
  DOSSIER PEDAGOGIQUE

L'AIGLE BLANC
Stanislas II Auguste, dernier roi de Pologne,

Collectionneur et mécène 
au siècle des lumières
3 avril – 4 juillet 2011

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle - 60200 Compiègne - Tel : 03.44.38.47.00

Réservations : 03 44 38 47 02 Service  pédagogique : 03 44 38 47 10
www.musee-chateau-compiegne.fr     

1

http://www.musee-chateau-compiegne.fr/
http://www.musee-chateau-compiegne.fr/


SOMMAIRE

Objectif de visite : - découvrir la Pologne
- découvrir les écoles de peinture du XVIIIème siècle

Dossier pédagogique

I  Préparer votre visite

1. Textes pédagogiques

2. Livret d'aide à la visite

3. Morceaux choisis

II  Activités en classe

1. Géographie de la Pologne

Placer la Pologne dans l'Europe
Nommer les états limitrophes et les cours d'eau
Situer les principales villes

2.  Histoire des Arts - Initiation à la lecture d'un tableau

Composition
Espace
Lumière

III Ressources pédagogiques

 

2



I Préparer votre visite
Afin de préparer au mieux votre visite, vous pourrez travailler à 

partir des textes pédagogiques présents dans l’exposition, une sélection 
d’œuvres ainsi que le livret-jeu disponible gratuitement.

1)Textes pédagogiques

Jean-Louis Prieur le vieux
Chiffre de Stanislas Auguste, 1764

Varsovie, Bibliothèque de l’Université, Cabinet des Estampes, Coll. du Roi
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L'Aigle Blanc 
Stanislas Auguste, 

roi de Pologne,
mécène et collectionneur

Stanislas-Auguste,  dernier  roi  de  Pologne  (1764-
1795), est une figure fascinante dans l'Europe de la fin 
du  XVIIIe  siècle.  Issu  d'une  famille  noble,  les 
Poniatowski,  bénéficiant  d'une  éducation  raffinée, 
séduisant,  intelligent,  il  entreprend un «Grand Tour», 
s'arrête  en  France,  y  rencontre  Mme  Goeffrin  et 
développe son intérêt pour la «philosophie» et pour les 
arts.  Poursuivant  son  périple  en  Grande-Bretagne,  il 
arrive  à Saint-Pétersbourg où il s'éprend de la future 
Grande Catherine.  En 1764 il est élu roi de Pologne. 
Curieuse  et  immense  République  de  deux  nations 
associant le Royaume de Pologne et le Grand Duché de 
Lituanie. L'Aigle Blanc symbole du pouvoir royal et de 
l'unité  des  deux  entités  est  particulièrement  apprécié 
par  Stanislas  Auguste.  L'élection  du  souverain,  la 
nature même du pouvoir royal, limité par un possible 
veto d'un électeur sans compter la veille attentive des 

pays voisins sur l'évolution politique d'un état qu'ils convoitent, tout se conjugue pour 
limiter la liberté d'action du roi. Néanmoins Stanislas Auguste veut jeter les bases d'un 
état polonais fort et inaugure, en 1791, la première Constitution d'un pays européen. 
Aussi malgré les trois partages successifs de la Pologne qui le conduisent à abdiquer, on 
peut dire qu'il a jeté les bases d'une Pologne moderne.  

Souverain  controversé, mais  souverain  éclairé,  il  soutient  en  mécène  la  vie 
artistique de son pays constituant aussi  des collections de tableaux, de dessins et de 
gravures. Son goût l'amène à apprécier tant les peintures décoratives de Pillement que 
les projets néoclassiques de Kamsetzer ou de l'architecte Victor Louis. Il se révèle très 
sensible à l'art français, commandant des objets d'arts à Paris, sans renoncer à une forte 
attirance pour l'art néerlandais comme en témoigne la présence d'oeuvres de Rembrandt 
et de son école dans ses collections. Il veut aussi développer une école de peinture à 
Varsovie, mission qu'il confie au peintre italien Bacciarelli.  Ses titres de gloire dans le 
domaine des arts sont nombreux, il fait par exemple travailler le merveilleux peintre 
vénitien Bellotto. Il fait aussi décorer ses résidences, le Château royal de Varsovie et son 
palais d'été de Łazienki avec des oeuvres qui, pour certaines d'entre elles, nous sont 
parvenues malgré les dispersions et les guerres. 

Ainsi  les  liens  privilégiés  qui  s'étaient  noués  entre  la  France  et  la  Pologne, 
depuis  Henri  III  jusqu'à   Marie  Lesczyńska,  fille  d'un éphémère  roi  de  Pologne,  se 
trouvent-ils vivifiés par Stanislas Auguste, roi à la destinée romanesque qui ouvre la 
Pologne aux «Lumières» de son siècle. L'exposition se prolongera au Château royal de 
Varsovie dès l'automne 2011, où l'accent sera mis sur la politique du dernier roi de 
Pologne.
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Stanislas Auguste
Sa vie

Stanislas Auguste Poniatowski est né le 17 janvier 1732 à Wołczyn d'un père qui 
fit preuve de ses talents militaires et diplomatiques lors de la guerre du Nord (1700-
1721) au côté du roi de Suède Charles XII. Il effectue un grand tour qui le mène en 
France, en Grande-Bretagne et en Russie puis débute une carrière diplomatique, grâce 
au soutien de sa mère, née Contance Czartoryska et à celui de ses frères. Stanislas est 
envoyé à Saint-Pétersbourg dans la suite d'Hanbury Williams, ambassadeur de Grande-
Bretagne. Il rencontre Sophie Friederike Auguste, la future Catherine II impératrice de 
Russie, dont il devient l'amant.

Le 25 novembre 1764, Stanislas Auguste est couronné à Varsovie après avoir été 
élu roi de Pologne et Grand-duc de Lituanie grâce à l'appui de la Grande Catherine. Il 
succède ainsi à Auguste III de Saxe. La politique de réforme du roi est ambitieuse et elle 
se heurte parfois à l'opposition des Grands du royaume.  

Amateur  d'art,  collectionneur,  il  achète  de nombreux tableaux et  objets  d'art. 
Mécène, il  entreprend d'importants travaux dans les résidences royales contribuant à 
donner une image moderne du pays. Il sollicite également des artistes de renom pour 
embellir ses demeures comme Pillement et parvient même à fixer certains d'entre eux, à 
l'instar  de  Bellotto  ou  Bacciarelli,  dans  sa  capitale,  Varsovie.  Il  souhaite  également 
développer les arts au sein de son pays en créant une école et en soutenant de jeunes 
artistes dont les plus prometteurs sont envoyés en Europe, compléter leur formation.

Son règne est  aussi  marqué  par  les  ambitions  territoriales  de  ses  principaux 
voisins. Stanislas Auguste subit leurs assauts successifs et se maintient par deux fois 
malgré  les  partitions  de son pays.  Il  offre  à  son pays  une Constitution en 1791,  la 
première en Europe, contre laquelle se dresse la confédération de Targowica (1792) qui 
anime une troisième et dernière partition de son pays.  Il  abdique en 1795, s'exile  à 
Grodno puis à Saint-Pétersbourg où il meurt le 12 février 1798.

Roi éclairé, pleinement inscrit dans le mouvement des Lumières, il a offert à son 
pays un héritage historique et artistique très riche qui aujourd'hui encore contribue au 
rayonnement culturel de la Pologne. 

Bernardo Bellotto dit Canaletto le Jeune
L’Élection de Stanislas Auguste Poniatowski, 1778

Huile sur toile
Varsovie, château royal 
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La Collection de peintures

La  collection  de  peintures  de  Stanislas  Auguste  révèle  la  personnalité  d'un 
véritable collectionneur. Ses jeunes années, qu'il consacra au grand Tour en Europe puis 
à son séjour parisien en 1753-1754, furent marquantes dans sa formation artistique. A 
Paris,  il  fréquenta  le  salon  littéraire  de  Mme Geoffrin  et  y  rencontra  de  nombreux 
artistes  français  qui  figureront  dans  sa  collection  de  peinture,  tels  que  Boucher, 
Lagrenée, Vernet, Vien, mais aussi des personnalités comme le collectionneur Lalive de 
Jully dont la galerie de peintures  témoigne d'une sensibilité nouvelle. Stanislas Auguste 
fut alors marqué par ce goût, désigné comme le goût grec;  il fut aussi séduit par l'art du 
peintre Jacques-Louis David, parangon du mouvement néo-classique.

Gabriel Lemonnier
Première lecture en 1755 dans le salon de Mme Geoffrin de «L’Orfelin de la Chine» de Voltaire

Malmaison, châteaux de Malmaison et de Bois-Préau - © RMN / Daniel Arnaudet

Grâce au catalogue de sa collection, dressé en 1795 et comptant 2289 peintures, 
essentiellement des XVIIe et XVIIIe siècles, il est possible de cerner le goût du monarque. 
Contrairement aux collections royales françaises où les écoles italiennes prédominaient, 
celle de Stanislas Auguste est marquée par l'importance des artistes français; il souligna 
dans ses Mémoires les liens privilégiés qui unissaient les deux pays.  De Largillière à 
Vien, il dresse un panorama des différentes tendances artistiques du XVIIIe siècle français. 
Il  semble  avoir  particulièrement  apprécié  le  genre  du  portrait,  et  on  peut  noter  les 
nombreux  pastels  d'un  artiste  aujourdhui  méconnu  mais  à  l'époque  célèbre,  Louis 
Marteau, mais aussi la scène mythologique avec Natoire. Des scènes de genre avec des 
oeuvres de Fragonard, Norblin de la Gourdaine et Hubert Robert, des paysages avec 
Vernet notamment ou encore les grandes chinoiseries de Pillement montrent la variété 
de son goût. 

Les écoles du Nord constituent une part importante de sa collection, notamment 
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grâce à l'ensemble d'oeuvres de Rembrandt et de son école ; le Savant à son pupitre de 
1641 en est un bel exemple ainsi que les tableaux de Jan Victors. La veine de la scène 
de genre, si appréciée à l' époque, était représentée par des oeuvres de Steen, Ostade, 
Dou, Ter Borch  ou encore Palamedes. Le maître d'Anvers, Rubens tout comme van 
Dyck ou Jordaens évoquent l'école flamande. Mais la particularité de cette collection 
était aussi de présenter l'école allemande, avec des oeuvres anciennes données à Dürer, 
Cranach  ou  Holbein,  mais  aussi  des  artistes  contemporains  comme  Dietrich  dont 
Stanislas Auguste rassembla trente huit tableaux, Kauffmann, Mengs, révélant son goût 
pour la nouvelle manière, marquée par le retour à l'antique. Parmi les oeuvres italiennes, 
on retrouve son intérêt pour la peinture contemporaine avec Batoni.  Son penchant pour 
le portrait se révèle à nouveau avec les oeuvres de  Bacciarelli qui fut son portraitiste 
privilégié  ou  de  la  pastelliste  Carriera.  L'art  des  vedute était   particulièrement  bien 
représenté avec les oeuvres de Canaletto et ses vues de Venise  ou encore  avec Bellotto 
à qui il commanda les célèbres vues de Varsovie. 

A la mort de Stanislas Auguste en 1798, la collection fut dispersée. Les oeuvres 
qui  ont  pu  être  rassemblées  sont  conservées  aujourd'hui,  entre  autres,  au  palais 
Łazienki,  au Château royal et au musée national  de Varsovie. Bien que fragmentaire, 
cette collection iIlustre  l'image d'un grand amateur du siècle des Lumières, reflétant les 
tendances  diverses de cette fin du XVIIIe siècle.
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La destinée de la Pologne

Royaume électif, la Pologne est un  pays qui ne s'inscrit  plus depuis la fin du 
XVIe siècle dans une lignée dynastique. Ce système a permis à certains rois ou princes 
étrangers de renom comme Henri de Valois, futur roi de France, au XVIe siècle,  de 
régner en Pologne. 

Le  pays  joue  un  rôle  important  sur  la  scène  politique  et  diplomatique  de 
l'Europe. Néanmoins, il est affaibli au sein de ses frontières, en raison de cette royauté 
élective à laquelle s'ajoute un droit de veto, le  liberum veto. Les grandes familles ou 
magnats polonais disposent d'un pouvoir énorme, contrebalançant l'autorité royale et 
rendant difficiles les réformes  entreprises par les souverains.

Stanislas Auguste, conscient de ces difficultés, s'efforce toutefois de moderniser 
le  pays  par  des  réformes  ambitieuses et  mène  une  politique  artistique  d'envergure. 
Pourtant la destinée de la Pologne est mouvementée et sa situation en Europe ne peut 
qu'attiser  les  convoitises.  Le  premier  partage  de  1772,  qui  amorce  le  morcellement 
géographique, réduit sa superficie mais n'empèche pas Stanislas Auguste de faire naître 
une nation dans la partie qui demeure sous son autorité. Il est le premier en Europe à 
doter son pays d'une Constitution, le 3 mai 1791. En 1793, un second partage réduit 
considérablement la Pologne au profit de ses deux grands voisins. Tadeusz Kościuszko 
prend la  tête  d’une insurrection en 1794 mais  le  pays  ne  peut  résister  au troisième 
partage du territoire en 1795, et à sa liquidation, au profit de la Russie, de la Prusse et de 
l'Autriche.  Stanislas  Auguste  est  contraint  à  abdiquer,  prisonnier   à  Grodno,  il  est 
transféré en 1796 à Saint-Pétersbourg où il meurt deux ans plus tard. 

Hostiles  aux différents  partages,  les  Polonais   trouvent  un allié  auprès  de la 
France post-révolutionnaire. Napoléon Ier crée, en 1807, le grand-duché de Varsovie. Le 
neveu de Stanislas Auguste, Joseph Poniatowski est  nommé généralissime du duché de 
Varsovie  en  1808  par  Napoléon  Ier  ;  il  participe glorieusement  aux  campagnes  de 
Russie et d'Allemagne en 1812 et 1813 puis est élevé à la dignité de maréchal d'Empire. 
La destinée de ce grand-duché ne survit pas au Congrès de Vienne, la partie administrée 
par la Russie est agrandie et le partage de 1795 confirmé.

Il faudra attendre 1918 pour voir à nouveau la Pologne, comme entité nationale, 
inscrite sur les cartes de l'Europe. Son histoire est néanmoins marquée par les réformes 
entreprises par Stanislas Auguste, le dernier de ses rois, et par l'activité artistique qu'il 
sut  insuffler dans son pays.  
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Collections de dessins et gravures

La collection d'arts graphiques vient compléter le riche ensemble de peintures 
anciennes que Stanislas Auguste a constitué et procède de la  même volonté de se situer 
au niveau des grandes cours européennes, de Russie, de France et d'Angleterre. Environ 
1800 dessins sont rassemblés, contribuant à offrir, à l'instar des peintures, une vision des 
principales écoles. Même si on a pu aujourd'hui relever des attributions abusives à de 
grands maîtres, on se doit de  souligner la présence de feuilles insignes provenant des 
plus grands cabinets : Vasari, Allori, Savery, Rembrandt, Rubens, Boucher, Fragonard. 
Certains  partis-pris,  originaux par rapport  aux collections françaises,  s'intègrent  à  la 
culture  d'Europe  centrale  comme  la  présence  d'artistes  allemands.  Témoignage  du 
mécénat de Stanislas Auguste et de son intérêt dans ce domaine,  l'ensemble de projets 
architecturaux ou  de vues intérieures du Château royal de Kamsetzer et de Victor Louis 
est à souligner.

La collection de gravures, riche de près de 70 000 pièces essentiellement des 
XVIIe et XVIIIe siècles, sert de modèles pour les artistes de la cour de Stanislas Auguste et 
est  classée  par  thèmes  iconographiques.  De  grands  artistes  contemporains,  tel  que 
Piranese, y figurent. Elle est conservée avec les dessins à la Bibliotheca Regia, au côté 
des  collections   scientifiques,  dans  la  tradition  de  la  Kunstkammer  ou  cabinet  de 
curiosités.  

Jan Chrystian Kamsetzer
Temple de Vesta à Tivoli, 1780
Crayon, encre, lavis, aquarelle

Varsovie, bibliothèque universitaire, cabinet des estampes
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Bernardo Bellotto
(Venise, 1722 - Varsovie 1780)

Le peintre vénitien, Bernardo Bellotto, élève de son oncle Canaletto, après s'être 
fait  un nom en Italie,  s'installe  à  Dresde,  à  la  cour  de l'Electeur  de Saxe et  roi  de 
Pologne. Alors qu'il se rend à Saint-Pétersbourg en 1767 pour proposer ses services à 
Catherine II, Stanislas Auguste parvient à retenir le célèbre védutiste italien qui se fixe à 
Varsovie.  Bellotto  travaille  dans  la  capitale  polonaise  jusqu'à  sa  mort,  en  1780.  Il 
devient un des artistes les mieux gratifiés de la cour.

Dès son arrivée, le peintre est engagé au château d'Ujazdów, propriété privée du 
roi, pour peindre une vaste salle. C'est pour cette résidence qu'il peint les premières vues 
de Varsovie ainsi que seize vues de Rome d'après des estampes de Piranèse.

Les vues de Varsovie, composent une série de vingt-six toiles. Il s'agit de la plus 
remarquable création artistique des quatorze dernières années  de la vie  de Bernardo 
Bellotto.   Elles reflétent la  volonté de Stanislas Auguste  d'affirmer Varsovie comme 
étant la Rome du Nord. Les talents de coloriste de Bellotto sont au service d'une mise en 
scène remarquable de l'architecture. Au-delà des palais baroques, des parcs, places et 
autres  monuments  varsoviens,  le  peintre  a  su  aussi  rendre  l'image  d'une  campagne 
paisible et bucolique dans une Vue des prairies de Wilanów.

Bernardo Bellotto dit Canaletto lre Jeune
Vue des prairies de Wilanów

Huile sur toile
Varsovie, château royal
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Stanislas Auguste mécène
Le Château royal

Lorsque Stanislas Auguste arrive au pouvoir, il entreprend de rénover le Château 
royal, siège du pouvoir, propriété de l’État, délaissé par ses prédécesseurs ainsi que sa 
résidence privée nouvellement acquise, le château d'Ujazdów. La situation économique 
mais  aussi  politique  contraint  Stanislas  Auguste  à  limiter  ses  grands  projets 
architecturaux  et  il  concentre  ses  efforts  sur  le  Château de  Varsovie.  En  1767,  un 
incendie ravage l'aile sud, qui est reconstruite de 1769 à 1771. La chambre du roi est 
réalisée entre 1772 et 1775. En 1774, la salle d'audience, la chapelle et la salle dite de 
Canaletto sont aménagées mais il faut attendre encore près de deux ans pour que le 
décor de cette dernière salle, aussi appelée «l'antichambre des sénateurs», soit achevé 
avec ses boiseries en 1777. 

Pour mener ces travaux, Stanislas Auguste fait appel à des artistes étrangers à 
l'instar de l'Italien Merlini, du Saxon Kamsetzer ou encore du Français Victor Louis. Ce 
dernier se voit confier la conception de la décoration des salles d'apparat du château. 

Une large  partie  des  oeuvres  et  décors  a  pu  être  sauvée  des  désastres  de  la 
Deuxième Guerre mondiale et bien que le château ait été  complètement rasé en 1944, 
son extraordinaire reconstruction, achevée en 1984, permet aux visiteurs de découvrir 
une des plus belles résidences royales d’Europe centrale.

Bernardo Bellotto dit Canaletto le Jeune
Vue de Varsovie avec la terrasse du Château royal de Varsovie, 1773

Huile sur toile
Varsovie, musée national
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Stanislas Auguste mécène
Le Palais de Łazienki

A partir de 1784, l'attention de Stanislas Auguste se concentre sur sa résidence 
d'été, le palais de Łazienki, dit aussi Palais sur l'eau. Cette résidence autrefois propriété 
de la famille Lubomirski est entièrement rénovée et repensée par l'architecte Domenico 
Merlini.  L'attention que le roi y porte est encore accrue après l'arrêt  des travaux au 
Château royal en 1786.

Très  attaché  à  l'art  des  jardins,  le  roi  s'investit  personnellement  dans  la 
réalisation du parc de Łazienki, qui associe son intérêt pour les jardins anglais au goût 
contemporain pour les chinoiseries. Il fait réaliser sur le bord du lac un amphithéâtre 
inspiré des ruines de Baalbek.

En dix ans, le roi «crée un des ensembles parc et palais les plus intéressants 
d'Europe»  à l'image d'une villa-musée inspirée des villas romaines. Une «galerie des 
Tableaux» a pour fonction de recevoir, au rez-de-chaussée, les toiles les plus précieuses 
de la collection de Stanislas Auguste et l'on prévoyait d'y ajouter  une galerie avec les 
copies de célèbres sculptures antiques.

Lieu de raffinement et de délectation, Łazienki, qui a échappé aux destructions 
de la Deuxième Guerre mondiale, reflète bien la personnalité artistique du dernier roi de 
Pologne.

Bernardo Bellotto dit Canaletto le Jeune
Vue d’Ujazdów et de Łazienki

Huile sur toile
Varsovie, musée national
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Jean-Baptiste Pillement
(Lyon, 1728-1808)

Jean-Baptiste Pillement travaille tout d'abord à la Manufacture des Gobelins de 
Paris comme dessinateur. En 1745, il effectue ses premiers voyages en Europe comme 
peintre de paysages. 

Ce sont également les talents de décorateur de Pillement qui séduisent Stanislas 
Auguste.  L'artiste français séjourne à Varsovie,  entre 1765 et 1767, où il réalise des 
chinoiseries dont celles présentées dans cette salle, exceptionnelles tant par la taille des 
panneaux que par les qualités d'exécution. Stanislas Auguste, pleinement satisfait, lui 
accorde le titre de premier peintre du roi. 

Les  chinoiseries  de Pillement  témoignent  de l'engouement  européen pour  les 
décors orientaux. L'artiste a su intégrer avec bonheur quelques éléments qui rappellent 
son  goût  et  son  savoir  faire  en  matière  de  paysage.  Ces  compositions,  dont  celles 
effectuées  pour  le  roi  de  Pologne,  ont  inspiré  l’art  décoratif  de  son  temps  et 
impressionnent encore aujourd'hui par leur grâce et leur élégance.  

Jean-Baptiste Pillement
Projet de la décoration murale pour le cabinet d’ecrire du roi au Château royal de Varsovie, 1766

Crayon et aquarelle, partiellement plume
Varsovie, bibliothèque universitaire, cabinet des estampes
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Le Mécénat de Stanislas Auguste : 
L’Atelier de peinture

Stanislas  Auguste  souhaite  créer  une  académie de  peinture  qui  participerait  au 
rayonnement culturel et politique de sa capitale, Varsovie. Très rapidement après son 
élection à la couronne de Pologne, le roi confie, en 1766, l'élaboration d'un premier 
projet d'académie des beaux-arts à Marcello Bacciarelli (1731-1808). Le peintre italien 
crée  en  quelques  années  une  structure  particulière  d'enseignement  artistique  qui  ne 
prend pas le nom d'Académie mais d'Atelier ou de Malarnia. Bacciarelli, qui a décliné 
quelques  années  auparavant  un poste  de professeur  à  l’Académie des  beaux-arts  de 
Dresde, devient rapidemment l’une des personnes les plus éminentes dans la politique 
artistique  de  Stanislas  Auguste  et  obtient  en  1786  le  titre  prestigieux  de«directeur 
général des bâtiments de Sa Majesté».

Le roi  cherche  aussi à  recruter  un sculpteur  et,  suite  aux recommandations  de 
Madame Geoffrin (1767), choisit un élève de Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785), André 
Le Brun (1737-1811).

L'enseignement est tout à fait classique pour ce type d'établissement à l'instar des 
Académies de Paris ou Dresde par exemple. Il semble que l'Atelier a pu accueillir une 
dizaine de jeunes dessinateurs.

Toute  sa  vie  Stanislas  Auguste  accorde,  sur  ses  recettes  personnelles,  des 
subventions à cette formation, soulignant le très vif intérêt qu'il y consacrait.  Il dote 
également cet établissement d'une bibliothèque qui vient s'ajouter aux plâtres d'Italie 
reproduisant des originaux antiques et modernes et à sa propre collection d'estampes, de 
dessins et d'esquisses.

Les meilleurs élèves se voient attribuer l'élaboration des décors pour les fêtes de la 
cour  ou  intégrèrent  la  structure  de  l'Atelier.  Si  l'art  n'a  jamais  été  négligé  par  les 
prédécesseurs de Stanislas Auguste, jamais aucun monarque ne s'est autant tourné vers 
des artistes locaux.

Bien que l'Atelier souffre du partage de la Pologne et de la mort de Stanislas, il 
demeure et devient en 1816 la faculté des beaux-arts de l'université de Varsovie.
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2) Livret d'aide à la visite

Le palais de Compiègne met gratuitement à disposition de ses jeunes visiteurs un 
livret d'aide à la visite afin d'accompagner leur parcours dans l'exposition. 
Proposant  une  découverte  interactive  des  collections  présentées,  il  permet  de 
découvrir les grandes écoles artistiques du XVIIIème siècle.
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3)  Morceaux choisis

Claude Joseph Vernet
Le matin, 1774
Huile sur toile

Varsovie, musée national

Charles-Joseph Natoire
Le triomphe d’Amphitrite

Huile sur bois
Varsovie, musée national
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Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine
Le montreur de chien et de singe

Huile sur toile
Varsovie, château royal
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Rembrandt van Rijn
Savant à son pupitre, 1641

Huile sur bois
Varsovie, château royal
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Bernardo Bellotto dit Canaletto le Jeune
Palais de la République pendant la célébration de la fête-Dieu, 1778

Huile sur toile
Varsovie, château royal

Bernardo Bellotto dit Canaletto le Jeune
Vue des prairies de Wilanów

Huile sur toile
Varsovie, château royal
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Bernardo Bellotto dit Canaletto le Jeune
Vue de Varsovie avec la terrasse du Château royal de Varsovie, 1773

Huile sur toile
Varsovie, musée national

Victor Louis
Projet pour la Salle du Trône, coupe du mur oriental avec le trône, 1766

Plume et encre
Varsovie, bibliothèque de l’Université, cabinet des estampes
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Jan Christian Kamsetzer
Chambre de Marbre, relevé, 1784

Plume et encre, pinceau et aquarelle
Varsovie, bibliothèque universitaire, cabinet des estampes
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Jean Pillement
Un panneau décoratifs, chinoiseries 

Huile sur toile
Paris, Musée du Petit Palais

33



II Activités en classe
Prolongez votre visite par un travail en classe ! Nous vous proposons ici quelques idées 
de travaux à réaliser avec les élèves autour de l’art ou de l’Europe ! 

1. Géographie de la Pologne

primaires – collèges

Placer la Pologne dans l'Europe

 

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle - 60200 Compiègne - Tel : 03.44.38.47.00

Réservations : 03 44 38 47 02 Service  pédagogique : 03 44 38 47 10
www.musee-chateau-compiegne.fr
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Nommer les pays limitrophes de la Pologne et nommer les principaux cours d'eau

Pays limitrophes
Lituanie
Bielorussie
Ukraine
Slovaquie
République Tchèque
Allemagne

Principaux cours d'eau
Bug occidental
Neisse
Oder
Vistule
Warta

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle - 60200 Compiègne - Tel : 03.44.38.47.00

Réservations : 03 44 38 47 02 Service  pédagogique : 03 44 38 47 10
www.musee-chateau-compiegne.fr
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Placer les principales villes

Byalystock
Bydgoszcz
Cracovie = Krakow
Gliwice
Gora
Gorzow-Wielkopolski
Katowice
Kielce

Lodz
Lublin
Olsztin
Poznan
Rzeszow
Szczecin
Varsovie = Warszawa
Wroclaw

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle - 60200 Compiègne - Tel : 03.44.38.47.00

Réservations : 03 44 38 47 02 Service  pédagogique : 03 44 38 47 10
www.musee-chateau-compiegne.fr
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La Pologne dans l'Europe

Les pays limitrophes de la Pologne et les principaux cours d'eau

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle - 60200 Compiègne - Tel : 03.44.38.47.00

Réservations : 03 44 38 47 02 Service  pédagogique : 03 44 38 47 10
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Les villes principales 

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle - 60200 Compiègne - Tel : 03.44.38.47.00

Réservations : 03 44 38 47 02 Service  pédagogique : 03 44 38 47 10
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2. Histoire des Arts

Primaires – collèges

La composition d'un tableau

La règle des tiers constitue la règle d'or de la composition d'un tableau, c'est-à-dire que le 
sujet principal doit se trouver à l'intersection de lignes verticales et horizontales imaginaires à 
une distance d'environ un tiers des bords de l'oeuvre. Une composition peut de plus s'appuyer 
sur une forme géométrique choisie par l'artiste en fonction de ce qu'il souhaite exprimer : 
triangle,  diagonale,  cercle,  et  plus  rarement,  losange  et  carré.  Les  lignes  directrices 
horizontales et verticales structurent la composition. 
(source : peintre-analyse.com)

Retrouver les lignes qui organisent le tableau suivant
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Retrouver dans le tableau ci-dessous la ligne d'horizon et le point de fuite

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
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Retrouver les différents plans des  tableaux ci-dessous

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle - 60200 Compiègne - Tel : 03.44.38.47.00

Réservations : 03 44 38 47 02 Service  pédagogique : 03 44 38 47 10
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La lumière

La lumière joue un rôle essentiel pour mettre en valeur le sujet. L'athmosphère d'un 
tableau  varie  considérablement  selon  la  quantité  d'ombre  et  de  lumière.  Si  les  couleurs 
chaudes sont les plus lumineuses généralement, les couleurs froides très claires peuvent l'être 
également. Le clair-obscur est une technique qui juxtapose des parties claires et des parties 
très sombres pour créer des contrastes et suggérer le relief et la profondeur. 

 Retrouver les différents plans et analyser les effets de la lumière dans le tableau ci-dessous
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Analyser la lumière dans les tableaux ci-dessous
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Réponses

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
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ligne 
d'horizon

point de fuite
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premier plan

deuxième plan

arrière-plan



Claude-Joseph Vernet donne une grande importance au ciel qui occupe les deux tiers du 
tableau ainsi qu'aux scènes de la vie quotidienne qui l'animent. Le soleil se lève à l'horizon 
derrière les montagnes. La lumière rasante donne une impression de plénitude et de douceur. 
Le paysage est idéalisé, conformément au goût de l'époque. 

La lumière provient de l'extérieur  du tableau : 
elle est hors-champ. Elle éclaire le geste attentif de 
l'enfant.  Elle met  en relief  la tête  et  les mains de 
l'enfant qui contrastent avec le fond du tableau très 
sombre.  C'est  une  illustration  de  la  technique  du 
clair-obscur qui fait référence aux artistes hollandais 
du XVIIème siècle. 
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premier plan

second plan

arrière-plan



La composition s'inscrit dans un triangle. La lumière vient de l'extérieur du tableau et 
structure celui-ci en l'inscrivant dans un triangle. Elle met l'accent sur la tête, les mains et le  
livre qui ressortent de l'ensemble assez sombre suivant la technique du clair-obscur. Maître du 
clair-obscur, Rembrandt concentre la lumière sur le visage de ce vieil homme pour scruter les 
traits marqués et la progfondeur de son regard. La lumière vient se poser sur la main du savant 
tenant la plume et sur les feuilles du cahier pour attirer l'attention du spectateur sur ce qui est 
essentiel.  
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premier plan

second plan



III Ressources pédagogiques
Pour continuer à travailler autour de ces thèmes, nous vous suggérons 

les ressources suivantes : 

     Les Grands Peintres  
http://www.grandspeintres.com/ 
Les grands mouvements picturaux, biographies, visuels

   Histoire et peinture   
http://www.histoire-image.org/  
Commentaires sur des tableaux en rapport avec l'histoire ou les mouvements 
littéraires

   Lumières dans la nuit  
http://www.curiosphere.tv/decodart2/index.html 
Analyses de tableaux 

   Site Franc-Parler : l'art et la manière  
http://www.francparler.org/dossiers/art.htm 
Liens entre la peinture et la littérature 

   www.peintre-analyse.com/  
Mouvements, peintres, analyses, genres, techniques, musées

   Lecture de l'image un dispositif complet  
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/textimage/decode/cadre.htm
Analyses d'oeuvres

        Adaptation des  programmes - histoire de la   Pologne  ,   geographie   de   ...  
polonia.histegeo.org/adaptation_Pologne.htm 
Enseigner l'histoire et la géographie de la Pologne 

     Toute la Pologne avec Beskid.com  
Le portail francophone consacré à la Pologne. Informations de Pologne, forums, 
reportages,cuisine polonaise …

Musées et domaine nationaux du palais de Compiègne
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        Pologne  
www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/pologne.htm 
Présentation du pays et données démolinguistiques proposées par l'université 
canadienne de Laval.

   Pologne  
www.atlasgeo.net/htmlg/Pologne.htm 
Carte, fiche signalétique, hymne national, armoiries, drapeau local.

   Histoire de la Pologne - les origines de la Pologne de sa ...  
www.wirtualnafrancja.com/histoire/index.php
Bien que les vraies origines de la Pologne se soient perdues dans la nuit des 
temps, plusieurs légendes racontent sa naissance. Histoire de la Pologne .
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