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DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
Visites en médiation 
ou en autonomie 

Ce dossier propose un ensemble de 

ressources pour organiser la visite de 

l'exposition avec votre classe.

Des parcours en autonomie sont proposés 

pour tous les niveaux scolaires. 

Les parcours en médiation sont réservés 

aux classes des cycles 3, 4 et lycées. 

Pendant la visite en médiation ou en 

autonomie, la classe est systématiquement 

divisée en groupes pour faciliter 

l'observation, l'échange devant les œuvres 

et la circulation dans l'exposition. 

Avant votre visite au musée, merci de 

prendre connaissance des modalités de 

visite et de transmettre ces informations aux 

adultes accompagnateurs.

 

Ce document contient :

• Un descriptif détaillé des parcours.

• Une présentation de chaque section de 

l'exposition.

• Des fiches sur les œuvres abordées au 

cours de la visite. 

La visite

L’exposition Le voyage en train est reconnue d'intérêt 
national par le Ministère de la Culture.
Remerciements au Musée d'Orsay et aux entreprises 
Alstom, SNCF Réseau ainsi que Rails & Histoire.

Commissariat général :
Sophie Lévy, directrice conservatrice du Musée d’arts de 
Nantes

Commissariat scientifique :
JeanRémi Touzet, conservateur en charge des collections 
19e siècle du Musée d'arts de Nantes

Scénographie :
Cabinet Scénografià

Service des Publics : conception et médiation de 
l'exposition :
Corinne Rohard (réferénte de l'exposition), Elodie Evezard, 
Catherine Le Treut et Christel Nouviale, Musée d'arts de 
Nantes

Coordinatrices territoriales auprès du Musée d'arts de 
Nantes : pistes pédagogiques :
Géraldine BaillarguetCoupet
Christel Culos

1 heure

3 ou 4 œuvres

1 classe divisée en 3 ou 4 groupes pour la visite 

en autonomie
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Comment venir avec sa classe
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Réservation obligatoire 
Le formulaire de préréservation est à remplir exclusivement en ligne sur le site internet du Musée 
d’arts de Nantes.

Avant la visite
La venue au musée doit être préparée avec vos élèves comme avec les personnes qui les 
accompagnent. Prenez connaissance du règlement intérieur sur le site internet du musée.

>> Sensibiliser vos élèves à ce qu'est un musée avant le jour de la visite. 
Il s'agit d'un lieu d'ÉMERVEILLEMENT et de DÉCOUVERTE dans lequel un certain nombre de 
RÈGLES doivent être suivies pour protéger les œuvres et respecter les autres visiteurs. 
• Ce que vos élèves peuvent faire à tout moment : 
OBSERVER, s'asseoir par terre (mais pas contre les murs), AIMER ou ne pas aimer, ÉCRIRE et 
dessiner au crayon de bois...
• Ce qui est interdit : 
TOUCHER ou frôler les œuvres, PARLER FORT, COURIR, se bousculer... 
Le musée est un lieu de conservation, nous avons tous un rôle à jouer pour transmettre ce patrimoine 
aux générations futures.

>> Impliquer les adultes accompagnateurs surtout pour les visites en autonomie. 
Il est important de les sensibiliser aux règles qui doivent êtres observées dans un musée. 
N'hésitez pas à leur transmettre un exemplaire de ce dossier pédagogique en amont de la visite, ainsi 
que le dossier "accompagnants" parents.
Merci de vous assurer, avant la venue au musée, qu'ils ont bien compris le rôle qu'ils devront jouer.

Au musée
• Merci d'arriver 15 minutes avant le début de votre visite et de vous présenter à l'accueilbilleterie du 
Musée. Vous serez accueillis par nos agents d'accueil qui vérifieront votre réservation et rappelleront 
les règles de visite de l'exposition. 

Visites en médiation : 
Votre classe, divisée en 2 groupes en fonction de l'effectif, sera accompagnée par des médiatrices
conférencières.

Visites en autonomie : 
• Respectez le parcours et la durée de votre visite. Faites attention aux autres visiteurs.
• Merci de n’utiliser que des crayons de bois.
• Ne pas toucher les œuvres pour les préserver.
• Marcher et parler doucement dans les espaces du musée.

En cas de retard, prévenir le musée dès que possible au 02 51 17 45 00. 
La visite est assurée jusqu'à 15 minutes après l'heure prévue, 

mais la durée en sera écourtée, en fonction de votre retard.



Plan de l'exposition
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VISITE EN MÉDIATION

Pour toutes les visites en médiation, la classe est divisée en 2 groupes en fonction de l'effectif, 
accompagnateurs compris. La qualité de regard, d'écoute et d'échange sera ainsi privilégiée. 
Vous trouverez dans ce dossier toute la documentation nécessaire pour préparer votre visite.

CYCLE 3, 4 & LYCÉES
Visite 1 h

• Chacun des sousgroupes est pris en charge par une médiatriceconférencière
• Découverte des œuvresclés dans les différentes sections de l'exposition. 
• Les œuvres sont choisies par la médiatriceconférencière.

• Une attention particulière sera apportée :
    au contexte historique et artistique
    aux liens entre les sections
    aux différents courants artistiques
    aux différentes techniques utilisées par les artistes
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Alfred Stieglitz, Snapshot  In the New York Central Yards, 1907, tirage 
1911, gravure, 19,2 x 15,6 cm, Paris, Musée d'Orsay, Photo : © Musée 
d'Orsay, Dist. RMNGrand Palais / Patrice Schmidt



VISITE EN AUTONOMIE
Vous trouverez dans ce dossier toute la documentation nécessaire pour préparer votre visite.
Pour chaque parcours, prévoir des accompagnateurs pour encadrer les groupes.

Parcours en 3 ou 4 œuvres

AVANT LA VISITE AU MUSÉE, PENDANT LA VISITE

Liste des œuvres possibles pour votre parcours
PARTIE I  LA TRAVERSÉE DU PAYSAGE
> Section 1 / Adieu la mythologie ! Le train dans le paysage
> Fiche d'œuvre / Roberto Marcello BALDESSARI, Il treno in arrivo alla stazione di Lugo, vers 1916
> Fiche d'œuvre / Claude MONET, Train dans la campagne, vers 1870
> Section 2 / "L'ensemble où est la vie". Le paysage vu du train
> Fiche d'œuvre / Marc DESGRANDSCHAMPS, Sans titre, 201819
> Fiche d'œuvre / Les frères LUMIÈRE, Panoramas, films, 1896 et 1897
> Section 3 / Rail et signal. Le paysage comme circulation
> Fiche d'œuvre / Albert ROBIDA, La caricature, n°338, 19 juin 1886 + ANONYME Gare Montparnasse. Le 

train a dépassé le butoir, 1895

> Fiche d'œuvre / Henri OTTMANN, Vue de la gare du Luxembourg, 1903
> Fiche d'œuvre / Blaise CENDRARS & Sonia DELAUNAY, La prose du Transsibérien et de la petite 
Jehanne de France, 1913

PARTIE II  TEMPS ET CONTRETEMPS DU CHEMIN
>Section 4 / Arrivées et départs. Le temps du quai
> Fiche d'œuvre / ARMAN, L'heure de tous, 1985
>Section 5 / Portraits de voyageurs. Le temps du wagon
> Fiche d'œuvre / James TISSOT, Portrait du Colonel ***, 1872
>Section 6 / Le progrès et la nature. Le temps de l'histoire
> Fiche d'œuvre / Giorgio De Chirico, Piazza d'Italia, après 1940

1/ Sélectionnez 3 ou 4 
œuvres dans la liste ci
dessous

> Choisissez les œuvres (vous 
n'aurez pas le temps de voir de 
manière approfondie plus de 4 
œuvres en 1h de visite).

> Préparez les documents dont 
les élèves auront besoin pendant 
la visite à l'aide des fiches 
d'œuvres de ce dossier.

2/ Divisez votre classe en 3 
ou 4 groupes en fonction de 
l'effectif total

> La scénographie de 
l'exposition ne permet pas la 
circulation et l'observation des 
œuvres en classe entière. 
La qualité de regard, d'écoute et 
d'échange sera privilégiée si votre 
classe est divisée en groupes. 

3/ Rotation des groupes 
devant les œuvres

> Prévoyez l'ordre des œuvres de 
chaque groupe avant votre venue 
au musée pour la fluidité de votre 
visite.

LE VOYAGE EN TRAIN // 5

MATERNELLES
CYCLES 1 & 2 Visite en 45 min ou 1 h



Propos de l'exposition
 

Depuis les premiers convois de passagers à la fin des années 1830, le chemin de fer 
(c’estàdire le train et ses infrastructures) a considérablement transformé le rapport des 
individus à l’espace et au temps. 

Comme d’autres inventions, telles que le télégraphe ou la photographie, il a de fait 
modifié la vie quotidienne des artistes, leur expérience du monde, leurs pratiques artistiques et, 
en conséquence, leurs œuvres d’art. 

De l'impressionnisme au surréalisme, l’exposition nous embarque à la découverte d’une 
centaine d'œuvres qui racontent, à l’heure d’internet, comment l’art s’est confronté ou adapté à 
un moyen de communication qui a changé la face du monde, et nous avec. 

Le premier niveau, dédié à l’espace, présente trois manières de voir le paysage avec le 
train : 
  le paysage traversé par le train (1), 
  le paysage vu du train (2) et le paysage conçu comme un espace de circulation (3). 

Le second niveau est consacré au temps. 
Les œuvres montrent l’attente et le flux des passagers en gare (4) la durée du trajet dans les 
wagons, entre ennui et récit (5) et plus largement le train comme un emblème, souvent 
détourné, du progrès de l’Histoire (6). 

Après un arrêt créatif dans le wagonatelier “Terminus, tout le monde dessine !”, le 
voyage se prolonge dans la salle blanche au niveau 1.

L’artiste Corentin Leber y a imaginé une maquette, Derrière l’horizon, dans laquelle le 
train serpente au coeur d’un paysage imaginaire.

LE VOYAGE EN TRAIN // 6

L'exposition occupe les 1er et 2e étages du Cube, 
ainsi que la Salle blanche avec une installation 

de l'artiste contemporain Corentin Leber, Derrière l'horizon.



Section 1/ 
Adieu la mythologie ! 
Le train dans le paysage

Surgissant à l’aurore, une locomotive fumante fait fuir des faunes dans l’obscurité d’une forêt 
primaire. Le tableau de FrédéricAuguste Barthodi, Adieu la mythologie ! (vers 1870) ouvre l’exposition. 
Des années 1840 aux années 1880, aux ÉtatsUnis (George Inness), en France (Claude Monet, 
Auguste Renoir, Vincent van Gogh) ou en Italie (Adolfo Tommasi), les artistes portent attention à l’essor 
du chemin de fer et la transformation fondamentale du paysage qu’il produit et à l’apparition d’une 
« machine dans le jardin » (Leo Marx) qui vient perturber l’idéal d’une nature éternelle, mythologique ou 
pastorale. 
Le paysage traversé par le train est le symbole de l’éphémère et d’une rupture temporelle.
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En France, en 1842, la loi pousse les compagnies ferroviaires à s’étirer de Paris jusqu’aux 
frontières du pays. Sous le Second Empire (18521870), le nombre considérable de constructions de 
lignes secondaires étend le réseau sur tout le territoire.

La modernité du chemin de fer transforme le paysage. Les premières représentations des 
« ouvrages d’art » sont utilisées par les investisseurs privés et publics pour promouvoir leur action, 
comme en témoigne la vue du tunnel de la Nerthe peinte par Fabius Brest, vite exposée à la Chambre 
de commerce de Marseille. Véritable victoire de l’ingénierie sur le relief naturel, la ligne droite et plate 
des rails concurrence sévèrement les anciennes voies terrestres et fluviales. Les infrastructures – voies, 
gares, viaducs, tunnels, etc. – incarnent la puissance économique d’un Empire modernisé. Aux États
Unis, c’est pour une compagnie ferroviaire que George Inness célèbre l’introduction harmonieuse d’une 
locomotive dans un paysage pastoral idéal.

Dans les années 1870, les peintres impressionnistes regardent avec attention les 
transformations urbaines de Paris et de sa banlieue, lieu de promenade et de vie désormais facilement 
accessible en train. Dans les œuvres de Claude Monet, le passage du train anime le paysage et fait 
écho à son choix de peindre avec rapidité la fugacité d’une impression. 
Un dialogue s’instaure, que l’on retrouve dans les œuvres de Gustave Caillebotte et Vincent van Gogh, 
entre la vision subjective du promeneur – la voie de terre – et l’espace ouvert audelà du cadre par la 
voie de chemin de fer. En Italie, cette dualité se retrouve dans l'œuvre d’Adolfo Tommasi. Les paysages 
mythologiques et ruraux, comme le passage naturel et symbolique des saisons, laissent la place à un 
paysage industriel, à l’espace et au rythme du train.

FrédéricAuguste Bartholdi, Adieu à la mythologie,
dit aussi Faunes et nymphes effrayés par un train, 1870, huile sur 
toile, 54 x 71 cm. Colmar, Musée Bartholdi
Présenté sous le pseudonyme FrédéricAusguste Sonntag au Salon 
des artistes français de 1870.
Le titre devient « Adieu la mythologie ! » à l’exposition de la Société 
des amis des arts de Strasbourg en 1901.
Photo©Christian  Kempf

NIVEAU I // LA TRAVERSÉE DU PAYSAGE



Partir à la campagne 
La mise en place de la ligne de chemin de fer 
Paris  SaintGermainenLaye en 1837 permet à 
de nombreux parisiens de partir à la campagne le 
temps d’un weekend. Claude Monet et ses amis 
(Caillebotte, Renoir…), profitent de ce nouveau 
moyen de locomotion pour peindre de nouveaux 
sujets : scènes de baignade, canotage, vue sur la 
Seine…. 
Les villes longeant le fleuve deviennent leurs 
nouveaux points de rendezvous : Argenteuil, 
Asnières, Chatou… 

La sortie du dimanche 
Monet représente dans cette œuvre un moment de 
détente à Chatou. Profitant d’un rayon de soleil, 
des promeneurs flânent dans un parc. Évitant les 
détails, il se concentre sur de grandes bandes de 
couleurs et le fort contraste lumineux. Son 
attention se porte sur le paysage, il traite les 
arbres avec une touche légère et rapide. Cette 
technique deviendra l’une des caractéristiques du 
futur groupe des impressionnistes. 

Un train encore discret 
À l’arrièreplan, posé sur la ligne d’horizon, un train 
avec des wagons à deux étages, passe. L’étage 
supérieur est appelé " wagon à impériale" : peu 
cher, il était très fréquenté par les ouvriers faisant 
des allersretours quotidiens entre la banlieue et 
Paris. C’est la première fois que Claude Monet 
représente un train dans l’une de ses œuvres.  

De nouveaux sujets 
Claude Monet s’intéresse au grand bouleversement 
de son époque comme l’arrivée du train. La 
construction de voies de chemin de fer et 
d'infrastructures comme les ponts ou les gares lui 
offre des sujets plus modernes. Il installe 
régulièrement son chevalet en extérieur et capture 
les moindres changements. 

1874 : Impression Soleil Levant
1874 est une année marquante dans la carrière de 
Monet, il participe avec 30 autres artistes à une 
exposition organisée par Nadar à Paris. Il choisit de 
présenter une vue du port du Havre intitulée 
Impression Soleil Levant. S'amusant du titre, Louis 
Leroy, critique d'art, publie un article intitulé « 
L'exposition des impressionnistes » où il rend 
compte d'un dialogue imaginaire caricatural autour 
de cette œuvre. C'est ainsi que le courant 
impressionniste voit le jour.

La série de la gare SaintLazare
En 1877, Monet obtient l’autorisation d’installer son 
chevalet directement dans la gare SaintLazare. Il 
retranscrit l’atmosphère si particulière des lieux :  
l’arrivée des trains, les épais nuages de vapeurs… 
Chaque changement atmosphérique donne lieu à 
une nouvelle toile. Monet multiplie les points de vue 
dans une série impressionnante qui réunit 12 toiles. 
7 d’entre elles sont présentées la même année à la 
Troisième exposition impressionniste. 

Claude MONET
Paris, 1840  Giverny, 1926

Train dans la campagne

Vers 1870

Huile sur toile, 
Paris, Musée d’Orsay
Inv. MNR 218

Photo (C) RMNGrand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

     
L'œuvre

     
L'artiste
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En voiture ! 

Les premiers convois offrent aux yeux des voyageurs des images totalement inédites. 
Dès 1837, Victor Hugo admire la beauté d’un paysage où « tout devient raie ». 
Pourtant, beaucoup critiquent ce paysage lointain et inaccessible, qui aurait perdu toute 
substance. Impossible désormais de sentir les odeurs des bois, d’écouter le chant des 
oiseaux.... 
Certains affirment même que le défilé incessant des images est abrutissant, fatigant et 
dangereux pour la santé.

À l'inverse, les premiers guides et albums ferroviaires tentent de donner une image 
positive du voyage, en décrivant les monuments et points d’intérêt situés le long de la ligne. 
Le guide Janin en 1847 invite même à regarder les beaux panoramas des boucles de la Seine. 
En 1865, le jeune écrivain Jules Claretie va plus loin en défendant l’esthétique de la vue par la 
fenêtre. Pour lui, le train « est un artiste qui procède à la façon des maîtres ». 
Il ne faut pas lui demander « les détails, mais l'ensemble où est la vie ». 

Cette section présente un ensemble varié d'œuvres comme autant de tentatives 
artistiques de recréer le panorama ferroviaire. 
Certains peintres synthétisent l’étirement de la ligne (Ferdinand Holder) tandis que  d’autres 
rendent compte des images qui semblent se projeter sur les vitres du wagon (Marc 
Desgrandschamps). 
Certains photographes se félicitent d’arrêter le défilement (Paul Nadar) tandis que des cinéastes 
veulent au contraire rendre l’illusion du mouvement de manière spectaculaire (Frère Lumière).

Section 2/
"L'ensemble où est la vie".
Le paysage vu du train

LE VOYAGE EN TRAIN // 10
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Ferdinand Hodler, La pointe d'Andey, vallée de l'Arve (Haute
Savoie), 1909, huile sur toile, 67,5 x 90,5 cm, Paris, Musée d’Orsay, 
Photo : © Musée d'Orsay, Dist. RMNGrand Palais / Patrice Schmidt



Vues du train
Ces deux toiles de petit format représentent des 
paysages, vus à travers la fenêtre d’un train. 
L’intérieur et l’extérieur s’unissent pour ne former 
qu’une seule image. La fenêtre permet de voir le 
paysage à l’extérieur mais aussi, avec les reflets, 
ce qui se trouve à l’intérieur du wagon. L'artiste 
retranscrit la sensation de vitesse et la vue d'un 
voyage en train.

Deux paysages
Dans l'un des tableaux, un paysage d’hiver, 
enneigé se déroule et défile vers un ailleurs. Dans 
l’autre, face à la fenêtre du train, l'artiste révèle à la 
fois la paysage, la voie ainsi que quelques reflets 
de l'intérieur du wagon. Les coloris sont froids et 
de nombreuses lignes se croisent. Seuls quelques 
éléments graphiques rouges apparaissent en bas 
de la toile, évoquant certainement les notes d’un 
voyageur prises lors de son voyage. Une ligne 
verticale coupe le paysage en deux et nous 
ramène à notre position de voyageur.

Un train à grande vitesse
C’est dans le TGV (Train à Grande Vitesse) entre 
Paris et Lyon que Marc Desgrandchamps a l’idée 
de réaliser une série de peintures, à laquelle ce 
tableau appartient. Il prend des photographies du 
paysage à travers la fenêtre du train et les 
reproduit ensuite en peinture.
Ces tableaux offrent, à l'heure de la grande 
vitesse, le sentiment que l'artiste ne cherche pas à 
retenir le temps et l'espace, mais qu'il travaille  sur 
l'évanescent, le reflet et la perte des repères à la 
limite d'un espace imaginaire. 

Une peinture figurative
Originaire de Haute Savoie, Marc Desgrandchamps 
est né à Sallanches en 1960. 
Dans les années 1980, s'inspirant du cinéma et des 
maîtres anciens, il fait le choix de la peinture 
figurative, faite de personnages ou de vastes 
paysages. Il utilise régulièrement la photographie 
comme matière visuelle, se constituant ainsi une 
réserve d’images. 

L'espace questionné
Dans son travail, il interroge l’espace, comme en 
témoigne le recours récurrent au mode du 
polyptique. Il joue également sur des effets de 
transparence, de coulures et de dilution. 
Évanescence et fragmentation sont les thèmes 
récurrents de son travail. Chacune de ses toiles 
amène un sentiment d'étrangeté, à la manière d'une 
énigme, faite d'expériences plastiques sans cesse 
renouvelées.

Sans titre
Ses œuvres sont souvent sans titre. 
Desgrandchamps refuse de réveler quelconque 
indice de narration dans sa peinture. Il la fournit telle 
quelle, sans donner le moindre repère à celui qui la 
regarde.
Il oblige ainsi le regardeur à découvrir  l’image 
peinte, à en imaginer les pièces manquantes, à 
tenter de la recomposer. « Je fais un travail où il y a 
beaucoup d’allers  retours »

Marc DESGRANDCHAMPS

Sallanches,1960

Sans titre
2018

Sans titre
2019

Huile sur toile, 55 x 46 cm
W21323
W21326
Paris, Galerie Lelong & Co
© Marc Desgrandchamps – courtesy Galerie Lelong & Co. Paris

     
L'œuvre

     
L'artiste
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Naissance du cinématographe
En mars 1895 les frères Lumière réalisent La 
Sortie des Usines Lumière, le premier film du 
Cinématographe. Ils organisent la toute première 
projection collective et gratuite de films sur grand 
écran à Paris. C’est la naissance officielle du 
cinématographe. Avec ses 16 images par 
seconde, le cinématographe s’impose comme le 
médium idéal pour représenter le flux d’un monde 
toujours en mouvement. Les années suivantes, les 
deux ingénieurs continuent à innover avec le 
Photorama – un procédé photographique 
panoramique permettant la reproduction complète 
de l’horizon à 360° – ou le travelling filmé depuis 
un train. 

Panorama de l’arrivée en gare de Perrache 
Filmée par la fenêtre du train, l’arrivée en gare de 
Perrache à Lyon est surprenante : passées 
quelques façades, la vue s’ouvre sur la Saône. 
Puis des arbres et panneaux publicitaires 
surgissent au premier plan avant que nos yeux ne 
glissent enfin le long des rails. L’auteur Jules 
Claretie écrit en 1865 dans Voyages d’un 
Parisien : « le train est un artiste qui procède à la 
façon des maîtres. Ne lui demandez pas les 
détails, mais l’ensemble où est la vie. [...] En 
quelques heures, il vous présente toute la France, 
sous vos yeux se déroule la totalité du panorama, 
une succession rapide d’images charmantes et de 
surprises toujours nouvelles. »

 

Des frères ingénieurs et photographes 
Fils de photographe, Auguste et Louis sont nés à 
Besançon. En 1881, Louis, âgé de 17 ans, invente 
un procédé photographique instantané appelé 
Étiquette bleue, qui assurera la renommée et 
réussite de la famille. Ils créent l'usine Lumière dans 
un quartier de Lyon, à Monplaisir. En 1895, 
s'inspirant de recherches antérieures  d'Edison 
notamment, les frères Lumière inventent le 
cinématographe, et tournent les tous premiers films 
de l’histoire du cinéma. Mise en scène, travelling, 
trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer.

Le train et le cinéma : des machines à voir et à 
voyager
Comme le train, le cinéma a le pouvoir de nous 
emmener ailleurs. L'expérience du voyage en 
chemin de fer, de quelques décennies antérieure à 
celle du cinéma, est redécouverte et même 
amplifiée sur l’écran : une légende raconte que les 
premiers spectateurs de l'Arrivée d'un train à la 
Ciotat, Vue n°653,10 octobre 1897 se seraient 
enfuis, terrifiés à l’arrivée du train face à eux !

Le train et le cinéma partagent de nombreux points 
communs. Tous deux engendrés par les 
formidables avancées technologiques du 19e siècle, 
ils sont aussi liés par des affinités esthétiques.
L’univers du train représente avant tout un sujet de 
prédilection pour le cinéma. Par ailleurs, 
l’expérience du voyage en train ellemême n’estelle 
pas comparable au cinéma ? Le paysage qui défile, 
cadré par la fenêtre du wagon, devient l’équivalent 
d’un film, et le train, une machine qui renouvelle 
notre perception visuelle. 

Les Frères LUMIÈRE
Auguste (Besançon, 1862 – Lyon, 1954)
Louis (Besançon, 1864 – Bandol, 1948)

 Panorama de l’arrivée en gare de Perrache pris du 
train 8 novembre 1896, vue n°130
 Panorama de l’arrivée à AixleBains pris par le 
train (temps de neige) 31 janvier 1897, vue n°81

1896 et 1897

Films en noir et blanc, négalifs Lumière, travellings latéraux, copies Lumières, 
Intitut Lumière, Lyon. © Institut Lumière

     
Les œuvres

     
Les artistes
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Attention ! Le paysage du chemin fer est aussi celui des rails et des signaux : un espace 
en apparence chaotique et pourtant bien réglé. 
L’impressionnant déplacement des locomotives, leur croisement à l’entrée des gares, leur mise 
en branle ou leur arrêt, forment un spectacle que l’on observe avec effroi et admiration, surtout 
la nuit.

Cette organisation est le fruit d’une histoire. Suite aux nombreux accidents, la loi impose 
dès 1846  l’installation de panneaux fixes.
En 1886, un « code des signaux » uniformise leurs couleurs : blanc pour la voie libre, vert pour 
le ralentissement, rouge pour l’arrêt, etc.

Dès les années 1870, les artistes s’intéressent à la logique de ce paysage qui fait écho à 
leurs recherches : comment arrêter le regard des spectateurs sur le tableau ? 
Et comment faire circuler le regard des spectateurs à la surface de la toile ? 
Cette comparaison entre circulation des trains et du regard a pu, par exemple, traverser l’esprit 
de Paul Signac qui cherche dans les années 1880 à peindre selon les lois scientifiques des 
couleurs, des lignes et des directions.

À partir de 1900, les signaux affirment leur présence plane au premier plan des peintures 
(André Raoul Ulmann). 
Dans les années 1910, ils gagnent en autonomie dans des compositions qui deviennent des 
purs rythmes abstraits colorés (Henri GaudierBrzeska). 
Cette utopie circulatoire trouve son accomplissement dans les années 1930 (Robert Delaunay), 
notamment dans les décors du Palais des chemins de fer de l’Exposition internationale des arts 
et techniques dans la vie moderne de Paris. 

Section 3/
Rail et signal.
Le paysage comme circulation
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NIVEAU I // LA TRAVERSÉE DU PAYSAGE

Henri Gaudier  Brzeska, Signaux, 1914, pastel sur papier, 47,6 x 31,3 
cm, Paris, Musée national d’art moderne,  Photo : © Centre 
Pompidou, MNAMCCI, Dist. RMNGrand Palais / Philippe Migeat



Paris moquée 
Paris, personnifiée sous les traits d’une femme 
couronnée, est traversée par une multitude de rails 
et de locomotives. La grande dame semble perdre 
la tête comme le montre la fumée sortant de son 
nez. Albert Robida ne manque pas d’ironie lorsqu’il 
parle de « L’embellissement de Paris par le 
Métropolitain ». 

Paris futuriste 
Avec cette caricature, l’artiste montre comment 
Paris va devenir une ville connectée ! La capitale 
prend une allure futuriste. Les lignes du futur métro 
volent audessous des bâtiments et défigurent sur 
son passage des monuments historiques comme 
le Panthéon, transformé en buffet de gare.

Un dessin caricatural 
En 1880, Robida fonde le journal satirique La 
Caricature. Avec cette « Une », il s’allie à la 
Société des amis des monuments parisiens contre 
un projet de métro aérien, finalement refusé par la 
Chambre des Députés. Ce dessin témoigne du 
sentiment contradictoire suscité par le 
développement du chemin de fer, entre fascination 
et appréhension. 

Un accident spectaculaire 
Cette photographie impressionnante témoigne de 
l’accident ferroviaire du 22 octobre 1895 survenu à 
la Gare de l’Ouest, aujourd’hui appelée gare 
Montparnasse. À cause d’un dysfonctionnement du 
frein, le train express n°56 arrivant de Granville 
brise le butoir, traverse la gare et sa façade avant 
de s’écraser sur la place centrale. 

La vitesse et le freinage mis en cause 
Selon les experts de l’époque, le système de 
freinage défectueux n’a pas permis au train qui 
roulait trop vite (entre 40 et 60km) de s’arrêter. Le 
bilan, qui aurait pu s’avérer très lourd, fait état d’une 
seule victime, la vendeuse de journaux à l’extérieur 
de la gare, décédée par la chute d’une pierre. 
Aucune victime à déplorer dans les wagons, seule 
la locomotive a traversé la façade, les voitures sont 
restées à l’intérieur. 

Une célébrité relayée par la photo
Cet événement exceptionnel a attiré de nombreux 
badauds, photographes et illustrateurs. Audelà de 
son caractère spectaculaire, c’est sans doute parce 
qu’elle touche à la peur d’un monde qui va trop vite 
et d’un progrès technique inarrêtable que cette 
image est devenue si célèbre.  

Albert ROBIDA

L’embellissement de Paris
par le Métropolitain

ANONYME

Gare Montparnasse.
Le train a dépassé le butoir

1895

Photographie au gélatinobromure d'argent. Papier baryté collé sur carton 
Bièvres, Musée français de la photographie
Inv. 69.1263.3  
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Une du Journal La 
Caricature, n° 338, 19 
juin 1886

Paris, Bibliothèque historique de la ville

Inv. 2PER0012



La gare: un sujet moderne
Henri Ottmann travaille à Bruxelles au tout début
du 20e siècle. Il y expose pour la première fois en 
1903 à « La Libre Esthétique » (un cercle 
artistique belge d'avantgarde), trois vues de la 
gare du Luxembourg à Bruxelles, exécutées dans 
diverses conditions atmosphériques (vent, gel, 
brouillard).
Selon toute vraisemblance, ce tableau figure parmi
eux. Cette gare, qui existe toujours, dessert Namur
et le sud de la Belgique.
Par le choix du sujet, Ottmann s'inscrit pleinement
dans les préoccupations esthétiques de son
époque, fasciné par le pouvoir de la machine.

Le point de vue, la perspective
Le peintre a très probablement réalisé, ou du
moins commencé, cette huile sur toile en plein air,
positionné sur un pont qui enjambe les voies.
Il en résulte une vue pénétrante et vertigineuse sur
les voies sinueuses des chemins de fer.
Cette vue plongeante libère au premier plan un
vaste espace où l'artiste joue avec la répétition du
motif des rails, traité de manière purement
décorative.
Ottmann désire créer de grandes compositions
ornementales à partir de sujets modernes.
La gare du Luxembourg à Bruxelles témoigne de
cette ambition, malgré ses dimensions
relativement modestes.

Une œuvre impressionniste
Ses oeuvres datant d'avant la Première Guerre
mondiale sont très influencées par
l'impressionnisme.
Audelà du sujet, ici, la couleur fait songer à
Auguste Renoir, qu' Ottmann admire tout
particulièrement.
Mais la touche de Claude Monet n’est pas loin et il
lui emprunte également le motif du signal
émergeant du cadre (Cf : La gare SaintLazare :
les signaux, 1877, Hanovre, Niedersachsisches
Landesmuseum).

Né à Ancenis, en Loire Atlantique, Henri Ottmann 
se forme à l'Académie Julian à Paris. 
Après son mariage avec une bruxelloise, il fonde en 
1898, avec d'autres artistes, un atelier libre appelé 
« Labeur », réservés aux peintres établis en 
Belgique.
Le reste de sa carrière est jalonné de déplacements 
à travers la France.
S'il affectionne particulièrement les sujets modernes 
qu'il peint sur de petits formats, il aime aussi les 
grands paysages ornementaux qu'il expose aux 
Salons à Paris jusqu'à sa mort, en 1927.

Henri OTTMANN

Ancenis, 1877  Vernon, 1927

La gare du Luxembourg à Bruxelles

1903

Musée d'Orsay, Paris
Photo © Service presse RMNGrand Palais / Hervé Lewandowski
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Un livreobjet 
Un poème en vers libres, composé par Blaise 
Cendrars, se mèle aux dessins à la gouache de 
Sonia Delaunay. Le résultat prend le nom de  
« livreobjet ». Plus spécifiquement, on parle de 
leporello quand les pages sont présentées en 
accordéon. Le livreobjet mesure plus de 2 m une 
fois déplié.

Un poème embarqué 
Dans ce poème, Cendrars fait le récit à la première 
personne d'un voyage à travers la Russie – de 
Moscou à Kharbine en Mandchourie – d'un jeune 
poète et d’une prostituée à bord du légendaire 
Transsibérien. Il est le poète, et la jeune femme 
est Jehanne, évoquée dans le titre. Le rythme des 
mots évoque le roulis du légendaire train russe. La 
fin du poème se déroule à Paris.

Une illustration qui se mèle au texte 
Dans cet ouvrage, Sonia Delaunay réalise des  
gouaches, essentiellement abstraites à l'exception 
de la tour effet orange qui ponctue le récit. Les 
couleurs qu'elle emploie sont vives, comme dans 
l'ensemble de son travail pictural.

Un accord parfait
Mots et formes colorées voisinent, communiquent 
et se répondent. Les peintures ne sont pas des 
illustrations du texte mais occupent une place 
équivalente. Le rythme du texte comme la 
cadence des motifs géométriques s'accordent 
pour scander la lecture et nous embarquer dans le 
train.

Blaise Cendrars 
Frédéric Louis Sauser est un écrivain et poète 
suisse. À l’âge de 17 ans, il part pour un long 
voyage en Russie. En 1912 il publie à Paris sous le 
pseudonyme Blaise Cendrars, faisant référence aux 
braises et aux cendres permettant la renaissance 
du phénix. Son poème le plus célèbre, paru en 
1913 est La Prose du Transsibérien et de la petite 
Jehanne de France. Engagé volontaire dans la 
légion étrangère, il en ressort blessé, l’avant bras 
coupé. Grand voyageur, son œuvre, faite de 
poèmes et de romans, est nourrie d’aventures avant 
qu’il ne devienne grand reporter dans les années 
1930.

Sonia Delaunay 
Sonia Delaunay naît en Ukraine en 1885. Arrivée à 
Paris en 1905, elle fréquente les milieux artistiques 
parisiens et rencontre notamment Picasso ou 
Apollinaire. Rapidement elle se nourrit des avant
gardes parisiennes comme le fauvisme et suit son 
mari Robert Delaunay sur les chemins de 
l’abstraction. Elle utilise de façon audacieuse les 
formes et couleurs autant en peinture où elle réalise 
« des contrastes simultanés » qu’ à travers le textile 
et les arts décoratifs.

Un amour commun pour la Russie 
C'est le poète Guillaume Apollinaire qui les présente 
l'un à l'autre en 1912. Avec La prose du 
Transsibérien et de la petite Jehanne de France ils 
explorent, à partir d’un amour commun pour la 
Russie, la correspondance entre les mots et les 
couleurs.

Blaise CENDRARS &
La ChauxdeFonds (Suisse), 1887Paris, 1961
Sonia DELAUNAY
Gradizhsk (actuelle Ukraine), 1885Paris, 1979

La prose du Transsibérien et de la petite 
Jehanne de France

1913

Feuillets imprimés 
Réplique de la couverture exécutée à la gouache 
par Sonia Delaunay pour la BnF
Paris, Bibliothèque nationale de France 

© Adagp,
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Le chemin de fer a contribué à la profonde transformation de notre rapport au temps. 
Alors qu’au milieu du 19e siècle, chaque ville vit à sa propre heure, la rapidité nouvelle des 
communications impose dans les années 1870 la synchronisation des horloges, d’abord dans 
les gares parisiennes puis sur tout le réseau ferroviaire. 
Le mouvement est global et conduit parallèlement en 1884 à l’instauration de l’heure universelle 
et des fuseaux horaires.

Précisément réglée par la grille du temps afin de garantir la ponctualité des trains et 
l’organisation générale du réseau, la gare est un espace où le temps est particulièrement 
minuté. 
Pour que chacun soit à l’heure, l’horloge est partout, du fronton aux quais : en 1860, la gare du 
Nord à Paris en compte pas moins de 114 ! 

Plus que les guichets ou les salles d’attente, les artistes ont surtout représenté le rythme 
particulier des quais de gare, où chacun attend le train et réagit lorsqu’il arrive. 
Les portraits statiques et individuels de voyageurs (Georges d’Espagnat), bloqués dans le temps 
comme dans le tableau (Honoré Daumier), se fondent dans le flux de la foule et la dynamique 
idéale d’un mouvement permanent (Frères Lumière, Roberto  Baldessari). 

Section 4/
Arrivées et départs.
Le temps du quai
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Arman, L’Heure de tous, Prototype pour la gare SaintLazare à 
Paris, 1985, accumulation de réveils soudés les uns aux autres, 96 
x 45 x 30 cm, France, C2ollection Privée
(Francis Joyaud), © ADAGP, Paris, 2022



Roberto Marcello BALDESSARI
Innsbruck (Autriche), 1894 – Rome (Italie), 1965

Composition
L’angle de vue est frontal. La locomotive fumante 
se rapproche du spectateur, glissant sur les rails, 
alors que de futurs passagers attendent sur le 
quai.
Baldessari traduit la puissance de l’événement en 
décomposant le mouvement du train et en 
décalant légèrement le point de vue. L’ensemble 
apparaît peu lisible, mouvant et sombre, appuyé 
sur une palette chromatique ocre et brune, quasi 
métallique.

Puissance
La puissante locomotive, de ses yeux brillants, 
projette des faisceaux de lumière géométriques 
sur tout le tableau. Le mouvement et la vitesse de 
la machine sont désormais le sujet de l’œuvre, et 
le train, une icône de la modernité.

Gare de Lugo
Roberto Baldessari réalise ce grand format au 
pastel pendant la Première Guerre mondiale, 
période pendant laquelle les chemins de fer sont 
très sollicités. L’artiste italien représente un train 
arrivant en gare de Lugo, une petite ville italienne 
proche de Ravenne où il a vécu quelques temps. 
Dans les années 1910, il se fait une spécialité de 
ces vues de train, structurées et fracturées comme 
des ruptures géométriques coupées par le 
passage de la machine.

LE VOYAGE EN TRAIN // 8

Il treno in arrivo alla stazione di Lugo
[Le train arrivant en gare de Lugo]

Vers 1916

Pastel sur carton

Rovereto, Archivio Baldessari

© Adagp,

     
L'œuvre

Débuts et formation
Peintre et graveur, Baldessari naît en Autriche mais 
sa famille déménage rapidement en Italie après sa 
naissance. Il étudie à l'Académie des BeauxArts de 
Venise et rejoint ensuite les futuristes Carlo Carrà et 
Umberto Boccioni.

Futurisme
En 1909, Marinetti déclare dans le manifeste du 
futurisme « Nous affirmons que la magnificence du 
monde s'est enrichie d'une nouvelle beauté : la 
beauté de la vitesse. Une voiture de course avec 
son capot orné de gros tuyaux semblables à des 
serpents au souffle explosif... une voiture 
rugissante, qui semble rouler à la mitraille, est plus 
belle que la Victoire de Samothrace.»
Le mouvement naît en Italie et se caractérise par la 
recherche d’un mouvement pictural. Il est aussi 
fondé sur la fascination des machines, de la vitesse, 
et sur la décomposition du mouvement et sa 
représentation. 

Carrière
Baldessari réalise à partir de 1916 ses premières 
eauxfortes futuristes. En 1917 il vit quelques temps 
à Lugo di Romagna, près de Bologne.
Pendant la Première Guerre mondiale, Baldessari 
fait partie du groupe futuriste de Florence et après 
la guerre, en 1919, il est invité à participer à la 
Grande Exposition Nationale Futuriste de Milan. 
Il vit ensuite en France, en Espagne et en Suisse 
avant de retourner en Italie, à Rovereto. Il décède à 
Rome en 1965.

     
L'artiste
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Une accumulation
Cette sculpture prend le nom d'accumulation car 
elle se compose d'une grande quantité d'objets du 
quotidien de même nature, ou ici de même usage. 
Ces horloges et ces réveils, récupérés par l'artiste, 
sont soudés les uns aux autres pour former une 
pile verticale, désordonnée, mêlant des matériaux, 
des formes et des couleurs variés. Ces objets, 
tous destinés à donner l'heure, échouent dans leur 
fonction puisqu'aucun cadran n'indique la même 
chose.

Un prototype pour une œuvre de plus grand 
format ?
Cette accumulation a été réalisée la même année 
qu'une œuvre de commande publique placée sur 
le parvis de la gare SaintLazare à Paris. (voir le 
cartel enfant ciaprès). La version de taille 
monumentale (plus de 4m de haut) associe des 
horloges et pendules en bronze qui résistent aux 
intempéries. La version de l'exposition est parfois 
considérée comme un prototype.

Les objets du quotidien 
L’objet du quotidien marque profondément l’art du 
20e siècle : les ready made de Marcel Duchamp, 
au début du siècle, les détournements d'objets par 
les surréalistes dans l'entredeuxguerres, le pop 
art et le nouveau réalisme dans les années 1960, 
l'arte povera italien à la fin de la décennie, la 
nouvelle sculpture anglaise dans années 1980....
On passe de la représentation de l'objet, à des 
objets réels, matériaux de l'œuvre.

ARMAN (Armand Fernandez, dit)

Nice, 1928  New York, 2005

L'heure de tous

1985

Arman, L’Heure de tous, 1985
Prototype pour la gare SaintLazare à Paris
Accumulation de réveils soudés
96 x 45 x 30 cm, Paris, collection particulière 
(Francis Joyaud), © ADAGP, Paris, 2022
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L'heure de tous ou "la religion de l'heure"
Le lien entre le développement du train et la notion 
de temps explique l'œuvre d'Arman, destinée au 
parvis d'une gare. En effet, les chemins de fer ont 
besoin pour leur fonctionnement d'une mesure fine 
du temps et d'une heure unique. L'heure locale, 
différente dans chaque ville et village, a pourtant 
longtemps perduré dans la vie de tous. 
Ce que le train a apporté :
 l'heure nationale qui finit par s'imposer
 la multiplication des horloges dans les gares
 l'apparition du stress du retard chez les voyageurs
 des espaces d'attente dans les gares
 la mode des montres à gousset
 l'invention de la chronobiologie

Arman, cofondateur du nouveau réalisme
Vers 1960, face à la forte présence de la peinture 
abstraite, un groupe d'artistes se positionne en 
faveur d’une prise directe avec la réalité.
À partir d’objets quotidiens, ils font des 
assemblages, des compressions, des emballages, 
des accumulations à la recherche d'une «nouvelle 
approche perceptive du réel ».
Un manifeste est signé par :
Arman, Christo, Deschamps, Dufrêne, Hains, Klein, 
Raysse, Spoerri, Tinguely, Villeglé puis César, 
Rotella, Niki de Saint Phalle. Pierre Restany devient 
le théoricien du mouvement.
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« Je m’embête tellement en chemin de fer, qu’au bout de cinq minutes, 
je hurle d’ennui. On croit, dans le wagon, que c’est un chien oublié », 

écrit Gustave Flaubert en 1867. 

Insensible au charme du paysage, l’auteur n’a pas plus d’égards pour les voyageurs qu’il 
trouve insupportables et dont il raille les tenues et les comportements. 
À défaut de lire (la première Bibliothèque de gare a été ouverte par Louis Hachette en 1853), 
l’esprit vagabond leur invente des histoires. 

En littérature, le temps du wagon est vécu comme une bulle, un temps suspendu entre le 
départ et l’arrivée, séparé du monde par la vitesse. Dans les romans et les nouvelles, loin des 
grandes actions, c’est l’interaction entre les voyageurs qui se rencontrent, se racontent des 
histoires, se toisent, se font confiance ou se haïssent, qui déclenche la narration ferroviaire, au 
rythme du train et des arrêts en gares. 

En peinture, le portrait de voyageurs devient un motif régulier dans les années 1870
1880. 
Le compartiment du train, qu’il soit anglais (James Tissot), espagnol (Ricardo LopezCabrera), 
italien (Raffaele Faccioli) ou français (César Pattein), embarque les spectateurs dans une 
grande proximité avec les modèles représentés. 
Les artistes se concentrent sur l’aspect physique, la dimension psychologique des voyageurs et 
les détails du compartiment. 
Ainsi naît le portrait de voyageurs des chemins de fer, à la fois réaliste et symbolique, entre 
valorisation du voyage qui apparaît comme une qualité du bon bourgeois à l’ère du tourisme et 
de la globalisation, et moquerie de cette standardisation qu’incarne parfaitement l’ironie des 
images des « trains de plaisir » plein à craquer. 

Section 5/
Portraits de voyageurs.
Le temps du wagon
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Emmanuel Bibesco, Pierre Bonnard et le Prince Antoine 
Bibesco dormant dans le train, (détail), 1901, 
aristotype, 6,7 x 9,5 cm, Paris, Musée d’Orsay, Photo : © 
Musée d'Orsay, Dist. RMNGrand Palais / Patrice 
Schmidt



Le lieutenantcolonel George Longley
C'est lors d'une exposition consacrée à James 
Tissot en 2019 que le nom du modèle de cette 
peinture a été retrouvé. Il s'agit de George Longley 
(18351892), officier du corps des Ingénieurs 
royaux. Après avoir servi en Crimée et en Chine, il 
est fait lieutenantcolonel en 1872, l'année de la 
réalisation de ce portrait. Le choix du cadre 
ferroviaire pourrait rappeller ses nombreux 
voyages.

Un portrait de société 
Avant l'identification du modèle, l'œuvre a reçu 
plusieurs titres : Le temps c'est de l'argent, La 
Première classe, Gentilhomme dans une voiture du 
chemin de fer. Ces titres successifs montrent que 
l'on peut comprende ce sujet comme une scène de 
genre à dimension sociale, comme un  portrait 
emblématique du bourgeois entrepreneur.
En Angleterre où vit Tissot, les représentations de 
quais de gare et de wagons commencent dès le 
milieu du siècle, mettant souvent en scène la 
différenciation sociale des voyageurs.

Portrait contemporain 
d'un homme moderne 
Dans l'espace resseré du wagon,Tissot fait le 
portrait frontal d'un voyageur aisé et de son temps. 
Engoncé dans son manteau doublé de fourrure, les 
jambes protégées d'une couverture de voyage, 
l'homme a abandonné sur ses genoux l'indicateur 
de chemin de fer pour se tenir à la main courante. 
De son autre main, il sort sa montre à gousset de 
son gilet. Ces attributs mis en valeur sont ceux d'un 
homme moderne, pour lequel le temps est de 
l'argent. 

Un nantais à Londres 
JacquesJoseph Tissot est né à Nantes en 1836. 
Artiste précoce, il part à Paris à 20 ans pour étudier à 
l'école des BeauxArts où il rencontre le peintre 
américain Whistler et Degas. Cédant à la mode de 
l'anglomanie, il change son prénom pour James. En 
1871, au moment de la Commune, il s'exile en 
Angleterre.

Portraitiste mondain
À Londres, ses caricatures dans le journal Vanity 
Fair le font vite pénétrer dans les milieux influents de 
la capitale. Rapidement, il devient le peintre préféré 
de la bourgeoisie anglaise. Ses portraits et ses 
scènes de genre marquées par son goût pour l'art 
japonais sont très appréciés.

Retour en France
Après la mort de sa compagne en 1883, Tissot rentre 
en France. Sa peinture s'oriente alors vers des sujets 
religieux (voir collection du musée de Nantes). Il finit 
ses jours à l’abbatiale de Buillon, dans le Jura, 
héritée de son père et y meurt en 1902.

James TISSOT

Nantes, 1836  CheneceyBuillon, 1902

Portrait du Colonel ***, dit aussi 
Gentilhomme dans une voiture du chemin 
de fer

1872

James Tissot, Portrait du Colonel ***, 1872
Huile sur bois, 63,3 x 43 cm
The Worscester Art Museum
© Worcester Art Museum / Bridgeman Images
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La montre à gousset 
Accessoire de mode, emblème d'une nouvelle 
société, symbole du génie d'invention, cet objet 
mécanisé est un objet d'apparat. Sa qualité dit le 
niveau social de celui ou celle qui la porte. Pour 
cette raison, on l'exhibe souvent dans les portraits. 
Elle devient indispensable aux voyageurs en train 
qui sont désormais soumis à la notion de 
ponctualité. 



En 1937, Benjamin Péret, écrivain surréaliste, publie dans la revue Minotaure un article 
intitulé « La Nature dévore le progrès et le dépasse ». 
La photographie d’une locomotive abandonnée dans la jungle s’impose comme une revanche 
au tableau d’Auguste Bartholdi présenté en introduction de l’exposition, Adieu la mythologie ! 

La technique n’est plus une victoire sur la nature et l’irrationalité : elle est ellemême dans 
la nature, animée par une « pulsion de mort » freudienne qui la pousse à s’autodétruire. 
Pour André Breton, chef de file des surréalistes, cette locomotive est à la fois un « monument à 
la victoire et au désastre ».

La machine, se conduisant ellemême, estelle devenue folle ? 
Et qu’estce qui, au fond de la jungle, nous conduit ? 

Le mythe du progrès apportant l’harmonie entre les peuples, sérieusement entamé par les 
guerres successives, la colonisation et l’exploitation, les artistes surréalistes(Giorgio de Chirico, 
Salvador Dali, Pierre Roy, Paul Delvaux) se tournent vers une autre version de l’histoire. 
L’autorité rapide et rationnelle de la machine y est fondue dans le temps lent de la nature, la nuit, 
l'inconscient, l’enfance, l’érotisme et la résurgence des mythes anciens. 

Section 6/
Le progrès et la nature.
Le temps de l'histoire
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PARTIE II // TEMPS ET CONTRETEMPS DU CHEMIN

Pierre Roy, La Physique amusante, 1929, huile sur toile, 92 x 65 
cm, Paris, Guttklein Fine Art, Photo : Collection privée © 
Sotheby’s / Art Digital Studio



Ombres longues
Piazza d'Italia surprend par son contraste 
d'architectures à la fois antiques et modernes. 
Bâtiments, arcades, tour et sculpture dialoguent 
avec l'arrivée d'un train à vapeur. Une lumière 
chaude marque tous ces éléments par de 
nombreuses ombres longues. La scène semble 
totalement désertique malgré la présence de  deux 
personnages au loin.

Ariane
De Chirico s'inspire d'une célèbre sculpture 
antique d'Ariane endormie conservée au Vatican, 
dont il possède une réduction en plâtre. Cette 
figure est présente dans plusieurs de ses tableaux.

Assemblage d'objets
L'assemblage d'objets sans aucun lien apparent 
confère à l'oeuvre un effet étrange où la 
temporalité n'est pas mesurable. Ces jeux visuels 
sont révélateurs d’une oeuvre qui interroge l’art au 
prisme des puissances conscientes ou 
inconscientes, qu’elles soient techniques, 
familiales, culturelles ou sexuelles.

Rêve 
L'oeuvre de l'artiste, par la réprésentation de lieux 
étrangement vides, tente de se rapprocher du rêve 
et suspendre le temps. "Pour qu'une oeuvre d'art 
soit vraiment immortelle, il faut qu'elle sorte 
complètement des limites de l'humain: le bon sens 
et la logique y font défaut. De cette façon, elle 
s'approchera du rêve et aussi de la mentalité 
enfantine", déclare l'artiste en 1985.

Formation et énigme
Né à Volo, en Grèce, où son père, natif de Sicile, 
dirige la construction de chemins de fer, Giorgio De 
Chirico est initié très jeune à la peinture. Il 
commence ses études à l'Académie des BeauxArts 
d'Athènes, puis les poursuit à Milan et Munich. 
Cette dernière étape sera considérable dans sa 
formation puisqu'il sera marqué par la peinture 
d'Arnold Böcklin et la philosophie de Schopenhauer 
et Nietzsche. 

Peinture Métaphysique
Le mot « énigme » revient régulièrement dans les 
titres de ses premières toiles (L’énigme de l’oracle, 
1909  L'énigme d’une aprèsmidi d’automne, 1909). 
Il suit son frère à Paris dans les années 1910 et 
rencontre Picasso et Apollinaire, qui qualifient ses 
toiles de « peintures étrangement métaphysiques ». 
À son retour en Italie en 1915, l'artiste reprend ce 
qualificatif de métaphysique pour créer son 
mouvement Pittura metafisica ( peinture 
métaphysique), qu'il énonce dans son manifeste en 
1919.

Surréalisme
Yves Tanguy et André Breton, figures importantes 
du groupe des Surréalistes sont marqués par les 
œuvres de l'artiste, notamment Le Cerveau de 
l'enfant (1914). Giorgio de Chirico participe à la 
première exposition du groupe en 1925 avant de 
rompre définitivement trois ans plus tard. Par la 
suite, il renoue avec la peinture classique et la copie 
des grands maîtres italiens.

Giorgio DE CHIRICO

Volos (Grèce), 1888  Rome (Italie), 1978

Piazza d'Italia [Place d'Italie]

Après 1940

Huile sur toile, 145 x 113 cm
PaysBas, Collection particulière J.M.A. Koster
Inv. CHI91101
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Pistes pédagogiques 

LE VOYAGE EN TRAIN // 25

1• Adieu à la Mythologie ! Le train dans le paysage 
• Roberto Marcello Baldessari, Il treno in arrivo alla stazione di Lugo, vers 1916, 
Archives Baldessari, Italie

 Par groupe, de 3 ou 4, relevez les mots relatifs à l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher afin de 
recréer un récit collectif de l'atmosphère de la gare.
 Faire formuler individuellement les sentiments que cette ambiance suscite. 
 On pourra proposer une même consigne de travail de groupe pour expliquer comment 
l'impression de mouvement et de vitesse est donnée dans ce tableau.
 Établir un parallèle entre modernité technique et artistique, en plein essor du train.

• Claude Monet, Train dans la campagne, vers 1870, Musée d’Orsay
 Face à ce tableau, on pourra réfléchir au franchissement des distances, au rapprochement de 
la campagne pour l'usager urbain, à l'image idyllique  du paysage naturel qu'il s'en fait (= un 
certain point de vue de la campagne, celui du bourgeois du 19e). 
 On pourra élargir la réflexion sur la représentation de la campagne au 19e, avec des œuvres 
du Musée d'arts de Nantes.  Ex : Le coin de vigne de DebatPonsan, La petite glaneuse de 
Salmson. 
 On pourra également montrer comment les impressionnistes se sont emparés de la 
nouveauté ferroviaire et en ont fait un sujet pictural.

2• L'ensemble où est la vie ! Le paysage vu du train
• Marc Desgrandchamps, Sans Titre, 20182019, Galerie Lelong Paris

 Donnez un titre au tableau et justifiez votre choix. 
 Dans ce wagon, deux voyageurs : l'un est plongé dans le paysage, l'autre l'ignore. Par groupe 
d'élèves, imaginez leurs activités et pensées respectives.

• Projection Frères Lumière, Panorama, 1897
 Dans le paysage vu par la fenêtre du train, qu'estce qui montre que nous sommes à la fin du 
19e siècle ?
 
3• Rail et signal. Le paysage comme circulation
 • Albert Robida, Caricature + Photographie de la catastrophe à Montparnasse
 Quelle image de la ville cette couverture de La Caricature nous donne telle ?
 Quels éléments vous semblent anciens ? Lesquels sont nouveaux pour l'époque ? 
 Décrivez le personnage féminin et expliquez sa présence.

• Henri Ottmann, Vue de la Gare du Luxembourg, 1903, Musée d’Orsay
Commentez les choix du peintre pour représenter cette gare. ( point de vue, composition, 
contraste, texture, couleurs,...)

• Blaise Cendrars & Sonia Delaunay, La Prose du Transsibérien et de la petite 
Jehanne de France , 1913, Bibliothèque nationale de France
 Par quels moyens l'association texte et image nous entraînetelle dans un voyage ? 
( rythmes, changement de lieux, paysage sonore et visuel, etc)

4. Arrivées et départs. Le temps du quai
• Arman, L’Heure de tous, 1985, Collection Privée

 L’heure de tous, l’heure de chacun : en observant les œuvres exposées dans le même 
espace que celle d’Arman, déterminez les différents temps du voyage en train. (journée, nuit, 
temps qui s’étire en longueur, celui qui passe rapidement, temps du départ, …)
 En quoi le choix de présentation de cette œuvre nous éclaire telle sur sa signification ?

• James Tissot, Gentleman in a Railway Carriage, 1872, Worcester Art Museum 
 Dans un récit collectif, imaginez l’identité de ce voyageur, le point de départ et l’arrivée de son 
voyage, le motif de celuici, ses étapes, ses rencontres, …
 On pourra ensuite lire la nouvelle de Maupassant, “En voyage”.

6. Le progrès et la nature  Le temps de l'histoire 
• De Chirico, Piazza d'Italia, après 1940

 Le temps passe et l'espace demeure. 
 Observez dans ce tableau ce qui évoque le mouvement et ce qui est immobile. Justifiez vos 
observations en étudiant la composition du tableau. 
 Consigne plus implicite (pour les lycéens) : dans ce tableau, explicitez comment le temps qui 
passe est articulé avec l'espace, qui semble immuable.
 Le tableau nous place en spectateur / spectatrice de cette scène, sur une "place d'Italie". 
Imaginez un court poème, qui à la fois décrive la scène et relate les émotions ressenties en 
l'observant. 
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1• Adieu à la Mythologie ! Le train dans le paysage 
• Roberto Marcello Baldessari, Il treno in arrivo alla stazione di Lugo, vers 1916, 
Archives Baldessari, Italie

 Par groupe, de 3 ou 4, relevez les mots relatifs à l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher afin de 
recréer un récit collectif de l'atmosphère de la gare.
 Faire formuler individuellement les sentiments que cette ambiance suscite. 
 On pourra proposer une même consigne de travail de groupe pour expliquer comment 
l'impression de mouvement et de vitesse est donnée dans ce tableau.
 Établir un parallèle entre modernité technique et artistique, en plein essor du train.

• Claude Monet, Train dans la campagne, vers 1870, Musée d’Orsay
 Face à ce tableau, on pourra réfléchir au franchissement des distances, au rapprochement de 
la campagne pour l'usager urbain, à l'image idyllique  du paysage naturel qu'il s'en fait (= un 
certain point de vue de la campagne, celui du bourgeois du 19e). 
 On pourra élargir la réflexion sur la représentation de la campagne au 19e, avec des œuvres 
du Musée d'arts de Nantes.  Ex : Le coin de vigne de DebatPonsan, La petite glaneuse de 
Salmson. 
 On pourra également montrer comment les impressionnistes se sont emparés de la 
nouveauté ferroviaire et en ont fait un sujet pictural.

2• L'ensemble où est la vie ! Le paysage vu du train
• Marc Desgrandchamps, Sans Titre, 20182019, Galerie Lelong Paris

 Donnez un titre au tableau et justifiez votre choix. 
 Dans ce wagon, deux voyageurs : l'un est plongé dans le paysage, l'autre l'ignore. Par groupe 
d'élèves, imaginez leurs activités et pensées respectives.

• Projection Frères Lumière, Panorama, 1897
 Dans le paysage vu par la fenêtre du train, qu'estce qui montre que nous sommes à la fin du 
19e siècle ?
 
3• Rail et signal. Le paysage comme circulation
 • Albert Robida, Caricature + Photographie de la catastrophe à Montparnasse
 Quelle image de la ville cette couverture de La Caricature nous donne telle ?
 Quels éléments vous semblent anciens ? Lesquels sont nouveaux pour l'époque ? 
 Décrivez le personnage féminin et expliquez sa présence.

• Henri Ottmann, Vue de la Gare du Luxembourg, 1903, Musée d’Orsay
Commentez les choix du peintre pour représenter cette gare. ( point de vue, composition, 
contraste, texture, couleurs,...)

• Blaise Cendrars & Sonia Delaunay, La Prose du Transsibérien et de la petite 
Jehanne de France , 1913, Bibliothèque nationale de France
 Par quels moyens l'association texte et image nous entraînetelle dans un voyage ? 
( rythmes, changement de lieux, paysage sonore et visuel, etc)

4. Arrivées et départs. Le temps du quai
• Arman, L’Heure de tous, 1985, Collection Privée

 L’heure de tous, l’heure de chacun : en observant les œuvres exposées dans le même 
espace que celle d’Arman, déterminez les différents temps du voyage en train. (journée, nuit, 
temps qui s’étire en longueur, celui qui passe rapidement, temps du départ, …)
 En quoi le choix de présentation de cette œuvre nous éclaire telle sur sa signification ?

• James Tissot, Gentleman in a Railway Carriage, 1872, Worcester Art Museum 
 Dans un récit collectif, imaginez l’identité de ce voyageur, le point de départ et l’arrivée de son 
voyage, le motif de celuici, ses étapes, ses rencontres, …
 On pourra ensuite lire la nouvelle de Maupassant, “En voyage”.

6. Le progrès et la nature  Le temps de l'histoire 
• De Chirico, Piazza d'Italia, après 1940

 Le temps passe et l'espace demeure. 
 Observez dans ce tableau ce qui évoque le mouvement et ce qui est immobile. Justifiez vos 
observations en étudiant la composition du tableau. 
 Consigne plus implicite (pour les lycéens) : dans ce tableau, explicitez comment le temps qui 
passe est articulé avec l'espace, qui semble immuable.
 Le tableau nous place en spectateur / spectatrice de cette scène, sur une "place d'Italie". 
Imaginez un court poème, qui à la fois décrive la scène et relate les émotions ressenties en 
l'observant. 
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