portraits afin d’affirmer sa 
puissance et son statut social dominant.

Portrait public ou privé ?
Cette question conclue l’enquête. Le format remarquable du tableau (215 x 112 cm) tire ce portrait 
vers l’exposition publique. Exposé au Salon de 1889, il est destiné à être vu du plus grand nombre, 
avant de rejoindre le domicile des époux Stern. Mais là encore, son format incite à l’exposer aux 
visiteurs, qui doivent pouvoir l’admirer.
Dans la lignée des portraits royaux ou présidentiels, on a donc bien affaire à un portrait d’apparat. 
Mais, alors que souverains et aristocrates cherchaient à afficher la dignité de leur être, les bourgeois 
aisés cherchent plutôt à donner une image de respectabilité.
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Femmes de…

Connu depuis l’Antiquité, le portrait devient un genre indépendant au XVe siècle. Au siècle suivant, il 
s’agit surtout d’un art de cour. Sur le modèle impérial, les souverains se font peindre surtout en 
pied. Le portrait officiel devient alors un attribut du pouvoir : le décor luxueux, les accessoires, la 
pose sont autant d’éléments qui dressent une image de gravité et d’autorité. 
Si, dès la Renaissance, la noblesse de robe et la grande bourgeoisie se font représenter sur ce 
modèle du portrait d’apparat, qui doit transmettre à la postérité leur apparence physique sous 
un jour avantageux, aux XVIIIe et XIXe siècles, le phénomène prend une ampleur inégalée. Le 
portrait, qui dans la hiérarchie académique, était plutôt considéré comme un genre mineur (loin 
derrière la peinture d’histoire), devient le genre moderne par excellence. La bourgeoisie aisée 
commande des portraits, souvent exposés dans des Salons. C’est l’occasion pour ces classes 
fortunées d’affirmer leur nouveau pouvoir et leur rang social. Le portrait de madame Stern 
(portrait non officiel conçu sur le modèle du portrait de cour et d’apparat), permet ainsi à cette épouse 
d’afficher sa respectabilité, d’incarner la réussite sociale de son mari – et à son mari d’afficher son 
épouse comme un faire-valoir avantageux !

Quant au portrait officiel de Nicolas Sarkozy, il cherche moins à affirmer une position sociale qu’à 
incarner l’image d’une fonction. Il est conçu sur ce même modèle du portrait d’apparat, classique 
et rigide (ce qui n’est pas le cas de tous les chefs d’État français).
À noter enfin que le portrait officiel du président n’est pas une obligation légale. Il est le produit 
d’une coutume poursuivie sans interruption depuis Louis-Napoléon Bonaparte en 1848. Sa 
vocation est d’ancrer le pouvoir dans la tradition républicaine.

Portrait officiel et portrait d’apparat

Demi-mondaines

Parcours : salle 4 (Courbet et le réalisme) puis salle 1 (Paris 1900)

Centre d’intérêt : 
Carolus-Duran, Portrait de mademoiselle de Lancey, 1876 (salle 4)
Georges Clairin, Portrait de Sarah Bernhardt, 1876 (salle 1)

Démarche : 
Cette étape va montrer aux enfants qu’il n’est pas nécessaire d’être l’épouse d’un riche 
homme d’affaires pour avoir droit à son portrait. D’autres femmes (les demi-mondaines) 
commandent également leur portrait pour l’exposer dans les Salons de peinture et de 
sculpture. Qui sont-elles exactement  ? Quelle image de la femme donnent-elles  ? Et 
pourquoi font-elles cela ?
La démarche comporte deux étapes : 

La confrontation des portraits de mademoiselle de Lancey et de Sarah Bernhardt : 
qui est la star, qui est la courtisane ?

La mise en évidence que ces portraits suggèrent une autre image de la femme que 
celle de la riche épouse docile véhiculée par le portrait de madame Stern.

Info + :

Pour commencer, vous pouvez évoquer les conditions dans lesquelles ces grands portraits (ces 
deux portraits de femmes, mais également celui de madame Stern) étaient réalisés.
Ils étaient commandés par des particuliers qui les exposaient ensuite chez eux. Mais avant qu’ils 
ne rejoignent le domicile de leur propriétaire, ils étaient exposés dans les Salons annuels de peinture 
et de sculpture, visités par le Tout-Paris.

Pour les peintres et les sculpteurs, les Salons étaient un moyen d’exposer leur travail, de se faire 
connaître et de vendre des œuvres. Pour les modèles, avoir son portrait exposé relevait d’un 
autre enjeu : c’était un moyen d’afficher ou de construire sa notoriété. Un enjeu que l’on retrouve 
aujourd’hui dans les magazines people, où s’affichent les gens en vue et ceux qui prétendent à 
ce statut.
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Demi-mondaines Demi-mondaines

Carnet de l’enfant

En dehors de leur beauté plastique comment ces femmes séduisent-elles ? N’est-ce pas 
la mise en scène qui suggère la séduction ?

L’activité isole plusieurs détails pris dans les tableaux (coussins qui évoquent le confort 
et l’intimité des lieux, silhouettes détourées qui mettent en évidence la pose…). Lesquels 
suggèrent la séduction ?

Qu’est-ce qui suggère la séduction ? Les regards ? Les accessoires ? Le confort et l’intimité 
du lieu ? La pose ?

Carnet de l’enfant

Au XIXe siècle, est-il nécessaire d’être un homme de pouvoir ou l’épouse d’un riche banquier 
pour avoir droit à son portrait ? Pas forcément ! L’activité invite les enfants à identifier ces femmes 
qui ont également droit à leur portrait et à déterminer l’image qu’elles cherchent à donner. 

L’un de ces portraits représente l’une des premières 
grande stars internationales, l’autre la maîtresse d’un 
riche banquier. Pour savoir qui est qui, tous les détails 
comptent… 

Star ou courtisane ?

Quelle image de la femme donne ces portraits ? 
Maîtresse de maison, femme fatale ou femme sen-
suelle ?

Star ou courtisane ?
Quelle image de la femme donne ces portraits ? 
Maîtresse de maison, femme fatale ou femme 
sensuelle ?

Georges Clairin, Portrait de Sarah Bernhardt, 
1876

Carolus Duran, Portait de mademoiselle de Lancey, 1876

Séduction

Qui est qui ?

Star ou courtisane ?
Alors, qui est la star et qui est la courtisane ?
Le portrait de mademoiselle de Lancey évoque clairement la courtisane : le regard provocant, 
l’éventail, la robe entrouverte sur le sein droit. Tous ces détails dessinent le portrait d’une femme qui 
cherche la séduction la plus directe.
Dans le portrait de Sarah Bernhardt, la robe plus moderne, le décor exotique offrent l’image d’une 
« diva entourée de paillettes ». Le chien, traditionnel symbole de la fidélité en peinture, tient ici lieu 
de « caprice de star » (notamment si l’on considère le jeu de correspondance entre le pelage de 
l’animal et la robe blanche).

Quelle image de la femme donne chacun de ces portraits ?
La démarche s’appuie sur l’opposition avec le portrait précédent. Le portrait de madame Stern 
par Carolus-Duran mettait en valeur une belle femme présentant tous les atouts de la féminité. 
Cependant, la solennité de l’ensemble laissait transparaître une image de respectabilité, attachée 
au rang social d’un mari banquier. Rien de tel chez ces deux femmes qui affichent leur liberté de 
ton et leur art de la séduction.
Si mademoiselle de Lancey offre l’image de la femme sensuelle (elle était, non pas l’épouse, mais la 
maîtresse d’un autre banquier fameux, Nissim de Camondo), la comédienne, elle, pose en femme 
fatale au regard un peu inquiétant ou distant. Et le chien à ses pieds pourrait bien évoquer les 
hommes qu’elle soumet par la séduction.

Qu’est-ce qui suggère la séduction ?
Les regards et l’intimité des lieux (boudoir, loge ou chambre) jouent un rôle important. Mais c’est 
avant tout la façon dont ces femmes posent qui apparaît comme la plus suggestive.
Afin d’appuyer cette image de séduction donnée par la position couchée, vous pouvez jouer de 
l’excellent travail de muséographie du Petit Palais et montrer aux enfants, dans la même salle que 
le portrait de mademoiselle de Lancey, la sculpture de Jean-Baptiste Clesinger intitulée Bacchante 
(qui fit scandale au Salon de 1847 car elle évoquait trop directement la sensualité féminine). 
Mais c’est également sur l’image de la Vénus que vous pouvez vous appuyer. En prolongement 
de la visite, vous pourrez aussi rapprocher les deux tableaux d’œuvres célèbres, avec lesquels les 
deux portraits entrent en correspondance : La Vénus endormie de Giorgione et la Vénus d’Urbino 
du Titien (reproduite dans le carnet de l’enfant). Le rapprochement avec nos deux portraits est 
suggéré par la pose allongée, mais aussi par la disposition des figures féminines, accoudées sur 
des coussins et étendues sur un lit ou une méridienne.
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Demi-mondainesDemi-mondaines

Édouard Joseph Dantan, Un coin du Salon en 1880, 1880  

Vue d’ensemble
Au XIXe siècle, un autre type de portrait est courant : celui de la demi-mondaine qui fraie avec 
les hommes d’influence (que sont par exemple les banquiers). Les célébrités artistiques aussi 
ont droit à leur portrait (telle Sarah Bernhardt, qui s’affiche en diva nonchalante et distante à la 
pose étudiée).
Ces portraits, qui mettent en scène la femme 
comme objet de séduction ont une anté-
riorité dans l’Histoire de l’art. Ainsi la Vénus 
antique, image de la beauté idéale que les 
peintres de la Renaissance représentent nue 
et couchée. Une image qui a également une 
postérité si l’on songe à certaines photos de 
Marylin Monroe allongée, un bras légèrement 
relevé et le regard tourné vers le spectateur. 
Au XIXe siècle, ce type de portrait peut être vu 
dans les Salons de peinture que fréquente le 
Tout-Paris. Lieu d’exhibition de soi, le Salon est 
un lieu de promotion de sa personne. Y avoir 
son portrait atteste de sa notoriété (ou la 
construit). Le portrait est donc un critère d’appartenance (ou un moyen d’accès) à la mondanité. 
Autre point remarquable : les nombreux portraits d’une artiste comme Sarah Bernhardt attestent 
d’une évolution de la place de la femme dans la société. La femme n’est plus représentée, comme 
ce fut longtemps le cas, pour son rôle d’épouse ou de mère, mais pour elle-même, pour la place 
qu’elle a su conquérir dans la société. 

Représenter la femme : vers un rendu de la carnation fidèle au réel
La femme, idéale de beauté ? L’idée semble aller de soi. Et pourtant, dans l’Histoire de l’art, à partir 
de la statuaire grecque, c’est sur le modèle masculin que sont calculées les proportions idéales.
Mais au XVe siècle, Van Eyck, en perfectionnant la technique de la peinture à l’huile, révolu-
tionne la technique dans la peinture de la belle chair. D’autres peintres après lui s’attacheront 
davantage au rendu des chairs qu’au dessin idéal (obsédé par les proportions grecques). La 
Vénus de Giorgione, celle de Titien, les Trois Grâces de Rubens, la Vénus au miroir de Vélasquez 
au XVIIe siècle, les nus de Watteau et les portraits de Boucher au XVIIIe, ceux de Ingres au XIXe, 
sans oublier la Maja nue de Goya, sont autant d’étapes décisives dans un rendu de la carnation 
féminine toujours plus fidèle au réel.

Les Salons de peinture et de sculpture
L’institution des Salons est une conséquence de la fondation de l’Académie royale des beaux-arts, 
en 1648. L’objectif initial du salon était d’exposer les œuvres des nouveaux lauréats, qui devaient 
réaliser des tableaux correspondant à l’un des genres définis par l’Académie, selon une hiérarchie 
décroissante de prestige (peinture d’histoire, portrait, paysage puis nature morte). Mais peu 
d’expositions ont lieu au XVIIe siècle et ce sont les deux siècles suivants qui constituent l’âge d’or 
du salon. Le terme de « salon » n’est d’ailleurs employé qu’à partir de 1725, lorsque le Louvre propose 
à l’Académie d’exposer ses œuvres dans le salon Carré du musée parisien. Si ce sont d’abord les 
Académiciens qui exposent leurs œuvres, les Salons s’ouvrent progressivement à tous les artistes, 
notamment à la période de la Révolution. Après le Second Empire, d’autres salons naissent, indé-
pendants du pouvoir politique. 

Les Salons, devenus annuels ou bisannuels, ont favorisé la naissance de la critique d’art (on 
pense à Diderot et à Zola), et la plupart des grands peintres y on trouvé l’occasion de présenter 
leurs œuvres au public, de les voir admirées ou contestées, acquérant ainsi une notoriété qui les 
a servis. Cette notoriété touche aussi les modèles représentés. En 1876, par exemple, le Salon ne 
compte pas moins de 500 000 visiteurs.Titien, Vénus d’Urbino, 1538
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Gens d’esprit

Parcours : salle 4 (Courbet et le réalisme)

Centre d’intérêt : Gustave Courbet, Pierre-Joseph Proudhon et ses enfants en 1853, 
1865

Démarche : 
Elle comporte trois étapes : 

 l’observation du portrait de Proudhon par Courbet et la confrontation de cette 
œuvre avec les portraits d’apparat jusqu’ici observés
 l’évocation de la condition des enfants dans la société du XIXe siècle (qui permet la 
transition avec les portraits suivants consacrés aux enfants)
 la mise en évidence qu’il s’agit ici d’un autre type de portrait, à la fois réaliste et 
allégorique

Info + :

Carnet de l’enfant

À la différence des personnages rencontrés jusqu’ici, cet homme n’a pas l’air bien riche. 
Comment se fait-il qu’il ait pu avoir un aussi beau portrait ? 

L’activité invite les enfants à considérer de plus près les vêtements, le décor, le regard 
du personnage ainsi que la pose. Il s’agit de mettre en évidence les différences entre 
le tableau de Courbet et les précédents (on s’attache pour l’instant au portrait du phi-
losophe en laissant de côté ses enfants au second plan). L’observation amène à penser 
qu’il s’agit d’un écrivain ou d’un philosophe. Vous pourrez alors révéler aux enfants qui 
est Joseph Proudhon : un penseur très influent du XIXe siècle. Quant à son portrait, c’est 
un hommage rendu par son ami, le peintre Gustave Courbet.

Jusqu’à présent, si l’on met à part les portraits officiels de Louis XV, Napoléon Ier et Sarkozy (qui 
bien entendu ne figurent pas dans le musée du Petit Palais), les enfants ont été confrontés à des 
portraits de femmes : riche épouse bourgeoise et demi-mondaines. Ces portraits affichaient un 
rang social, une position dominante, une notoriété acquise par le talent aussi.
Nous continuons notre exploration avec les mêmes interrogations en direction des enfants : 
Qui est peint ? Pourquoi a-t-il droit à son portrait ? Et quelle image le peintre cherche-t-il à trans-
mettre à travers son modèle ? Voici donc le portrait de Proudhon par Courbet.

Gens d’esprit

Quelques éléments remarquables du portrait de Joseph Proudhon 
À la différence des femmes liées à la haute société, Proudhon se montre en blouse d’artisan (à la 
manière d’un homme du peuple). Autre différence : le regard n’est plus directement orienté vers 
le spectateur dans le but de capter son attention. C’est un regard vers l’intérieur, celui d’un rêveur 
ou d’un homme pris dans ses pensées. Enfin, différence essentielle : le personnage semble être 
pris sur le vif (tandis que les femmes des portraits précédents posent) et apparaît dans un décor 
naturel, en extérieur.

Mais qui est Joseph Proudhon ? 
Le tableau donne-t-il des indices sur sa profession ? Les livres, l’encrier, la position du penseur 
permettent d’identifier un peu plus précisément le personnage peint. Tout semble indiquer que le 
tableau représente un philosophe en pleine réflexion.

Carnet de l’enfant

Comment se fait-il que cet homme, qui 
n’a pas l’air bien riche, ait pu avoir un aussi 
beau portrait de lui ? Essayons d’en décou-
vrir la raison en examinant le tableau. 

Vêtements : de tous les jours, d’apparat ?
Regard tourné vers : le spectateur, l’intérieur ?
Décor : naturel, artificiel ?
Posé ou pris sur le vif ? : L’homme donne 
l’impression d’avoir été pris sur le vif  ? Il 
donne l’impression de poser ?

Y-a-t-il des indices sur sa profession  ? Les 
enfants pourront relever les livres et l’encrier. 
Ils peuvent également noter la pose caracté-
ristique du penseur.

Quel type d’homme montre ce portrait  ? 
Un philosophe (en pleine réflexion) ? Un 
bourgeois (en villégiature dans sa maison 
de campagne) ? Un artisan ou un paysan 
(qui se repose) ?

Gustave Courbet, Joseph Proudhon et ses enfants (détail), 
1865
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Gens d’esprit

Carnet de l’enfant

L’activité s’appuie sur la présence des filles de Proudhon 
dans le tableau pour évoquer la condition des enfants de 
milieux modestes au XIXe siècle.

Les enfants du tableau sont les filles de Proudhon. Que font-
elles ? L’une joue tandis que l’autre s’entraîne à lire.

Selon toi, quelle était la condition des enfants au XIXe siècle ? 
– Les enfants avaient tous droit à l’éducation et aux loisirs 
(comme dans le tableau). 
– Beaucoup d’enfants n’avaient pas accès à l’éducation. Ils 
travaillaient très jeunes et étaient parfois maltraités.

Quelle était la condition des enfants au XIXe siècle ?
Jouer, s’exercer à lire. Ces occupations étaient-elles la norme pour les enfants, au XIXe siècle ? 
Bien au contraire, dans les milieux modestes, les enfants étaient mis au travail dix à douze heures 
par jour, dès leur plus jeune âge, et étaient souvent l’objet de maltraitance.

L’œuvre de Courbet nous présente des enfants qui apparaissent donc comme privilégiés. Le 
tableau, qui montre un penseur célèbre dans son cadre quotidien, entouré de sa famille (initiale-
ment, Courbet avait représenté la femme de Proudhon assise dans le fauteuil où apparaît désormais 
un panier ; un différent entre Courbet et la femme de Proudhon expliquerait son retrait !), se pose 
comme un manifeste social. Il exprime les idées de Proudhon qui, dans la lignée des philosophes 
Rousseau et Locke, milite pour une société où l’éducation des enfants réserverait sa part au loisir 
comme au travail intellectuel et scolaire.

Gustave Courbet, Joseph Proudhon et 
ses enfants (détail), 1865

Carnet de l’enfant

Portrait d’apparat ou portrait réaliste ?
Dans quelle catégorie rangerais-tu ce portrait ? 
– Le «  portrait réaliste  », qui montre une personne telle qu’elle apparaît dans sa vie 
quotidienne ? 
– Le portrait d’apparat, qui montre une personne posant dans une tenue et un décor préparés 
pour l’occasion ?

Gens d’esprit

Portrait d’apparat ou portrait réaliste ?
Courbet, père du réalisme pictural en France, 
représente son compatriote franc-comtois et 
ami penseur tel qu’il aimait à travailler, vêtu 
de sa blouse et assis sur le perron de sa mai-
son. C’est donc bien ce que l’on appelle un 
portrait réaliste.

Mais la nature réaliste de l’image, l’affirmation 
selon laquelle nous aurions affaire à un portrait 
« pris sur le vif » sont à nuancer. Le détail du 
tableau de Raphaël, L’École d’Athènes (présent 
dans le carnet de l’enfant), vient illustrer que 
la pose que Courbet donne à son modèle 
relève d’une mise en scène caractéristique 
de la façon de représenter penseurs et philo-
sophes. De même que la présence des objets 
(encrier, livres).

Raphaël, L’école d’Athènes (détail montrant le philosophe 
Héraclite), 1510

Vue d’ensemble
Au XIXe siècle, la catégorie des artistes (peintres, musiciens, écrivains…) ou les penseurs de renom 
ont droit à leur portrait. 

Avec le portrait de Proudhon, Courbet réalise un portrait commémoratif de son ami franc-comtois. 
Ce portrait se veut réaliste, revendiquant une dimension sociale et politique de l’art, qui doit 
représenter les hommes au naturel, sans pose, dans leur cadre quotidien (ici, un moment de 
tranquillité en famille).
Cependant, cette idée de l’absence de pose doit être relativisée : portrait réaliste, cette image se 
présente à plus d’un titre comme une allégorie :
• Allégorie du penseur avec ses symboles (livres, manuscrits, encrier) et sa pose caractéristique ;
• Allégorie de la mélancolie peut-être, en référence à la peinture renaissante ;
•  Allégorie de la peinture dans la mesure où on peut voir derrière les traits de Proudhon la volonté 

chez Courbet de se figurer lui-même ;
•  Allégorie de l’éducation, grâce aux figures des enfants qui sont peints en train de jouer et 

d’apprendre à lire.
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Gens d’esprit

Un portrait réaliste et sans pose ? Courbet, Proudhon et l’art
Courbet et Proudhon, amis d’enfance, originaires de la même région franc-comtoise, se sont 
influencés l’un l’autre. Dans son œuvre Du principe de l’art, Proudhon, un des fondateurs du socia-
lisme en France, s’appuie sur l’œuvre peint de Courbet pour affirmer la dimension réaliste et la fonction 
sociale que l’art doit avoir  : « Peindre les hommes dans la sincérité de leur nature et de leurs 
habitudes, écrit le penseur, dans leurs travaux, dans l’accomplissement de leurs fonctions civiques 
et domestiques, avec leur physionomie actuelle, surtout sans pose [...] comme but d’éducation 
générale et à titre d’avertissement esthétique: tel me paraît être, à moi, le vrai point de départ de 
l’art moderne. » On peut donc interpréter le portrait réalisé par Courbet comme une illustration 
de cette théorie esthétique.
Il semble d’ailleurs que Courbet a travaillé à Ornans à partir de photographies de son ami, notam-
ment une photographie prise par Charles Reutlinger en 1865.

Pose du penseur ou pose de la mélancolie ?
De nombreux commentateurs s’attachent à reconnaître la pose du penseur dans ce portrait. Une 
des sources d’inspiration de Courbet pourrait avoir été la fresque de Raphaël : L’école d’Athènes. 
On y voit, au premier plan, assis dans une pose qui évoque celle de Proudhon par Courbet, le phi-
losophe Héraclite peint sous les traits de Michel-Ange. Cette référence indirecte à Michel-Ange 
chez Courbet, pourrait d’ailleurs tirer le portrait de Proudhon vers l’autoportrait, l’ami penseur 
étant en fait une figure de l’artiste.
D’autres commentateurs rapprochent la pose de Proudhon de celle des figures de la mélancolie, 
telles qu’elles apparaissent par exemple chez Dürer.
On voit donc que l’idée d’une représentation non posée doit être relativisée et que le portrait de 
Proudhon par Courbet, au-delà de la simple recherche du réalisme, s’inscrit dans une Histoire de l’art.

Enfants modèles

Parcours : salle 17 (Portraits néoclassiques et romantiques) 

Centre d’intérêt : 
Louis-Léopold Boilly, Portrait de mademoiselle Athénaïs d’Albénas, 1807 (salle 17)
Jean-Antoine Gros, Portrait de Jacques Amalric, 1804 (salle 17)

Démarche : 
Cette partie s’appuie sur l’observation de deux portraits d’enfants réalisés au début 
du XIXe siècle. L’objectif est de percevoir l’image que les peintres donnaient alors de 
l’enfant : une image de docilité et d’innocence.

Info + :

Et les enfants  ! Avaient-ils droit à leur portrait  ? La représentation de l’enfant pour lui-même, 
aujourd’hui très répandue, n’est pas allée de soi pendant longtemps. Certes, au cours des siècles, 
de nombreux peintres ont représenté les plus petits. Mais il a surtout fallu attendre les XVIIIe et 
XIXe  siècles pour voir les portraits d’enfants se développer. Et encore, il s’agissait la plupart du 
temps d’enfants « privilégiés » : enfants de notables, enfants remarquables pour leurs talents 
(tel Mozart) ou enfants appartenant à l’entourage d’une artiste.

Carnet de l’enfant

Un gars, une fille

Ce petit gars et cette jeune fille res-
semblent-ils vraiment à des enfants ? 
–Ils ressemblent vraiment à des 
enfants. 
– Ils ressemblent plutôt à des 
« adultes en miniature »

Jean-Antoine Gros, Portrait 
de Jacques Amalric, 1804

Louis-Léopold Boilly, Portrait de 
mademoiselle Athénaïs d’Albénas, 
1807
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Enfants modèles

Un gars, une fille 
D’un côté une jeune fille, de l’autre un jeune garçon, l’une représentée en pied, l’autre en buste. 
Ces deux enfants ont donc droit à leur portrait pour des raisons identiques à celles que nous avons 
déjà évoquées  : ils font partie de ces quelques personnes privilégiées que leur position sociale 
autorise à être peintes.
Athénaïs, comme l’indique la notice du musée, est la fille de Jean-Joseph d’Albenas, officier au 
régiment de Touraine qui s’illustra dans la guerre d’Indépendance en Amérique. Pour Jacques, 
c’est une autre raison : il est le neveu du peintre.
On peut donc ici évoquer cette idée que les peintres vont souvent chercher leurs modèles parmi 
leur entourage, pour des raisons évidentes de facilité : les modèles sont « sous la main » et il n’est 
pas nécessaire de les payer.

Une apparence d’enfant ? 
Si ces enfants demeurent des privilégiés, ces portraits témoignent tout de même de la démo-
cratisation du portrait d’enfant (à partir du XVIIIe siècle) et des « progrès » faits dans leur représen-
tation. Si les enfants ont longtemps été représentés comme des « adultes en miniatures » (vous 
pouvez, pour illustrer cette idée, montrer la statuette La Vierge à l’Enfant de la salle 35 qui montre 
un Enfant Jésus au visage d’adulte), ces enfants-là, au contraire, ont bien une apparence d’enfants.

Carnet de l’enfant

Tu l’as maintenant compris ! Les portraits de notre parcours cherchent 
toujours à donner une image avantageuse des personnes qu’ils repré-
sentent. Mais ils ne mettent pas toujours la même qualité en avant.

L’image de l’enfant
Revenons maintenant aux portraits d’Athénaïs et de Jacques !
Quelle qualité mettent-ils en avant ? La vivacité, l’innocence, l’intelligence ?

La dignité 
des souverains 

Le pouvoir de séduction 
des demi-mondaines

La respectabilité 
des notables

La force de l’esprit 
des penseurs

Enfants modèles

L’enfant, un adulte en miniature ?
La société n’a pas toujours considéré l’enfant comme une personne spécifique et digne d’intérêt. 
Celui-ci a longtemps été considéré comme un être inachevé, sans intelligence particulière. La très 
forte mortalité infantile jusqu’au XVIIIe siècle limite par ailleurs l’attachement des adultes à leur 
progéniture. Il faut aussi compter avec le poids de la théologie, qui pèse sur l’image de l’enfant : 
tout au long du Moyen Âge, l’enfant est vu comme un être dont l’âme est entachée par le péché 
originel, que seul le baptême peut racheter. 
Cette image négative transparaît dans l’Histoire de l’art : jusqu’à la Renaissance, à l’exception de 
l’Enfant Jésus, les enfants sont peu représentés par les peintres. Et lorsqu’ils le sont, c’est souvent 
comme des adultes en miniature, sans souci de réalisme. Toutefois, à partir du XVe siècle, l’Enfant 
Jésus, devenu sujet de peinture à part entière, voit sa représentation s’approcher du réalisme. En 
dehors de lui, les premiers portraits d’enfant sont ceux des enfants royaux. Et jusqu’au XVIIe siècle, 
à quelques exceptions près, seuls les enfants de la noblesse sont représentés en peinture. 

L’image de l’enfant
C’est une image de candeur, d’innocence qui est ici mise en scène. Ces tableaux se situent dans 
la lignée des portraits raffinés du XVIIIe siècle, anglais ou français (en particulier Greuze), qui 
peignent l’enfant comme un être emprunt de simplicité et de candeur.

L’évolution de la conception de l’enfant 
Le XVIIIe puis le XIXe siècle marquent un tournant dans la représentation de l’enfant. La société 
évolue vers des rapports familiaux moins hiérarchiques et plus libres. Cette nouvelle forme de 
relations laisse davantage de place aux sentiments d’affection qui sont reflétés dans les portraits 
familiaux. C’est la période à laquelle la cellule familiale devient un modèle social.
Quant à l’enfant, sous l’influence des philosophes comme John Locke, il est vu comme l’image 
même de l’innocence, exempt de la corruption des adultes. Cette image est particulièrement 
présente dans les portraits qui le représentent seul.
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Enfants de la rue

Parcours : salle 16 

Centre d’intérêt : Fernand Pelez, Un martyr ou  Le petit marchand de violettes, 1885

Démarche : 
La démarche comprend deux étapes :

saisir la nouveauté du sujet (gens du peuple) et de la représentation (réaliste)
comprendre le message derrière ce tableau : une dénonciation de la misère sociale

Info + :

Carnet de l’enfant

L’activité invite à relever les contrastes avec 
les œuvres précédentes et à déterminer qui est 
cet enfant. 

Sur ce tableau, un petit gars s’est endormi. 
Profite de son sommeil pour aller le retrouver 
dans le musée !

Un portrait d’un genre nouveau ?
Y-a-t-il des choses qui te semblent tout à fait 
nouvelles dans ce portrait, si tu le compares 
aux précédents ? (les enfants disposent d’un 
encadré pour s’exprimer librement)
Pistes de réponse : 
– La représentation est très réaliste (si réaliste que le tableau fait penser à une photographie). 
– Ce portrait ne cherche pas à donner une image avantageuse du sujet…

Le parcours se clôt avec un tableau du peintre naturaliste Fernand Pelez, représentant un petit 
vendeur à la sauvette endormi dans la rue.
Ce tableau de la toute fin du XIXe siècle offre un contraste saisissant avec les œuvres précédentes. 
Par son réalisme et son sujet, il devrait impressionner les enfants.
Ce tableau de Pelez annonce l’arrivée de la photographie, grâce à laquelle le portrait va se démo-
cratiser. Il témoigne également de la volonté de nombreux peintres de cette période de faire le 
portrait du peuple, pour en dénoncer la misère…

Fernand Pelez, Le petit marchand de violettes, 1885

Enfants de la rue

Carnet de l’enfant

Qui peut bien être cet enfant ? 
– C’est un enfant qui travaille pour survivre. Exténué par la vie dans la rue, il s’est endormi 
sur le sol. 
– C’est un enfant qui va à l’école. Il profite de la récréation pour faire la sieste dans un coin de la cour.
Exprime-toi !
Quels mots choisirais-tu pour exprimer l’état dans lequel se trouve cet enfant et ce qu’il 
ressent ? (Les enfants disposent d’un cadre vierge pour noter leurs mots)
Pourquoi avoir réalisé un tel portrait ? 
–  Pour dénoncer les conditions de vie misérables des enfants défavorisés. 
–  Pour montrer que l’on peut faire de beaux portraits avec des enfants pauvres.

Qui peut bien être cet enfant ?
Maigreur prononcée, vêtements en haillons, pieds nus… Pelez a représenté un enfant qui vit dans 
des conditions misérables (c’est un petit vendeur de rue subsistant au jour le jour grâce à son travail).
Son attitude dans le sommeil (il repose à même le sol dans une position inconfortable) laisse penser 
qu’il s’est écroulé de fatigue, épuisé, bien loin d’une sieste paresseuse…

Pourquoi avoir réalisé un tel portrait ?
Le peintre a accumulé les détails (vêtements en haillons, maigreur, solitude,…) pour dénoncer les 
conditions de vie misérables de ces enfants de la rue, encore contraints à travailler alors que les lois 
de 1882 ont rendu la scolarité obligatoire.
Le double titre est significatif. Un martyr, nous dit Pelez, insistant ainsi sur la souffrance de l’enfant 
et son exploitation par les adultes.

Vue d’ensemble 
Au XIXe siècle, le portrait de soi reste un privilège et les enfants n’échappent pas à cette règle : il faut 
être dans l’entourage d’un peintre, appartenir à la noblesse ou à l’élite bourgeoise pour avoir droit à son 
portrait. Cependant, la vague du réalisme et du naturalisme touche la peinture comme la littérature 
et de nombreux peintres s’attachent à faire le portrait d’enfants du peuple, pour dénoncer la misère 
dans laquelle ils vivent. D’abord peint comme un adulte en miniature, l’enfant devient progressive-
ment un sujet à part entière de l’art et sa représentation évolue vers toujours plus de réalisme. Cette 
évolution des représentations va de pair avec celle de la société, notamment à partir du XVIIIe siècle.
Le portrait donc, peu à peu se démocratise et laisse deviner ce qu’il est aujourd’hui, où la grande 
démocratisation du genre a été réalisée par la photographie. C’est elle, en effet, qui va prendre 
le relais du portrait peint, pour conserver le souvenir de liens affectifs, commémorer et garder le 
souvenir des moments forts de la vie familiale (mariage, baptême, réunions de famille...).
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