
 

 

La nuit etoilee 
, , 

 

 1889 

C’est par  une belle nuit  étoilée que Vincent Van 

Gogh a dû peindre ce tableau. En effet, nous 

pouvons d’abord apercevoir un cyprès se 

découper devant un petit village pas totalement 

endormi : l’arbre est large à sa base, mais 

devient de plus en plus filiforme à mesure qu’il 

grandit dans le ciel Un clocher  se profile 

derrière les habitations, accompagné de 

quelques arbres et d’une imposante colline. 

Le ciel lui, semble tourmenté par des volutes de 

lumière, ou peut-être par le vent, représenté par 

des vagues pareilles à celles des océans. La 

lune et onze étoiles sont entourées par des halos 

de lumière, qui confèrent au tableau une 

atmosphère mystique. 

 

  

Ce tableau est composé de formes et de couleurs. On 

distingue des cercles, des quadrilatères, des lignes, 

des points, tous différents les uns des autres. La 

moitié gauche du tableau est faite de formes 

géométriques et espacées, de lignes droites ou 

brisées. Les couleurs sont chaudes (jaune et orange 

en majorité). La moitié droite est son opposée: les 

formes sont  arrondies, superposées les unes aux 

autres. La couleur qui ressort est le bleu foncé, une 

couleur froide. Entre ces deux parties, c’est la couleur 

rouge qui est présente. La couleur de l’arrière-plan est 

l’inverse des masses représentées: à gauche, le fond 

est violet (une nuance du bleu) tandis qu’il est jaune à 

droite.  

Ce tableau a été peint en jouant sur les oppositions et 

les complémentarités. Le titre du tableau rappelle les 

trois couleurs primaires. 

1925 

Bleu  jaune rouge 
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 1872 

 

 

  

 

1949 

  Pollock est une figure de l'indépendance de 

l'art américain et un des principaux représentants 

de l'expressionnisme abstrait. En 1947, il aban-

donne l'utilisation classique du pinceau et déve-

loppe une nouvelle technique qu'il appelle le 

"dripping all over" : sur une toile vierge étendue à 

même le sol, il projette de la peinture à l'aide d'un 

bâton ou d'une seringue ou même il laisse couler 

la peinture d'un pot percé. Il éclabousse et pro-

jette la peinture sur des toiles non tendues, ce qui 

lui permet de tourner autour de son oeuvre et 

ainsi de s'immerger totalement dans ses ta-

bleaux.  Il définit sa peinture comme « un état de 

  l'être ».  

Number 34 

Impression soleil levant 

Ce tableau est considéré comme le point de départ 

de l’Impressionnisme. La toile est une vue de l’an-

cien avant-port du Havre que Monet a peint de la 

fenêtre de son hôtel. Les couleurs traduisent cet 

éclairage éphémère du lever du soleil, quand les 

nuages, les brumes, les vapeurs diffuses, les re-

flets de l'eau se chargent d'une luminosité rosée. 

Au premier plan, occupant la moitié de la toile, une 

vaste étendue d'eau bleu-rose, évoquée à grands 

traits et mouchetée de petites touches horizontales 

d'un bleu soutenu, comme autant de vaguelettes. A 

l'arrière-plan, on devine des silhouettes de grues 

sur des docks, de grands voiliers à quai, de chemi-

nées d'usines.  
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 1635 

 

Le tricheur a l’as de carreau 

, 

   Le tableau représente une partie de cartes : les 

trois personnages assis sont en train de jouer. Il y a 

aussi quelqu’un qui ne joue pas : la femme debout 

qui tient une bouteille et un verre de vin. C’est la 

servante. Le personnage de gauche attrape des 

cartes dans son dos : il triche ! Et en plus, il nous 

regarde! Les trois joueurs sont bien habillés, mais 

celui de droite parait très fortuné. Malheureusement 

pour lui, il est tellement absorbé par ses cartes qu’il 

ne voit pas ce qui se passe. Les deux femmes sont 

complices. La femme au chapeau rouge nous 

montre de la main la direction à regarder. On voit 

aussi qu’elle jette un regard à la servante. Cette 

dernière est en train de servir un verre de vin, desti-

né à enivrer la victime. Cela fait partie de la ruse. Ils 

sont tous les trois complices ! 

 

  

 

1412-1416 

  Cette illustration est tirée d’un livre d’heures, un 

livre regroupant des prières pour les différents mo-

ments de la journée et de l’année. Au Moyen Age, le 

clergé a la volonté d'éduquer le peuple en utilisant 

des livres manuscrits. Sur cette illustration, la partie 

haute de l'enluminure est constituée d'un calendrier 

où sont indiquées toutes les informations du mois de 

juin (position de la Lune, lever/coucher du Soleil...). 

Le 1er plan représente les faucheuses, le 2ème plan 

montre des bottes de foins et des faucheurs et le 

3ème plan met en scène le château. Chaque élément 

de l'enluminure est traité avec une précision ex-

trême, dans un souci de réalisme mais aussi d'idéali-

sation. 

Les tres Riches Heures du Duc de Berry 

, 
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1434 

        Ce tableau est un portrait en pied (on voit les  

personnages des pieds à la tête). Il représente un 

riche marchand et sa femme. La pose des person-

nages nous laisse penser qu’il s’agit d’une scène de 

mariage. Le mari jure fidélité en levant la main droite. 

La femme, qui a la main sur un ventre rebondi, n’est 

certainement pas enceinte : c’est une promesse 

d’enfants dans le futur. 

Des détails du tableau viennent confirmer cette idée: 

le chien représente la fidélité, les fruits symbolisent 

la tentation (ils rappellent la pomme d’Adam et Eve), 

le chapelet et les scènes de vie du Christ gravées 

autour du miroir rappellent à la femme son devoir de 

prière. Jan Van Eyck a signé son oeuvre de deux 

manières : il l’a écrit au-dessus du miroir (« Jan Van 

Eyck était ici ») et son reflet apparait dans le miroir 

   derrière les jeunes mariés. 

Les epoux Arnolfini 
, 

 

  

 1485 

 

La naissance de Venus 

   Cette peinture décrit le moment où Vénus, déesse 

de l’amour et de la beauté, arrive sur Terre. Elle est 

la fille du dieu du Ciel et de la déesse de la Mer. 

Bien qu’elle soit adulte, elle vient de naître : c’est 

pour ça qu’elle est nue. Sur la droite, on voit Zéphyr, 

le dieu du Vent qui souffle pour la faire avancer. 

Vénus se tient debout sur une coquille Saint-

Jacques qui lui sert d’embarcation. A droite, une 

Heure, fille de Zeus, accueille la déesse et s’apprête 

à la couvrir d’un manteau. 

Vénus représente la beauté parfaite, c’est pour cela 

qu’on la voit nue. Elle apporte la beauté et la lumière 

avec elle sur terre. Avant son arrivée, on voit que la 

terre est encore sombre, triste.  

, 
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1503 - 1506 

   La Joconde est l’un des tableaux les plus cé-

lèbres du monde. Chaque année, des millions de 

visiteurs viennent l’admirer au musée du Louvre. 

Ce portrait a été peint par Léonard de Vinci et 

offert au roi de France François Ier. Qui est cette 

mystérieuse belle dame ? Peut-être la Florentine 

Lisa Del Giocondo, que l’on appelle aussi « Mona 

Lisa ». Elle semble nous suivre des yeux. C’est 

une des particularités des portraits de la Renais-

sance. Ce tableau est notamment célèbre par le 

sourire de son modèle : sourit-elle ou non ? A l’ar-

rière plan, on voit un paysage un peu particulier : 

le coté gauche n’est pas au même niveau que ce-

lui de droite ! Aussi, aucun contour n’est net et le 

fond semble disparaitre dans une sorte de brouil-  

   lard. Cet effet est  appelé « sfumato ».  

La Joconde 

 

  

 1830 

 

La Liberte guidant le peuple 

   Cette oeuvre représente une scène réelle vécue 

par le peintre : le soulèvement populaire des 27, 28 

et 29 juillet 1830 qui conduisit à l’abdication de 

Charles X en faveur de Louis Philippe. La scène se 

passe à Paris, homme l’indique les tours de Notre-

Dame, à l’arrière-plan. Le personnage principal est 

une jeune femme, à la poitrine dénudée, coiffée 

d’un bonnet phrygien. Elle agite un drapeau tricolore 

et symbolise la liberté. Elle  avance sur des ca-

davres, afin de montrer que la liberté est plus for-

teque la mort. Elle est entourée de révolutionnaires. 

: un enfant et un jeune homme qui passent une bar-

ricade. La légende duit que l’homme à la redingote 

serait Delacroix lui-même. 

Au fil du temps, ce tableau est devenu un symbole 

de la République Française et de la démocratie. 

, 

www.ziletcompagnie.fr 



 

  

 

Entre -20 000 et -17 000 av. J-C 

  Cette salle présente la composition la plus  

spectaculaire de Lascaux. Ses parois se prê-

tant mal à la gravure, elle est uniquement ornée 

de peintures, souvent de dimensions impres-

sionnantes. Deux files d’aurochs se font face, 

deux d’un coté et trois de l’autre. Les deux au-

rochs du coté nord sont accompagnés d’une 

dizaine de chevaux et d’un grand animal énig-

matique, portant deux traits rectilignes sur le 

front qui lui ont valu le surnom de « licorne ». 

Coté sud, trois grands aurochs en cotoient trois 

plus petits, peints en rouge, ainsi que six petits 

cerfs et le seul ours de la grotte, superposé au 

ventre d’un auroch et difficilement visible. 

La grotte de Lascaux 

 

  

 1831 

 

La Grande vague de Kanagawa 

   La grande vague de Kanagawa est la première des 

46 estampes composant les Trente-six vues du Mont 

Fuji. Elle a été réalisée par le peintre Hokusai, sur-

nommé le «Vieux Fou de la peinture». Ses oeuvres 

influencèrent de nombreux artistes européens 

comme Gauguin, Van Gogh ou Monet. On considère 

Hokusai comme l’inventeur du manga, mot qu’ila 

inventé et qui signifie « esquisse spontanée », c’est 

une image présentée en format paysage.  

Elle est composée de 3 éléments : la mer agitée par 

la tempête, trois bateaux de pêcheurs pris dans les 

vagues, et le Mont Fuji, la montagne visible en ar-

rière-plan. Elle est complétée par la signature de 

l’artiste en haut à gauche. 
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1515 

  Un rhino ? Vous êtes sûrs ? 

Sur cette gravure, ce rhinocéros apparaît davantage 

comme un animal légendaire. C’est une interprétation 

de la réalité et on remarque de nombreuses erreurs 

dans la représentation de l’animal : son dos porte 

une petite dent de narval, les plis de l’animal sont 

traités comme une carapace de crustacé, habillée de 

motifs et sa peau est réalisée comme des écailles de 

reptile. En plus, sa queue est une queue d’éléphant ! 

En réalité, l’artiste n’a jamais vu cet animal, il l’a réa-

lisé à partir d’une description et d’un croquis fait par 

un inconnu. Il s’agit du premier rhinocéros débarqué 

en Europe depuis 1000 ans et l’époque romaine : 

c’était un cadeau pour le Pape, fait par le roi du Por-

tugal. Malheureusement il mourut en mer, avant de 

débarquer sur les côtes italiennes.  

 

  

 1937 

    Il s’agit du portrait de la compagne de Pablo Pi-

casso. Elle est représentée assise, on la voit des 

genoux à la tête coiffée d’un chapeau. Sa main 

droite et son coude gauche sont posés sur l’accou-

doir. Ce qui rend ce portrait étrange, c’est que Marie

-Thérèse est représentée à la fois de face et de 

profil : on voit ses deux yeux, mais les oreilles, le 

nez, la bouche et la forme du visage sont de profil. 

Il s’agit de la manière de peindre des cubistes : ils 

représentent sur la même peinture ce qu’ils voient 

de plusieurs points de vue, en se déplaçant autour 

de leurs modèles. La couleur de la peau est par 

cotre complètement fantaisiste. 

Essaye d’ailleurs de cacher la moitié haute du vi-

sage, puis la moitié basse : tu obtiens un dessin que   

  tu trouveras moins étrange à ton gout. 

Portait de Marie- Therese 
, , 

Rhinoceros de Durer 
, 

¨ 
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 Vers 1400 av. J.-C. 

 
    Cette scène de chasse se déroule durant 

l’époque de l’Egypte antique. On y voit un chasseur 

dans un marais du Nil, debout dans une petite 

barque. Ce dessin ornait un tombeau. Pour les 

Egyptiens, le fait de représenter le défunt en train 

de chasser lui permettait de satisfaire ses besoins 

une fois passé dans le monde des morts. Sa peau 

est représentée en rouge, couleur qui symbolise la 

force, le pouvoir et la vie. Le défunt est accompa-

gné de sa femme (derrière lui) et de sa fille (entre 

ses jambes). Il chasse en lançant un boomerang à 

tête de serpent qui assommera les oiseaux. Le chat 

représenté en jaune les fait sortir des roseaux. 

La représentation est typique de cette époque : la 

tête, le nez, les bras et les jambes sont de profil, 

tandis  que  l’oeil,  le  torse  et  les  hanches  sont de  

    face. 

Scene de chasse dans les marais 

, 

 

  

 

1500 

Cette oeuvre fait partie d’une commande de 6 tapis-

series passées par le président de la Cour des Aides 

de Lyon.. A cette époque, les tapisseries étaient 

étendues sur les murs et permettaient de décorer, 

mais aussi de lutter contre le froid et l’humidité. 

Cette série de tapisseries met en scène une dame, 

une licorne, un lion et parfois une servante et un 

singe. Les personnages sont sur une île bleue enri-

chie d’un décor composé de végétaux, et peuplée 

d’animaux. 

Sur celle-ci, qui est la dernière de la série, la dame 

dépose son collier qu’elle portait sur les cinq autres 

tapisseries, entourée de tous les animaux. 

La Dame a la licorne 

, 
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 1701 

 
     Louis XIV est représenté à 63 ans, en costume 

de sacre, l'épée royale au côté, la main appuyée sur 

le sceptre et la couronne posée sur un tabouret 

derrière lui. Ce grand tableau a été commandé pour 

être offert à Philippe V d’Espagne, petit fils du roi. 

Mais l’oeuvre plaît tellement à Louis XIV lors de sa 

livraison à Versailles qu’elle n’a jamais été envoyée 

en Espagne. Ce portrait est fait pour être flatteur : 

le roi est présenté plus grand qu’il ne l’était. Aussi, 

très bon danseur durant sa jeunesse, il est repré-

senté en collants de danse avec des jambes bien 

plus flatteuses qu’elles ne l’étaient à son age. 

Le peintre a joué d’une mise en scène pour le faire 

paraitre impressionnant : le roi est sur une estrade, 

au centre de l’image dont il occupe la plus grande 

place, il regarde le spectateur, la lumière illumine le  

   roi alors que le fond est plus sombre. 

Portrait de Louis  

 

  

 

Environ 1350 

 Jean II, dit « Le bon », fut couronné en 1350. Ce 

portrait le représente sans sa couronne, ce qui 

laisse supposer qu’il a été réalisé avant son acces-

sion au trone. Il s’agit de l’un des premiers portraits 

individuels depuis l’Antiquité (près de 1000 ans), car 

jusqu’alors, l’Eglise considérait que se représenter 

était un manque de modestie. C’est aussi le premier 

portrait réaliste d’un roi de France. Il est de profil 

car c’est une manière de réaliser plus facilement un 

portrait ressemblant.  

Jean II est représenté sur un fond doré, ce qui est 

habituellement réservé à l’art religieux, pour montrer 

le caractère divin des personnages. 

Au dessus du portrait, on peut lire « Jehan roy de 

France », cette inscription ayant sans doute été ajou-

tée par la suite. 

Portrait de Jean II le Bon 
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 1665 

 
Ce tableau est également appelé « La jeune fille au 

turban ». Vermeer présente le portrait en buste 

d’une jeune femme portant un turban sur la tête et 

une perle à l’oreille. Elle est présentée sur fond 

noir. 

Ce tableau est caractérisé par sa lumière, compo-

sante que maîtrisait parfaitement Vermeer. Ici, elle 

provient du coté gauche de l’image. On s’en rend 

compte car le dos du personnage est dans l’ombre. 

On voit aussi, si tu regarde bien, un reflet dans les 

pupilles de la jeune fille, ainsi que sur sa boucle 

d’oreille. Lu lumière y est très douce, en témoignent 

les limites progressives entre les zones de lumière 

et d’ombre. 

La jeune fille a la perle 

 

  

 

Environ 200 

 La mosaïque est un assemblage de petites pierres 

disposées et collées de manière à former une 

image. 

Cette mosaïque ornait le sol d'une riche villa située 

dans un quartier résidentiel de la ville. Cet en-

semble exceptionnel était constitué à l'origine de 40 

tableaux.  Il s'agit d'une sorte de calendrier rustique 

vantant le travail agricole, les rites religieux et les 

saisons. Cette scène représenté la cueillette des 

pommes : un personnage est dans l'herbe, l'autre  

ramasse les fruits cueillis. Ils sont tous deux vêtus 

d'une tunique en laine de style gréco - romain . Les 

couleurs sont une riche gamme de couleurs 

"terre" (ocre rouge, ocre jaune ... ) parfois posées 

en dégradé. 

, 

Mosaique de St- Romain- en- Gal ¨ 
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 -30 000 av. J.-C. 

 
Découverte en 1994 , la Grotte Chauvet est la grotte 

la plus riche en peintures pariétales. Les animaux 

sont toujours représentés de profil, seuls ou en 

groupes d’affrontant ou allant dans la même direc-

tion. Les silhouettes sont souvent superposées pour 

donner de la profondeur. Les couleurs sont retra-

vaillées à la main pour donner du  relief à  la  forme 

de l’animal, elles sont très proches des couleurs 

originales. L’homme utilise les reliefs des parois 

pour dessiner par exemple un bison. Il gratte la 

roche pour estomper les couleurs et donner du vo-

lume à son torse et son arrière -train. Il griffe pour 

marquer les plis de la peau. Pour les contours, il 

utilise du charbon. 

La grotte de Chauvet 

 

  

 

Entre 1066 et 1082 

   Cette pièce d’exception aurait été commandé par 

Odon de Bayeux, le frère de Guillaume le Conqué-

rant. La Tapisserie de Bayeux est une pièce gigan-

tesque de près de 70m de long ! Elle est constituée 

d’un assemblage de 9 panneaux accolés les uns 

aux autres. La toile est beige et on compte 9 teintes 

de fils différentes. Elle raconte, un peu comme une 

bande dessinée, la conquête de l’Angleterre par les 

Normands. A cette époque, la majorité de la popula-

tion est illettrée, c’est pourquoi cette oeuvre est 

majoritairement picturale. Un texte en latin accom-

pagne les images et les raconte. Les couleurs ne 

sont pas réalistes, on peut trouver des chevaux 

bleus ou verts par exemple. 

La scène principale est entourée, au dessus et en 

dessous, par des frises représentants des animaux 

domestiques, sauvages ou imaginaires.  

Tapisserie de Bayeux 
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 1956 

 Robert Doisneau est un photographe français. Il a 

beaucoup photographié les rues et les habitants de 

Paris et de sa banlieue, après la Seconde Guerre 

mondiale. Ses photographies, en noir et blanc, ra-

content toujours une histoire. Il aime photographier 

les enfants quand ils jouent, quand ils travaillent à 

l’école, quand ils partagent des vacances avec leurs 

parents, etc., dans toutes les situations où il les 

trouve drôles ou émouvants. Cette photo a été prise 

à l'école Buffon, dans le 5ème arrondissement de 

Paris. Elle illustre l'impatience d'un élève qui attend 

la fin de la journée en regardant l'horloge qui 

tourne. Doisneau saisit ici un instant précis, une atti-

tude lourde de sens (l’ennui ?) mais on ne sait pas si 

la scène est spontanée ou posée. 

La pendule 

 

  

 

1962 

   Andy Warhol a peint ce diptyque juste après la  

mort de Marylin Monroe, la célèbre actrice. Cette 

image est un montage de 50 portraits identiques de 

l’actrice, qui proviennent d’une seule photographie 

effectuée pour la publicité d’un film. La technique utili-

sée consistait à reporter sur une toile une photogra-

phie qu’il avait sérigraphiée, c’est-à-dire reproduite à 

l’identique en les imprimant. Il ne garde que les traits 

essentiels des photos et gomme ainsi les détails. Les 

25 images de gauches sont en couleurs, tandis que les 

25 images de droite sont en noir et blanc. Warhol a 

utilisé cette technique qui permet de reproduire une 

image en grand nombre, comme une production en 

usine, déshumanisée, sans originalité. Il voulait dénon-

cer le fait que cette actrice avait été créée pour plaire 

aux spectateurs, mais elle était sans personnalité. L’ali-

gnement des visages fait penser à des produits instal-   

  lés dans un supermarché. 

Diptyque Marylin 
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 1891 

 
   Ce tableau  représente la piste d'un cirque où se déroule 

le spectacle. On y voit  évoluer une écuyère sur un cheval 

blanc, un dompteur muni de son fouet, un clown derrière 

lui qui semble le parodier, un acrobate et, de dos, et un 

autre clown sur le premier plan. Les spectateurs sont un 

reflet de la société de cette époque : sur les premiers 

gradins, les spectateurs de première classe portent four-

rures, chapeaux haut-de-forme et sont bien habillés. Der-

rière eux se situe le public de seconde classe, vêtu plus 

modestement et installés sur des banquettes moins relui-

santes. Enfin, les personnages tout en haut sont des gar-

çons à casquettes et des filles accoudés à la balustrade. 

Ce tableau a été peint en utilisant uniquement des points, 

suffisamment serrés pour avoir l’impression que la toile 

est remplie de peinture : on appelle cette technique le poin- 

   tillisme. 

Le cirque 

 

  

 

Vers 1563 

 C’est une peinture qui raconte un épisode de la 

Bible. Dans ce livre, cette tour devait permettre à 

l’humanité d’atteindre le  ciel et devenir les égaux de 

Dieu. C’est Nemrod, le roi descendant de Noé qui 

voulut construire cette tour. Pour empêcher la réus-

site de ce projet qu’il jugeait trop orgueilleux, Dieu 

multiplia les langues parlées sur le chantier pour 

que  les hommes ne puissent plus se comprendre et 

les constructeurs durent abandonner. La petite taille 

des hommes, des bateaux au pied de la tour nous 

montre la hauteur immense de la tour qui touche 

même les nuages. Au pied et à tous les étages, le 

chantier grouille d’activité : on peut repérer les ba-

teaux et les différents ouvriers. Même si la tour 

n’est pas au premier plan, elle occupe tout l’espace 

du tableau. 

La tour de Babel 

www.ziletcompagnie.fr 



 

  

 

1926 

 Au début sa vie d’artiste, Mondrian peint des tableaux 

qui représente le monde : des peintures figuratives. 

Puis petit à petit, il finit par ne plus peindre que des 

lignes horizontales et verticales, qui forment des 

droites parallèles et perpendiculaires. Il n'utilise plus 

que les trois couleurs primaires, ainsi que le blanc et le 

noir. Ses oeuvres deviennent alors une grille de lignes 

noires délimitant des carrés et des rectangles de di-

mensions variables, formant des espaces de couleurs 

pures. C’est le rapport des grandes et petites surfaces 

rectangulaires de couleurs et de blanc qui constitue 

l‘oeuvre.  Son idée est de chercher à représenter une 

composition équilibrée dans ses formes, ses couleurs, 

sans chercher à ce qu’elle représente quelque chose : 

c’est de l’art abstrait. 

Composition en rouge,  jaune,  bleu et noir 

 

  

 1908 

 

 

Le baiser 

 

Ce tableau montre un couple de face : les person-

nages sont  à genou, enlacés sur un parterre de 

fleurs. L’homme embrasse la femme sur la joue. Ils 

sont enveloppés dans un tissu ample doré qui 

change selon les personnages : des rectangles 

noirs et blancs pour l’homme, des cercles colorés 

ainsi que des fleurs pour la jeune femme. La robe 

portée par la femme laisse apercevoir ses épaules, 

ses bras et ses jambes. Son visage est renversé et 

s’offre au baiser de son compagnon. Elle ferme les 

yeux.  

Les deux personnages représentés sur ce tableau 

symbolisent l’Amour. Le vide autour d’eux donne 

l’impression que rien n’existe à part cet amour. 
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1656 

 Ce tableau représente la famille du roi  Phi-

lippe IV d’Espagne. La jolie demoiselle que l’on 

aperçoit est l’infante d’Espagne, la fille du roi. 

Elle est entourée de demoiselles d’honneur, 

d’un chaperon, d’un garde du corps, d’une 

femme naine, d’un garde du corps, d’un enfant 

et du peintre Velasquez, qui a réalisé son 

autoportrait. On aperçoit également le roi et la 

reine dans le miroir situé au fond. Il semblerait 

donc que cette scène représente le peintre en 

train de faire le portrait du couple royal, pen-

dant que leur fille, accompagnée de sa cour, 

les regarde.  

Les menines 
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Pluie vapeur et vitesse 

 
  Cette scène se passe en Angleterre. La machine à 

vapeur, et donc les trains ont été inventé peu de 

temps auparavant. C’est une nouveauté de pouvoir 

voyager aussi vite. Turner a transmis  dans ce ta-

bleau l’admiration que l’on ressentait devant cette 

machine si puissante. Sur cette toile, on peut voir un 

train passant sur un pont. Sur la gauche du tableau, 

on aperçoit un bateau voguant sur la rivière, ainsi 

qu’un autre pont. Le paysage est brumeux, mais on 

distingue, à droite, des champs et une ville au loin. 

La pluie et la vapeur de la locomotive brouillent le 

paysage. Le train passe si vite qu’on n’a pas le 

temps de le distinguer de manière nette. 

La vapeur de la machine se mêle au brouillard am-

biant, ce qui brouille la frontière entre la réalité et le 

rêve : est-ce vrai, ou bien une apparition ? 

, 
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