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Le musée virtuel 
des 4eA et 4eB

Lors de la visite, 
chaque élève a choisi une œuvre. 
Il/elle a ensuite justifié ce choix.

Bonne visite ! 



Berthe Morisot

Dans les blés

1875

huile sur toile

H. 0.465 ; L. 0.69

J'ai choisi ce tableau parce que je l'ai trouvé original, simple et sans 
trop de couleurs (jaune, vert) et je trouve cela joli. J'adore cette 
peinture car on y respire la nature et j'apprécie également la 
représentation de l'arrière-plan. J'ai aussi remarqué que ce tableau 
inspire la tristesse.

Sarah



groupe en marbre H. 1.402 ; L. 0.654 ; P. 0.615

J'ai choisi cette œuvre pour son matériau qui est le 

marbre blanc. La sculpture est lisse et réaliste : on 

a l'impression que c'est un vrai enfant et un vrai 

chien. Je trouve que la tenue non impériale du 

Prince lui donne un charme simple par rapport aux 

tableaux représentant des rois où les peintres 

exagèrent sur la richesse. 

De plus, j'apprécie plus particulièrement la 

représentation de l'amitié forte entre le chien et 

son maître. Cette œuvre est originale car toutes les 

autres œuvres que j'ai vues au musée veulent 

montrer soit la richesse, soit la pauvreté soit la 

fantaisie. Cette œuvre-là est le juste milieu : un 

prince simple ne voulant pas exagérer sur sa 

richesse et son chien fidèle. J'aime beaucoup le 

visage détendu et reposant de l'enfant. On a 

l'impression qu'il n'a aucun souci et est confiant en 

l'avenir de son empire.

Adam

Jean-Baptiste Carpeaux

Le Prince impérial et le chien Néro
(1865) 



buste en terre crue peinte

H. 0.216 ; L. 0.137 ; P. 0.114

Honoré Daumier

Charles Léonard Gallois ?
(vers 1832)

Belgacem



J'ai choisi cette œuvre parce
qu'il y a une rivière qui me fait
penser à un grand silence où
on peut entendre les animaux
heureux et le vent. On peut y
voir la couleur verte qui est
juste magnifique et les petites
vagues qui bougent à côté de
très belles fleurs. J'adore le son
des vagues dans le silence
mais aussi la couleur verte qui
est une des plus belles
couleurs au monde.

Anamaria

huile sur toile H. 0.895 ; L. 0.925

Claude Monet 
Le bassin aux nymphéas, harmonie verte

1899 

«««« J'adore le son des vagues dans le silenceJ'adore le son des vagues dans le silenceJ'adore le son des vagues dans le silenceJ'adore le son des vagues dans le silence » » » » 



huile sur toile. H. 1.46 ; L. 1.14

Edouard Manet 

Emile Zola 
1868 

J'ai choisi cette œuvre car le 
peintre a su mixer les contrastes et 
la luminosité sur cette peinture.
J'ai aussi aimé cette œuvre car 
nous voyons l'écrivain lire un livre. 
De plus, à l'arrière-plan, nous 
voyons une peinture d'Edouard 
Manet : L'Olympia. En regardant ce 
tableau, j'ai ressenti de 
l'admiration envers cet artiste car il 
m'a ému par son authenticité. 
Cette œuvre est la seule que j'ai 
vraiment aimée car c'est pour moi, 
le plus beau portrait d'Emile Zola 
jamais peint.

Brahim



Huile sur toile H. 130 ; L. 190 cm

Edouard Manet 

Olympia
1863 

En 1863, Manet scandalise avec cette Olympia. Que cherche-t-il à montrer avec cette femme, si 

provocante, qui soutient insolemment le regard du spectateur ?

A l’époque, comme dans l’histoire de l’art occidental, on a toujours vu des femmes dénudées. 

Or, cette toile défraie la chronique et subit les sarcasmes de ses contemporains. En effet, jusque-

là, les nus féminins étaient autorisés car représentant des vénus et autres déesses 

mythologiques. Pour moi, Manet a voulu dénoncer l’hypocrisie des codes moraux concernant la 

représentation de la Femme. 

A la fois dérangeante et franche, l’Olympia est un tableau engagé qui suscite à chaque fois mon 

admiration. Mme Cessat-Begler



huile sur toile H. 1.885 ; L. 3.41

Frank Craig

La Pucelle
1907

J'ai choisi cette œuvre car on sait directement de quoi il s'agit : un tableau historique. J'ai bien 

aimé la représentation de Jeanne d'Arc, en blanc, sur un cheval blanc que l'on distingue à 

première vue. Les couleurs dominantes sont plutôt sombres, surtout en arrière-plan où l'on ne 

sait pas complètement ce qu'il se passe, ce qui laisse place à l'imagination : est-ce un coucher de 

soleil ? Une apocalypse ? Une ville enflammée ? Ou encore quelque chose d'autre ? Quand j'ai 

vu de loin ce tableau, j'ai eu une impression qu'il n'y avait personne sur les chevaux et que 

c'était Jeanne d'Arc qui les dirigeait. Cela m'a donné un petit air de fantastique venu d'un conte. 

De plus, j'ai été impressionné par la composition de la peinture : les Français ont l'air 

gigantesque par rapport aux soldats anglais qui se font carrément piétiner par les chevaux 

ennemis. On distingue rapidement qui domine. Ce tableau m'a procuré un sentiment double : à 

la fois de la tristesse (l'arrière-plan) et de la joie (le premier plan).

Seweryn



huile sur bois H. 0.49 ; L. 0.334

Honoré Daumier

La blanchisseuse
vers 1863

J'aime beaucoup ce tableau parce
qu'il est pour moi vraiment
particulier par rapport à tous les
autres. J'apprécie les couleurs car
elles ne sont pas criardes. Cela me
fait penser aux choses de la vie et
me donne des frissons. Le
personnage du tableau aide son
enfant bien qu'elle doive porter le
linge.

Djessy



groupe en marbre H. 1.402 ; L. 0.654 ; P. 0.615

Jean-Baptiste Carpeaux

Le Prince impérial et le chien Néro
(1865) 

J'aime la sculpture parce que la couleur
du marbre est très vive et réaliste. Le
chien et le Prince sont comme dans la
vraie vie. Les détails du chien sont
particulièrement réalistes : sa position,
son collier, sa queue. De même, le
Prince est sculpté de manière très
réaliste : ses vêtements, ses cheveux,
son visage. On dirait qu'il est vivant et
c'est ce que j'aime !

Elakiean



huile sur toile H. 2.65 ; L. 1.915 

Edouard Dubufe

L'empereur Napoléon III 
1853 

J'ai choisi cette œuvre 
parce que j'aime 
Napoléon : c’est un 
personnage qui a 
changé l'histoire de la 
France. J'aime sa tenue 
vestimentaire. Il est 
vêtu d'une paire de 
bottes, il a une épée. 
On en conclut qu'il a 
une tenue de chef de 
guerre.

Elyes



huile sur toile H. 0.895 ; L. 0.925

Claude Monet

J'ai choisi cette œuvre parce 
que cela me fait penser au 
silence.
Je pense que Claude Monet 
a peint cette œuvre car c'est 
son endroit préféré. Cette 
peinture est très belle et 
nous donne envie d'y aller. 
Les nénuphars du bassin 
sont jolis, dans un dégradé 
de vert. 
J'ai l'impression qu'il a peint 
comme des « pointillés » et 
cela me semble plus 
réaliste.
Un lieu agréable pour un 
pique-nique ! 

Léna

Le bassin aux nymphéas, harmonie verte
1899 



huile sur toile H. 0.92 ; L. 0.685

Edgar Degas 

Dans un café
entre 1875 et 1876 

j'ai choisi cette œuvre 
parce que les 
personnages se 
sentent très seuls. Ce 
tableau est bien 
dessiné. On a 
l'impression que la 
jeune femme n'est 
pas très à l'aise.

Exaucé



J'ai choisi cette œuvre parce que j'ai bien aimé au deuxième plan le paysage enneigé et les

couleurs du premier plan. J'ai été choqué par le personnage qui frappe le cerf avec un fouet et

qui maltraite ses chiens. Par exemple quand il tient violemment par la nuque son chien mal

nourri.

Rayan

Gustave Courbet. L'hallali du cerf  (1867)

huile sur toile 

H. 3.55 ; L. 5.05



huile sur toile H. 1.065 ; L. 0.732

J'ai adoré les couleurs violet pastel 

de ce tableau. Dès que je l'ai vu, je 

l'ai trouvé magnifique et 

impressionnant. Il est également 

apaisant et quand je le regarde, je 

suis tout de suite plus zen. On 

trouve de nombreux tableaux de 

Claude Monet au musée d'Orsay 

mais celui-ci est le plus beau de 

tous. Tout du moins, c'est mon 

préféré...

Cyrine

Claude Monet
La cathédrale de Rouen. 

Le portail et la tour Saint-Romain, 

effet du matin
1893 



huile sur toile H. 0.51 ; L. 0.72

J’ai choisi cette œuvre parce qu’elle me rappelle les paysages aperçus
lors de mes trajets pour aller en vacances. J’aime aussi la disposition des 
maisons avec de grands et de petits bâtiments assemblés. Enfin 
j’apprécie le jardin devant la villa qui donne envie de s’y promener.

Rayane

Vue d'une villa romaine (1844) 

Achille Benouville



statue en marbre H. 1.17 ; L. 0.92 ; P. 0.83

Nous avons choisi cette œuvre
car elle est magnifique. C'est
une sculpture de marbre taillée
d'après le plâtre exposé au
salon de 1870. Elle nous
évoque la tristesse et nous a
fait réfléchir sur le pourquoi de
cette position. Pourquoi cet air
triste sur son visage ? Sur ce
qu'elle a vécu ? Cette œuvre est
juste très mystérieuse.

Inès et Emilie

Henri Chapu

Jeanne d'Arc à Domrémy
entre 1870 et 1872 



modèle en plâtre gomme-laqué

H. 2. ; L. 0.85 ; P. 1.86

Depuis l’antiquité, le lion a 
toujours été le symbole de la 
puissance majestueuse. On a 
toujours admiré sa stature et sa 
beauté royale.
J'ai choisi le Lion assis parce que 
les lions sont agressifs 
seulement pour se nourrir. 
J'aime bien les animaux 
sauvages. On peut dire que c’est 
une œuvre qui me correspond 
totalement.

Anela

Antoine-Louis Barye

Lion assis
1847 



Huile sur toile

H. 113,5 ; L. 166,5 cm

J'ai choisi cette œuvre car j'ai été tout de suite attiré par cette femme nommée Nina 

Callias, allongée sur un canapé, dans une pose décontractée. A l'époque, elle est juste 

âgée d'à peine trente ans et tient le salon littéraire et artistique le plus brillant de 

Paris. J’apprécie aussi la façon dont elle est habillée. En effet, elle pose dans un de ses 

costumes « à l’algérienne ». Par ailleurs, j'adore le fond de la peinture. Les couleurs 

que Manet a choisies sont plutôt réalistes et vivantes.

Kévin

Edouard Manet 

La dame

aux éventails
1873 



groupe en marbre H. 2.07 ; L. 1.46 ; P. 0.85

J'aime beaucoup cette 
sculpture car elle 
semble très fantastique 
et je suis très attachée 
au fantastique.
J'aime beaucoup la 
posture de l'aigle. C'est 
comme s'il allait 
s'envoler.

Keridwen

Albert-Ernest Carrier-Belleuse

Hébé endormie
1869 



Claude Monet

J'ai choisi ce tableau car je le 

trouve très beau. Il évoque un 

endroit où on aurait envie de 

se poser et de se laisser 

bercer par le bruit des 

nénuphars sur l'eau. Les 

couleurs sont sublimes et 

harmonieuses ainsi que le 

paysage se reflétant sur l'eau.

Le pont est incroyable, on 

peut voir qu'il est fait à 

l'ancienne, en bois.

Kassandra

Le bassin aux nymphéas, harmonie verte
1899 

huile sur toile H. 0.895 ; L. 0.925



J’ai choisi cette œuvre car je trouve l'ours très beau et en plus c'est un ours polaire. 
Sa grandeur m'a éblouie. Cette sculpture me donne envie de toucher l'ours et de 
monter sur son dos. Sa peau a l’air douce. Mais l'ours me semble triste...

Grace

Statue en pierre

H. 163 ; L. 251 ; 

P. 90 cm

François Pompon Ours blanc (entre 1923 et 1933) 



Qui est cette inconnue, assise à sa toilette, en

train de se peigner ?

Nous ne voyons pas son visage car l'artiste l'a

judicieusement caché, derrière de longs et

épais cheveux, bruns et mauves. Le fond est

neutre. Seuls ses bras, plus clairs, se dégagent

de l'ensemble, comme pour souligner son

geste, si naturel et tranquille. C'est une scène

de la vie quotidienne, assez banale, en

somme.

Mais le peintre réussit à lui donner une autre

dimension ici : tous ces petits points de

couleur, réguliers, nous transposent dans le

passé et me font penser à une mosaïque

antique.

Comme s'il n'y avait plus de frontière entre le

passé et le présent. Du coup, cette femme

devient la femme, dans son aspect universel.

Et son visage importe peu. Ses cheveux sont

une invitation au rêve et au voyage.

Voilà pourquoi cette peinture me plaît !

Mme Girouard
huile sur toile H. 0.615 ; L. 0.46

Henri-Edmond Cross 

La chevelure
1892 



J'ai choisi cette œuvre parce que j’ai bien aimé les couleurs : blanc, marron
foncé et clair. Le tableau est bien fait et les chiens sont bien représentés. J'ai
bien aimé aussi l’arrière-plan : l'hiver, les nuages et les sapins même si
d'habitude je n’aime pas trop le froid. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'un
des personnages du tableau fouette violemment un cerf et que les chiens
le mordent. Mariam

L'hallali *

du cerf 
1867

huile sur toile 

H. 3.55 ; L. 5.05

Gustave

Courbet

* le dernier temps de la 

chasse à courre, où la 

bête est pourchassée et 

mise a mort.



Huile sur toile

H. 102 ; L. 146,5 cm

J'ai choisi cette œuvre car elle est très bien dessinée. Je la trouve réaliste, les ombres et les

reflets sont bien marqués. Cette peinture est aussi réaliste parce que tous les personnages ne

sont pas centrés dans le cadre. On peut voir les gestes précis, les corps très musclés exécutant

un travail très pénible. Cette œuvre est comme une photo prise sur l'instant.

Nethmini

Gustave Caillebotte 
Les raboteurs de parquet (1875)



J'ai choisi cet autoportrait 
de Van Gogh car je le 
trouve original. Les 
couleurs sont belles, 
comme celles qui 
ressemblent au vert de 
l'eau.
Il s'est représenté d'une 
façon sérieuse et donne 
l'impression de nous 
suivre du regard. J'aime 
aussi beaucoup l’arrière-
plan, il a été bien réalisé.

Maryam

Vincent Van Gogh
Portrait de l'artiste
1889

huile sur toile H. 0.65 ; L. 0.542



J'ai choisi cette œuvre parce que la campagne me rappelle mes grands-parents. 
Je n’oublierais jamais quand j'ai joué avec leurs chiens, leur chats, etc.
J'adore les animaux, les nourrir et m'en occuper. Tout ceci me rappelle les 
vacances avec ma famille en Tunisie. 

Nassim

huile sur toile

H. 0.89 ; L. 1.16

Jean-François Millet 
Le repos des faneurs (1848) 



groupe en marbre H. 1.402 ; L. 0.654 ; P. 0.615

Jean-Baptiste Carpeaux

Le Prince impérial et le chien Néro
(1865) 

j'ai fait le choix de prendre cette œuvre car 

j'aime l'ingéniosité de Jean-Baptiste Carpeaux. 

Il a décidé de prendre une des matières les plus 

chères, rares et belles : le marbre blanc. 

J'apprécie beaucoup le duo magnifique que 

forment le beau et jeune Prince au sang 

impérial et son acolyte tout aussi beau. il met 

aussi bien le chien, le Prince et le matériau en 

valeur, c'est ce qui m'a donné envie de le 

choisir. J'aime sa façon de nous montrer qu'il 

est de sang royal avec la beauté de ses habits. 

Bien entendu, il y a des choses que je n'aime 

pas comme le manque de détails sur le Prince 

contrairement au chien qui est très bien 

détaillé.

Ryad



Claude Monet

J’ai choisi cette œuvre parce que

j'aime l’impressionnisme et

spécialement Claude Monet qui est

un artiste dont j'apprécie beaucoup

les peintures et particulièrement

celle-ci.

Ses nuances de vert, aussi bien

pour les nymphéas, les arbres et le

pont, m'ont attirée et émerveillée.

Ce tableau m'a plu car il dégage

une atmosphère calme et

reposante, il est lumineux avec

pourtant très peu de couleurs

chaudes.

Il donne aussi envie d'être dans cet

endroit qui a l'air parfait, qui

semble réel et pourtant tout droit

sorti d'un conte féerique. C'est pour

cela qu'en le regardant, j'ai presque

l'impression d'y être.

Le bassin aux nymphéas, harmonie verte
1899 

J'aime aussi la façon dont il est

peint, elle me semble légère, ce qui

le rend vraiment beau.

Si cet endroit existait, je m'y

rendrais chaque jour de l'année,

sans aucun doute, et je savourerais

le chant de la nature, qui

résonnerait dans le plus pur des

silences.

Justine

«««« Je Je Je Je 

savourerais savourerais savourerais savourerais 

le chant le chant le chant le chant 

de la de la de la de la 

nature, nature, nature, nature, 

qui qui qui qui 

résonnerait résonnerait résonnerait résonnerait 

dans le dans le dans le dans le 

plus pur plus pur plus pur plus pur 

des des des des 

silencessilencessilencessilences » » » » 



J'ai choisi cette œuvre parce que le paysage est magnifique. La structure au
centre de l’œuvre donne envie de s'y promener. J'aime le paysage car ça a l'air
paisible, le temps passe tranquillement.

Rayane

huile sur toile

H. 0.78 ; 

L. 1.26

Achille Benouville - Le Colisée vu du Palatinen (1870) 



modèle en plâtre gomme-laqué

H. 2. ; L. 0.85 ; P. 1.86

j'ai choisi cette œuvre car le 
lion a l'air majestueux et digne 
d'un chef.
Il paraît tellement vrai qu'on a 
envie de le toucher, même si 
c'est interdit bien entendu.

Sarah

Antoine-Louis Barye

Lion assis
1847 



huile sur toile H. 1. ; L. 0.83

J’ai choisi cette œuvre pour la simple
et bonne raison que le regard de la
dame semble nous fixer, seulement
nous et personne d’autre, comme si
elle avait quelque chose à nous
reprocher. En effet, quand on
regarde la dame pour la première
fois, son regard perçant nous donne
l’impression de déjà-vu. La dame
nous regarde d’une telle sorte qu’elle
nous laisse penser qu’on lui a fait
quelque chose de mal et qu’elle nous
en veut. Elle nous laisse l’impression
qu’elle n’est pas réaliste, que c’est une
sorte de fantôme paranormal. A la
façon de tenir son menton, on dirait
qu’elle tient plutôt une sorte de
masque réaliste. Son regard et son
attitude semblent avoir un but très
précis ; celui de nous conquérir et
conquérir notre âme.

Sadek

Amaury-Duval

Madame de Loynesen
1862 



groupe en marbre H. 2.07 ; L. 1.46 ; P. 0.85

J'aime beaucoup le côté 
fantastique de cette 
œuvre. J’aimerais bien 
dormir devant l’aigle…

Sofia

Albert-Ernest Carrier-Belleuse

Hébé endormie
1869 



Jean-Baptiste Carpeaux

Le Prince impérial et le chien Néro
(1865) 

J'ai choisi « Le Prince impérial et le chien

Néro » car c'est une statue de marbre

originale. Elle représente le Prince impérial

Louis-Napoléon Bonaparte et son chien. Ce qui

me plaît dans cette statue, c'est qu'elle est

naturelle et assez simple. Nous pouvons voir

que le Prince porte des vêtements tout à fait

ordinaires, contrairement aux tableaux ou aux

autres statues où les personnes appartenaient

à une classe sociale plus noble. J'ai apprécié la

véritable amitié entre le chien et le Prince ainsi

que leur affection mutuelle. Lors de

l'élaboration de la statue, le Prince était jeune.

Donc ce que j'aime, c'est que cela représente

une forme de jeunesse. Cette statue paraît très

réaliste car les traits sont bien représentés, le

sculpteur s'est vraiment appliqué.

J'ai éprouvé de la joie pour cette

statue grâce au chien qui regarde

le Prince comme s'il voulait jouer

avec lui. Voilà pourquoi j'ai choisi

cette statue et pas une autre

œuvre !

Ulrich



Huile sur toileH. 57,3 ; L. 74 cm

J'ai choisi La chambre de Van Gogh à
Arles car je connaissais déjà cette
œuvre : en primaire, je devais
essayer de la dessiner. J'aime cette
œuvre car le peintre n'a pas voulu
mettre beaucoup de détails. Je suis
convaincue qu'il l'a fait exprès car
c'est sa chambre et il la connaît
parfaitement vu qu'il y a vécu. Donc
je pense qu'il a voulu garder secret
certains objets et qu'il ne voulait pas
que tout le monde entre dans son
intimité.
J'ai aussi choisi ce tableau car il n'y a
pas de personnage représenté et
que l'on peut s'imaginer qui y vit.
Le tableau est assez coloré, il y a
une large palette de couleurs.

Vincent van Gogh 

La chambre de Van Gogh à Arles
1889 

On peut remarquer d'après les détails de
la chambre que le peintre vivait
sobrement car il n'y a qu'un lit, deux
chaises, une table et un broc d'eau pour
faire sa toilette.
Mon impression de tout cela est que le
peintre devait vivre assez pauvrement.

Valentine



huile sur toile H. 1.05 ; L. 1.712

Alexander Harrison - La solitude - 1893

Certaine peinture laisse sans voix. 
Juste le silence…de la solitude.

Mme Mazuer



j'ai choisi ce tableau pour son
originalité qui permet de
visualiser la pauvreté d'une
famille en détresse car il y a une
mère qui se trouve avec trois
enfants dont un bébé, un garçon
et une fille. On dirait une vraie
photographie. Malgré la pauvreté
de cette famille, ils semblent
heureux et joyeux car l'on voit que
le petit garçon s'occupe. On dirait
que la petite fille attend quelque
chose patiemment tandis que la
mère câline le bébé. D'ailleurs, on
a l'impression que le bébé nous
fait un petit coucou ; c'est cela qui
m'a fait « craquer » pour ce
tableau, ainsi que la clarté et le
bonheur de ces personnes.

Yannis

huile sur toile H. 0.905 ; L. 0.81

Hugo Salmson

A la barrière de Dalby, à Skane
1884 



Ce grand tableau m'a plu par sa grandeur et par sa beauté. Cette
peinture m'a donné des frissons car ce sont des chiens et des hommes
qui sont en train d'abattre un cerf et qui lui arrachent de la peau... Ce
tableau m'a également plu parce que la scène se passe pendant l'hiver
avec la neige et le sang qui ressort sur cette blancheur. J'ai aussi
beaucoup aimé le cadre en or du tableau.

Youssef

L'hallali du cerf 
1867

huile sur toile H. 3.55 ; L. 5.05

Gustave Courbet



groupe en marbre H. 1.402 ; L. 0.654 ; P. 0.615

Jean-Baptiste Carpeaux

Le Prince impérial et le chien Néro
(1865) 

J'apprécie beaucoup cette sculpture 
car elle donne l'impression d'être 
réaliste. On dirait que les vêtements 
du Prince sont réels ainsi que son 
chien. On a envie de le caresser. Le 
chien veut aussi protéger son maître. 
De plus, j'ai l'impression que la 
sculpture montre l'amitié entre le 
Prince et le chien. Ceci m'a beaucoup 
touché ! 

Shangeth



J'ai choisi cet œuvre car nous voyons des personnages plutôt 
importants sur leur terrasse. Je suppose que c'est un petit club de 
riches bourgeois. Ceci me permet de voir les cercles de riches au 19e 
siècle et les classes sociales. Brahim

huile sur 

toile

H. 1.75 ; 

L. 2.81

James Tissot 
Le cercle de la rue Royale (1868) 



La confusion étoilée de Chamssiatou

Choix de l’œuvre

Vincent Van Gogh 

La nuit étoilée

1889

MAIS cette toile se 
trouve... au musée 
d’art moderne de 
NEW YORK…

Voici La nuit étoilée (1888) 
De Van Gogh exposée au 
musée d’Orsay 


