
VISITE ADAPTÉE

EN AUTONOMIE

Parcours sensitif
Collections 19e et 20e siècles

• 1 heure

• 3 ou 4 œuvres

• 8 personnes maximum,
accompagnateurs inclus

Mode
d'emploi



• Découvrir le musée et ses collections à travers une forme d'expression artistique : la peinture.
• Utiliser ses organes percepteurs (yeux, nez, bouche, oreilles, peau) dans la découverte d'une oeuvre.
• Passer un agréable moment au musée et susciter l'envie de revenir.

Objectifs de la visite

Déroulement de la découverte des œuvres
• 1ère étape : faire observer et si possible décrire les tableaux.
• 2ème étape : faire l'activité proposée pour accompagner le regard.
• 3ème étape : si possible, laisser un temps d'expression orale sur les ressentis sensoriels et leurs gouts.

Merci de remettre tous les éléments dans la mallette à la fin de la visite et d'en vérifier le contenu.
Merci de signaler également tout manque ou dégradation.

Le parcours, les oeuvres, les approches et objectifs



Œuvre 1 LE TOUCHER

Palais

Niveau +1

Salle 12

Le sens tactile
• Par le contact direct, ce sens permet de reconnaitre la forme, la grandeur
et la texture d'un objet et d'un corps
• Le toucher englobe plusieurs sensations : contact, pression, chaleur, froid,
douleur, plaisir, douceur…

Regarder et décrire le tableau - Que voit-on ?
• Un enfant joufflu est assis à côté de sa mère. Il a le doigt sur la bouche et
semble réfléchir à ce qu’il va dire.
• Une jeune femme tend le doigt pour montrer à l'enfant le livre.
• Les matières sont précieuses et colorées : robe en velours rouge et dorée
avec une mousseline blanche ; un coussin en satin vert et bleu ; un livre en
cuir marron ; un lit en bois marron foncé.

Œuvre et contexte - À raconter, ou pas, en fonction du public.
• À travers l'image d'un enfant prodige, Delaroche veut montrer le génie
prématuré du philologue et philosophe italien, le Pic de la Mirandole.
• Delaroche est un artiste du courant académique attaché à la grande
peinture d'Histoire et à la recherche de réalisme dans la représentation des
personnages et objets.
• L'artiste fait référence aux Maîtres de la Renaissance (Léonard de Vinci : le
visage et le sourire de la jeune femme) et à l'Italie avec ces accessoires
(lutrin, couverture du livre, cordelette du coussin).

Paul DELAROCHE
, 1842

Huile sur toile 105 x 77cm



Activité sensorielle 1

À votre disposition : Des échantillons de tissus (satin, velours, mousseline) et un pompon de rideaux.

Objectif : Associer la représentation réaliste des textiles à des sensations tactiles de réels tissus.

Déroulement : Faire toucher les différents textiles.
Les nommer et les montrer sur le tableau ou sur la reproduction de l’œuvre.
Faire ressentir par caresse, pression, frottement sur les mains et aussi sur les joues.
Associer la matière à un ressenti tactile.
Aider à l'expression verbale des sensations et sentiments.

Velours Mousseline
/ doux et épais / léger et transparent

Pompon Satin
/ chatouilleux / doux et lisse



L'ODORAT

Palais

Niveau +1

Salle 13

Le sens olfactif
• Sens permettant la perception des odeurs, localisé au niveau du nez et de
l'arrière-gorge.

Regarder et décrire le tableau - Que voit-on ?
• Une jeune femme nue est assise dans un hammam et fume.
• Deux personnes s'occupent du bain et du linge.
• Différents mets et boissons sont disposés devant elle (dattes, bananes
vertes, assiette de semoule, mandarine, verre de thé et carafe de vin).

Œuvre et contexte - À raconter, ou pas, en fonction du public.
• Cette jeune femme est une esclave au service d'un sultan d'un harem.
• L'artiste s'est inspiré du Bain turc de Jean Auguste Dominique Ingres.
• La vision du harem et du hammam - interdits aux hommes occidentaux -
est l’occasion de développer un fantasme érotique pour les artistes.
• Lecomte du Nouÿ est un artiste dit orientaliste, versé dans la science des
peuples orientaux, leurs langues, leur histoire, leurs coutumes, leurs
accessoires, leurs mets, leurs religions et leurs littératures...
• La cigarette est fumée par les femmes en Occident, mais pas en Orient.
• Pour donner plus de véracité à cette scène orientaliste, l'artiste a utilisé
différents objets et mets. Mais, il y a deux intrus qui se sont glissés parmi
les accessoires orientaux : un bol avec une divinité indienne ainsi que des
tissus roumains.

Jean Jules Antoine LECOMTE DU NOUŸ
, 1888

Huile sur toile, 149 x 118 cm

Œuvre 2



Activité sensorielle 2

À votre disposition : Des échantillons olfactifs de fruits et fleurs et les visuels correspondants.

Objectif : Embarquer les visiteurs en Orient, par des odeurs caractéristiques.

Déroulement : Faire sentir les différents odeurs.
Nommer les fleurs et fruits, en s'appuyant sur l'œuvre et les visuels.
Associer l'odeur à un ressenti olfactif.
Aider à l'expression verbale des sensations et sentiments.

1. Rose (pour parfumer le bain)

2. Menthe

3. Mandarine

4. Banane



LE GOÛT

Palais

Niveau +1

Salle 17

Le sens gustatif
• Sens grâce auquel on perçoit les saveurs.
• Le goût siège sur les papilles gustatives de la langue.

Regarder et décrire le tableau - Que voit-on ?
• La scène se passe à la campagne.
• Au centre, se dresse un arbre majestueux.
• Au pied et autour de l'arbre, se reposent : 1 taureau, 5 vaches, 5 moutons,
1 bouc et 2 chèvres.
• Un berger est allongé et surveille les animaux, en compagnie de son chien.

Œuvre et contexte - À raconter, ou pas, en fonction du public.
• L'horizon est volontairement bas pour permettre le déploiement d'un
vaste ciel animé de nuages, sur lequel se détache le grand chêne central.
• Son sujet de prédilection, les vaches, lui sert de prétexte pour traiter un
portrait d'arbre, ample et majestueux.
• Le traitement réaliste rappelle l'observation directe de la nature prônée
par les artistes de Barbizon, où Brascassat est l’un des premiers à se rendre.
• Spécialisé dans la peinture de paysage, Brascassat s'oriente aussi vers la
peinture animalière, dont il devient l'un des maîtres.

Jacques Raymond BRASCASSAT
, 1842

Huile sur toile, 195 x 170 cm

Œuvre 3



Activité sensorielle 3

À votre disposition : Des visuels de fromages et des contenus sonores sur la tablette, avec son enceinte.

Objectif : Faire un lien entre les animaux représentés et les mets associés.

Déroulement : Faire retrouver dans le tableau les animaux et les compter par famille.
Faire écouter les sons des animaux ou faire mimer leurs cris.
Associer le visuel des fromages par type d'animaux (fromages de chèvres et de vaches).
Aider à l'expression verbale des goûts en terme de fromages.



Maurice DENIS
, 1911

Huile sur toile, 195 x 372 cm

L'OUÏE

Palais

Niveau +1

Salle 23

Le sens auditif
• Sens grâce auquel on perçoit les sons.

Regarder et décrire le tableau - Que voit-on ?
• La scène se passe à la plage, où l'on voit des femmes et des enfants.
• Une maman allaite son bébé et des enfants nus jouent dans le sable.
• Les jeunes femmes jouent au badminton, d'autres jouent dans l'eau.
• Le sable est de couleur bleue.

Œuvre et contexte - À raconter, ou pas, en fonction du public.
• La maman est Marthe, l’épouse du peintre, qui allaite leur fils Dominique.
• L’élégance des figures féminines, qui pratiquent le tennis (nouvelle activité
balnéaire) évoque les lignes de l’Art nouveau.
• Maurice Denis participe à la création du groupe des Nabis en 1888.
Synthétique et symbolique, un temps proche de l’Art nouveau, sa peinture
s’oriente ensuite vers un certain classicisme.

Activité sensorielle 4
À votre disposition : Des contenus sonores sur la tablette
Objectif : Embarquer les visiteurs dans la toile par les sons.
Déroulement : Identifier les différents sons (la mer, le vent, les vagues, les

cris des bébés, les mouettes).
Aider à l'expression verbale pour leur goût pour la mer.
Laisser le groupe parcourir l'œuvre et se détendre.

Œuvre 4




