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 I - Préparer votre visite

Afin de préparer  au mieux votre  visite,  vous pourrez travailler  à  partir  des
textes pédagogiques présents dans l’exposition.

A) Textes pédagogiques

INTRODUCTION

Adèle d'Affry, duchesse de Castiglione-Colonna,
eut un destin hors du commun. Descendante d'une noble
lignée suisse, elle épousa en  1856 Carlo Colonna, fils
d'une prestigieuse famille romaine. La mort brutale de
celui-ci quelques mois plus tard bouleversa le cours de
sa vie.  Elle se découvrit  une vocation de sculpteur et
adopta un pseudonyme masculin, Marcello, pour tenter
d'échapper au double handicap d'être une femme et une
aristocrate.  Sa  belle-famille  lui  ayant  refusé  une
dotation  suffisante  pour  mener  un  train  de  vie  digne
d’une  duchesse,  elle  envisagea  d'emblée  sa  carrière
artistique comme une véritable profession, se démenant
pour vendre ses œuvres. Malgré la pression sociale et
l'insistance de nombreux soupirants, elle ne se remaria
jamais. Jalouse de ses rêves de gloire,  elle ne voulait
plus être simplement la « femme de ». Ce fut à travers
ses « filles de marbre » qu'elle chercha la postérité.

Vouloir être à la fois artiste et aristocrate, c'était
faire  le  choix  d'une  double  vie.  Madame la  duchesse
aimait faire sensation dans les salons, rire et danser, elle
menait  une  existence  cosmopolite,  séjournant  avec  la
cour impériale à Compiègne ou à Fontainebleau et se
rendant  à  Nice,  en  Suisse  ou  dans  des  villes  d'eaux,
tandis  que  Marcello  appréciait  la  solitude  et  le
recueillement intellectuel de son atelier. Adèle assumait
ce paradoxe, car la même énergie la poussait à briller en
société et à créer. Elle luttait sur tous les fronts, mue par
une haute idée de ses capacités, toujours partagée entre
le doute et l'exaltation.

Cette exposition invite à découvrir le parcours et la personnalité de cette femme étonnante
qui évolua au cœur du Paris artistique, intellectuel et mondain des années 1860 et créa l'un des
chefs-d’œuvre de la sculpture du Second Empire, la Pythie de l'Opéra Garnier.

Blanchard, Portrait de la duchesse de Castiglione -
Colonna, 1877, huile sur toile



I – DEBUTS PARISIENS

1 - Naissance d’une vocation artistique

Après le décès prématuré du père d’Adèle, sa mère lui
donna une éducation libérale, que la jeune fille compléta
en s’imposant un programme de lectures philosophiques
et  historiques  d’une  ambition  intellectuelle  alors  peu
commune pour son âge et son sexe. Assoiffée d'absolu,
entière  et  passionnée,  fière  d'être  l'une  des  dernières
d'Affry, elle aurait voulu être un homme pour perpétuer
la gloire militaire de sa famille. Aspirant au combat et au
sacrifice, dédaignant la platitude de la vie mondaine, elle
se fit à quatorze ans le « vœu imprudent » d’être artiste et
se choisit Michel-Ange pour idole.

La disparition brutale de Carlo Colonna en décembre
1856, après quelques mois de mariage, l’amena à renouer
avec ses passions d’adolescente. Venue à Rome régler la
succession de  son époux,  elle  chercha  une consolation
dans l’art. Elle modela dans l’atelier du sculpteur suisse
Imhof  le portrait  posthume  de  Carlo,  puis  son
autoportrait  et  ses  premières  œuvres  d’imagination,
rêvant de donner vie au marbre. À partir de 1859, elle
loua un atelier à Paris, où elle se consacra à l’étude des

maîtres anciens et du modèle vivant. En tant que femme, elle ne pouvait accéder à l’École des
beaux-arts, aux ateliers et aux chantiers où se formaient les sculpteurs masculins, mais elle reçut
une aide décisive d’Auguste  Clésinger,  sculpteur  français  réputé pour  sa maîtrise  du travail  du
marbre. Sur ses conseils, elle suivit des cours de dissection déguisée en homme et s’essaya à la
taille de la matière.

2 - Marcello, un  « nom d'art et de guerre »

Pour faire ses débuts de sculptrice au Salon de 1863, Adèle adopta le pseudonyme masculin
de Marcello  en référence à  Benedetto  Marcello,  compositeur  italien du XVIIIe siècle.  La  peur
d’échouer et de faire honte au nom des Colonna motiva sa décision, ainsi que l’espoir d’obtenir des
critiques un commentaire objectif et dénué de flagornerie. Toutefois, sa véritable identité fut très
rapidement dévoilée par la presse.

Bianca  Capello rencontra  un  très  grand  succès  auprès  du  public  et  valut  une  célébrité
immédiate  à  la  duchesse.  La  critique  loua  son  originalité  et  sa  fermeté  « virile ».  Aux  salons
suivants,  Marcello  présenta  différents  bustes  de  femmes  en  marbre.  Comme  Bianca  Capello,
fameuse intrigante et empoisonneuse de la Renaissance italienne, les héroïnes choisies étaient toutes
fières et fortes, voire cruelles et dangereuses, telle la Gorgone qu’elle exposa en 1865. D’une beauté
puissante et glaciale, elles laissaient percer dans leur regard une flamme intense, un charme étrange.
Théophile Gautier vit dans la Bianca Capello « une de ces femmes fatales à qui rien ne résiste » et
dans la  Bacchante fatiguée  du Salon de 1869 une officiante du culte « sombre et farouche » de
Bacchus. 

Marcello, Autoportrait, 1858, plâtre original



Malgré l’accueil plutôt favorable réservé à ses œuvres, Marcello ne reçut pas de médaille au
Salon. Beaucoup la considéraient comme une amateure qui se faisait aider pour l’exécution de ses
marbres. Elle prenait pourtant son art très au sérieux et l’exerçait comme une profession, d'autant
qu'elle  devait  impérativement  vendre  ses  sculptures,  car  les  frais  d'achat  des  matériaux  et
d'exécution étaient très élevés. 

3 - La duchesse Colonna à la cour impériale

Comme ses  aïeux avaient  commandé la  garde  suisse
avant  la  Révolution,  la  duchesse de Castiglione-Colonna fut
reçue dès son arrivée à Paris dans les salons légitimistes. Adèle
affichait cependant une belle indépendance d'esprit et admirait
beaucoup Napoléon III. Dès 1860, celui-ci tenta de la séduire
lors d’un bal masqué à l’hôtel d’Albe et la pressa de venir aux
Tuileries, mais la belle veuve garda ses distances jusqu’à ce
que  l'impératrice la conviât  en  juin  1863  à  Fontainebleau,
après  le  succès  de  sa  Bianca  Capello.  Eugénie  la  rebaptisa
alors  « duchesse Colonna »,  car  elle  haïssait  tout  ce  qui  lui
rappelait la comtesse de Castiglione, ancienne maîtresse de son
mari. 

Entre  1863  et  1866, la  duchesse  Colonna  attendit
fébrilement  chaque automne la  précieuse invitation pour  les
« séries » de Compiègne. Elle fit ainsi trois séjours au palais.
Dans ses lettres à sa mère, elle raconte avec humour qu’il fait
un « froid de loup » dans son appartement, qu’elle a refusé un
rôle de sultane dans une charade, ou encore qu’elle a pris le thé
chez l’impératrice et dîné à côté de l’empereur, « fascinating
au dernier point ». 

Grâce au couple impérial, Marcello reçut plusieurs commandes importantes dont celle d'une
statue d'Hécate qui orna un temps le parc de Compiègne. Même si elle se plaignait des nombreuses
obligations  mondaines  qu'impliquait  son  statut  social,  ses  relations  facilitèrent  sa  carrière  de
sculpteur. Ainsi, la princesse de Metternich et le grand couturier Worth, dont elle était une fidèle
cliente, lui achetèrent des œuvres.

4 - Amitiés parisiennes

À son arrivée à Paris en 1859, Adèle loua à un cousin d’Eugène Delacroix, Léon Riesener,
un appartement-atelier qu’elle conserva jusqu’en 1870. Le choix de cette adresse fut sans aucun
doute prémédité,  car  elle  admirait  profondément  le  grand peintre  romantique.  Elle  le  fréquenta
régulièrement dans les dernières années de sa vie et jusqu’à son décès, en 1863.

Adèle entretint également avec le sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux une amitié qui ne se
brisa qu’à la mort de celui-ci, en 1875. Elle le rencontra à Rome en 1861, alors qu’il était encore
pensionnaire  de  la  villa  Médicis.  Comme elle,  il  était  plein  d’ambition  et  de  fougue,  vénérait
Michel-Ange et aimait les sujets puissants et tourmentés. Il lui proposa le mariage, mais il essuya un
refus  courroucé  de  la  duchesse,  qui  ne  pouvait  imaginer  épouser  un  fils  de  maçon.  L’art  de
Carpeaux contribua vraisemblablement à l’évolution de Marcello vers un modelé plus souple, plus
libre et plus vivant.

Marcello, Tête de l'impératrice Eugénie,
vers 1865 - 1866, cire jaune



La duchesse Colonna était  également  très  liée
avec  de  grandes  figures  des  milieux  politiques  et
intellectuels  parisiens  comme  le  philosophe  Victor
Cousin, l’avocat Berryer et surtout Adolphe Thiers, l’un
des  principaux  opposants  au  régime.  Thiers  aimait
débattre d’art et de politique avec elle tout en lui faisant
la  cour.  La  proximité  de  la  duchesse  avec  le  couple
impérial  le  froissa,  mais  n’altéra  pas  leur  amitié.  En
1871, lorsque Thiers devint le premier président de la
Troisième République, il l’appela à ses côtés et intervint
pour  faire  entrer  deux  de  ses  œuvres  au  musée  du
Luxembourg.

II – VERS DE NOUVEAUX HORIZONS

1 - Madrid-Rome, 1868-1870 : Le temps de la liberté

Meurtrie par le  peu d'écho rencontré  par  ses œuvres à  l'Exposition universelle  de 1867,
Marcello partit en 1868 pour l'Italie,  puis elle rejoignit  en Espagne deux jeunes peintres, Henri
Regnault et Georges Clairin. Soudainement prise au piège de la révolution carliste à Madrid, la
duchesse manqua d'être lynchée par la foule et soigna les blessés. Lorsque la situation se stabilisa,
elle resta encore quelque temps, au mépris des convenances, pour modeler et peindre au Prado avec
ses  amis,  car  elle  s'était  prise  de passion pour l'art  espagnol.  Ces semaines  riches en émotions
marquèrent  un  tournant  dans  sa  vie.  Se  sentant  plus  libre  et  plus  forte,  elle  voulut  désormais
« aborder la nature avec audace » et « [se] lancer dans la sculpture de l'avenir ».

Au  début  de  1869,  la  duchesse  vint  s'installer  à  Rome,  où  elle  retrouva  Regnault,
pensionnaire à l'Académie de France, Clairin et leur ami, le peintre orientaliste catalan Mariano
Fortuny. Elle loua un atelier tout près de celui de Fortuny dans le quartier dit « Papa Giulio » et se
consacra à son art dans un climat très stimulant, rejoignant ses camarades le soir auprès d'Ernest
Hébert à la villa Médicis. L'exécution de la  Pythie lui causa cependant tant de difficultés qu'elle
envisagea d'abandonner la sculpture pour la peinture. À partir de l'été 1869, elle étudia le dessin et
l'aquarelle sous la direction d'Hébert et avec l'un des meilleurs élèves de Fortuny, Simonetti. Ce
séjour romain particulièrement fécond s'acheva avec la présentation très remarquée de la Pythie et
du Chef abyssin au Salon de 1870. 

Marcello, Carpeaux, 1875, plâtre original



2 - «     L'Orient     ! C'est là que je ferais de belles choses     »

« Je ne veux plus des Grecs », écrivait Marcello
en février 1869. À Madrid, elle avait été fascinée par le
réalisme et par l'expressivité de l'art espagnol. Comme
Regnault et Clairin, elle aurait voulu pousser plus loin
et  découvrir  le  Maroc  qui  avait  ébloui  Delacroix  et
Fortuny, mais la révolution carliste l'empêcha de suivre
ses  amis  jusqu'à  Tanger.  Elle  n'abandonna  pas  pour
autant ses rêves d'ailleurs. En 1869, elle créa le  Chef
abyssin, dit aussi  Cheick arabe ou Chef bédouin,  et la
Mauresque souriante, visions encore romantiques d'un
Orient sauvage et haut en couleurs, peuplé d'hommes
cruels et de femmes sensuelles. 

Pour Marcello et ses amis, l'Orient représentait
cependant  plus  qu'une  imagerie  ou  une  curiosité
ethnographique. Ils espéraient y trouver des types forts
et  inédits,  la  nature  à  l'état  brut.  En  Espagne,  la
sculptrice  avait  pris  pour  modèles  des  gueux  et  des
bohémiens. À Rome, ses deux bustes lui furent inspirés
par un prétendu « Arabe » rencontré dans la rue et par
une  jeune  zingara dont  Henri  Regnault  fit  aussi  une
Salomé (1869-1870, New York, Metropolitan Museum).
Pour  la  Pythie,  Marcello  alla  étudier  des  « juives
bizarres »  dans  le  ghetto.  Elle  voulait  donner  une
interprétation nouvelle de la Sibylle antique, en faire une devineresse indienne, une « gitana », une
« bohémienne  entraînée  dans  le  temple »,  une  panthère  prête  à  bondir.  Cette  animalité  latente
choqua une grande partie de la critique au Salon de 1870. Elle apparaît clairement dans le rictus
étrange et dérangeant de la Mauresque souriante.

III – DESILLUSIONS ET RECONNAISSANCE POSTHUME

1 - 1870-1879 : Le temps de l'amertume

Marcello se trouvait en Suisse pendant l'été 1870 quand survinrent la guerre et la chute du
Second Empire.  Ces  évènements  l'affectèrent  beaucoup,  d'autant  qu'Henri  Regnault  fut  tué à la
bataille de Buzenval. Le temps de « Papa Giulio » était désormais révolu. Bien que la duchesse fût
effrayée par le chaos politique des premières années de la Troisième République, Paris redevint le
centre de sa vie. Elle s'y installa rue de Saint-Pétersbourg, résolue à entamer une nouvelle carrière
en peinture, et choisit pour maître le peintre hispanophile Léon Bonnat sur les conseils d'Hébert. En
1874, le refus de son premier envoi au Salon, La Conjuration de Fiesque, la blessa profondément.
Elle exposa encore plusieurs bustes en marbre en 1875 et 1876. Cependant, la tuberculose qui la
minait depuis 1860 l'obligea en 1877 à partir vers le Sud. 

Marcello, Chef abyssin, 1869, marbre



Les  dernières  années  de  la  vie  de
Marcello furent amères. Le succès rencontré
par la  Pythie après l'inauguration de l'Opéra
en 1875 la surprit sans la réconforter.  Alors
qu'elle  avait  obtenu  une  médaille  à
l'Exposition universelle de Vienne en 1873,
elle n'eut qu'une mention honorable au Salon
de  1876  et  se  sentit  persécutée  par  ses
confrères.  Sentant  ses  forces  décliner,  elle
regrettait  de  n'avoir  pu  donner  toute  sa
mesure  et  d'avoir  manqué  d'argent  pour
réaliser toutes ses idées. Pourtant, elle resta
toujours  fidèle  à  son  ambition,  convaincue
que la douleur et  l'incompréhension étaient
le  lot  de  l'artiste  véritable.  Jusqu'à  ses
derniers jours, elle s'obstina à modeler et à
peindre, malgré la dégradation rapide de son
état de santé. 

2 - Mort et postérité de Marcello

La duchesse Colonna s'éteignit à Castellamare, près de Naples, le 16 juillet 1879. Consciente
de sa fin prochaine, elle avait commencé à rédiger ses mémoires. Selon ses dernières volontés, elle
fut enterrée à Givisiez, dans une robe du couturier Worth. 

Désirant  que fût  créé un « musée Marcello » dans  sa ville  natale,  elle  légua  à  l'État  de
Fribourg certaines de ses œuvres, des tableaux et des dessins de ses amis, ainsi qu'une importante
somme d'argent pour l'exécution d'exemplaires en marbre de ses principaux bustes.  Aujourd'hui
encore, une galerie lui est consacrée au musée d'art et d'histoire de Fribourg. Quant à son fonds
d'atelier et à sa correspondance, préservés avec soin par sa mère, ils furent transmis aux descendants
de sa sœur. Depuis 1963, une fondation familiale, la fondation Marcello, conserve ce patrimoine et
promeut sa mémoire. 

Dans les dernières décennies, Marcello a fait l'objet d'un intérêt nouveau, notamment en tant
que femme artiste. Forte de son rang et de son intelligence, elle se battit pour imposer son ambition
et sa soif d'indépendance dans une société qui prêtait des capacités inférieures à son sexe, mais elle
resta une outsider dans le milieu artistique. La place qu'elle occupa dans l'art de son temps dépasse
cependant cette question du genre.  Marcello la romantique,  l'admiratrice de Michel-Ange et  de
Delacroix, a laissé une œuvre singulière dont les héroïnes hautaines, étranges et vénéneuses peuvent
apparaître comme les devancières des femmes fatales qui hantèrent le symbolisme fin-de-siècle.

Marcello, Portrait de Berthe Morisot, 1875, huile sur toile



B) Morceaux choisis

Cette  statuette  commencée  à  Rome en  1860  fut  la  première  composition  aboutie  de  la
duchesse. Elle en fit faire plusieurs exemplaires en bronze par le fondeur Ferdinand Barbedienne,
éditeur de Clésinger, et en envoya un à Napoléon III. Elle voulut l'agrandir pour en faire sa première
statue,  mais  se  heurta  à  de  nombreuses  difficultés  techniques  en  dépit  de  l'aide  apportée  par
Clésinger. 

Inspirée  de  l'art  antique et  du maniérisme italien,  la  Belle  Hélène inaugure  la  série  des
femmes fatales qui scandèrent la carrière de Marcello, puisque la beauté d’Hélène causa la perte de
Troie.

Marcello, La Belle Hélène, 1860 -1862, bronze



Aventurière vénitienne du XVIe siècle, Bianca Capello devint la maîtresse, puis l'épouse du
grand  duc  de  Florence.  Au  XIXe  siècle,  les  historiens  lui  attribuaient  de  nombreux  crimes  et
pensaient qu'elle était morte empoisonnée avec son mari. 

Ce visage à la beauté méchante fut inspiré à la duchesse par celui d'une aristocrate italienne
croisée dans un mariage. Quant au vêtement et à la coiffure, ils sont à mettre en relation avec des
dessins de Michel-Ange.

Marcello, Bianca Capello, 1863, marbre



    Pour modeler ses œuvres, Marcello préférait la cire à la terre, matériau humide et salissant,
susceptible de se briser ou de s'effondrer en séchant. La cire était  plus facile à transporter et à
utiliser, même en voyage ou à la cour impériale. Elle esquissa cette Gorgone alors qu'elle prenait les
eaux à Aix-les-Bains, après avoir entendu une curiste,  Mary Judith Revirard, chanter l'air  de la
Gorgone tiré de l'opéra Persée de Lully (1722). Si ce bozzetto contient déjà les traits essentiels du
buste final, la composition plus frontale donne au regard du monstre un caractère hypnotique. 

Marcello, La Gorgone, esquisse, 1862, cire rouge



Monstre de la mythologie antique dont le regard pétrifiait ceux qui le croisaient, la Gorgone
Méduse était selon Ovide une belle jeune fille aux cheveux de serpents.  Marcello la représente
comme une guerrière puissante, froide et déterminée, parée d'une dépouille de lion, une femme-
serpent aux lèvres sifflantes et à la cuirasse bardée d'écailles, coiffée de vipères et de dragons.

Cet exemplaire en marbre de la  Gorgone fut commandé en 1864 par Napoléon III pour le
château de Fontainebleau, de même qu'un exemplaire de Bianca Capello, aujourd’hui perdu.

 Marcello, La Gorgone, 1865, marbre



Cette  tête  est  en lien avec  le  buste  officiel  de l'impératrice commandé à Marcello  pour
l'Hôtel de Ville de Paris en 1865. Il se peut que l'artiste ait envisagé de l'offrir à la souveraine. La
coupe à la base du cou met en valeur le port gracieux de la tête et la suavité de la cire accentue la
douceur du sourire, expression inaccoutumée dans les portraits de l'impératrice. « La bouche me
semble celle de Sa Majesté quand elle rit, tandis que les autres traits sont les siens quand elle pense
à des choses importantes », écrivit Mérimée à Marcello, lui suggérant de retoucher la bouche. Elle
n'en fit rien. 

Tête de l'impératrice Eugénie, vers 1865 - 1866, cire jaune



Marcello choisit pour ce buste un sujet classique, mais elle le traita d’une manière originale.
En effet, cette bacchante, « plutôt évanouie qu’enivrée » (Théophile Gautier), a les traits creusés et
les paupières lourdes. Elle fut inspirée à la duchesse par la vision d’une jeune femme épuisée au
petit matin à la fin d’un bal. Un homme, le peintre Rosales, l'un de ses amis, posa pour la tête.

Marcello, Bacchante fatiguée, 1868 - 1869, marbre



Prise au piège de la révolution carliste, Marcello fit connaissance des généraux putschistes,
notamment Milans del Bosch (1811-1880), dont elle modela le portrait tandis qu'Henri Regnault et
Georges Clairin le peignaient. C'était selon elle « le plus spirituel, le plus drôle et le plus amusant
petit vieux militaire qu'on puisse trouver... [...] un Méphisto héroïque, goguenard, gentil, un type
rare ! » 

Marcello, Le général Lorenzo Milans del Bosch y Mauri, 1868, plâtre rose



Juchée sur un trépied, la Pythie évoque la Sybille antique rendant ses oracles dans le temple
d'Apollon à Delphes. Marcello choisit de la représenter comme une « gypsie »,  une sauvageonne
aux cheveux hirsutes, dont le corps tout entier est saisi d'un spasme à l'approche du dieu qui va
prendre possession d'elle. Inspirée par un souvenir personnel, la vision de l'une de ses cousines
délirant sous l'effet de la fièvre, cette gestuelle choqua certains critiques. Ils virent dans cette Pythie
une femme ivre, une hystérique ou une épileptique, et l'accablèrent de leurs sarcasmes.

Marcello, La Pythie, 1869, bronze



Le couturier Worth acheta plusieurs œuvres à Marcello, dont cet imposant buste taillé dans
le marbre par un praticien à partir d'un fragment du plâtre original de la  Pythie. Ses proportions,
plus grandes que nature, sont identiques à celles de la statue, haute de 2 m 90 avec son trépied. Le
praticien livra ce buste chez Worth, qui demanda à Marcello de venir le signer. Cette signature
autographe, assez maladroite, est visible sur l'épaule gauche. 

Marcello, La Pythie, 1870 - 1872, marbre



La  Mauresque  souriante  fut  conçue  comme  le  pendant  et  la  « petite  muker »  du  Chef
abyssin. L’artiste exacerba la sensualité du modèle, la bohémienne Maria, lui donnant des formes
opulentes et un rictus étrange, presque bestial. Ce buste en marbre à la polychromie élaborée est le
seul exemplaire connu de cette sculpture. Il fut acheté en 1872 par Worth, qui possédait aussi un
Chef abyssin et le buste de la Pythie. À propos de la « coquine mauresque », Marcello écrivit à sa
mère que le couturier « goût[ait] beaucoup ce frisson qui passe sur ses épaules, sous sa chevelure ».

Marcello, Mauresque souriante, 1869, marbre peint à l'encaustique



Marcello s'intéressa jusqu'à la fin de sa vie à la représentation de types orientaux. Ce tableau
traditionnellement intitulé « Chef indien » date vraisemblablement des années 1870. La couleur en
est l'enjeu principal,  la carnation du jeune homme étant rehaussée par les tons éclatants de ses
vêtements.  La  palette  de  Marcello  trahit  les  admirations  qui  orientèrent  sa  peinture :  Eugène
Delacroix,  avec  l'accord  de  rouge et  de  vert,  Véronèse,  Tintoret,  Rubens,  et  parmi  les  artistes
vivants, Mariano Fortuny, dont la manière brillante exerça une influence durable sur elle. 

Marcello, Chef indien, huile sur toile



Marcello fit le projet de ce buste à Rome en 1869, mais elle le développa seulement en 1873,
prenant pour modèle sa cousine Olga de Tallenay, dont elle faisait alors le portrait peint. En 1867,
elle  avait  déjà  exposé  un  buste  de  Trastévérine qui  s'inscrivait  dans  une  veine  ethnographique
également explorée par Cordier (Napolitaine des Abbruzes au musée du Second Empire) et  par
Carpeaux. Avec sa gravité de matrone, sa coiffure compliquée et ses bijoux autour du cou, La Belle
Romaine apparaît comme une version plus riche et plus élaborée de ce type. 

Marcello, La Belle Romaine, 1869 - 1874, marbre



Marcello choisit pour ce portrait une élégante composition à mi-corps, un parti déjà utilisé 
par ses confrères pour d'autres bustes féminins, notamment celui de la duchesse de Mouchy par 
Carpeaux, exposé au musée du Second Empire.  

Cet exemplaire en marbre était destiné au modèle. Il valut une mention honorable à Marcello
au Salon de 1876, récompense qu'elle accueillit comme un camouflet à ce stade de sa carrière. 

Marcello, Buste de la baronne de Keffenbrinck-Ascheraden, 1875 - 1876, marbre



II – Activités en classe

Pour  préparer  votre  visite,  nous  vous  proposons  ici  quelques  idées
d'activités à réaliser avec vos élèves  en classe ou dans l'exposition.

A) Primaires

Cycle des apprentissages fondamentaux

➢ Découverte du monde vivant, de la matière et des objets : une visite de l'exposition paraît
l'occasion idéale pour exercer le sens de l'observation des élèves et développer leur capacité
à décrire une oeuvre d'art tout en leur apprenant à identifier les différents matériaux utilisés
en sculpture (plâtre, cire, marbre, bronze, etc.)

Cycle des approfondissements

➢ Français,  Langage  oral  :  à  l'oral  devant  la  classe,  durant  la  visite  ou  après  celle-ci,
l'exposition permet de faire réagir les élèves sur différentes œuvres de l'exposition, en leur
demandant d'abord de les décrire, puis de donner leur point de vue en le justifiant.



B) Collèges

De la 6ème à la 3ème

➢ en Technologie : l'exposition peut fournir, selon les niveaux, des exemples variés autour de
la sculpture  pour étudier les matériaux utilisés (plâtre, cire, bronze, marbre, etc.), les outils
employés ou encore le processus de réalisation des oeuvres avec le sculpteur qui les modèle,
le fondeur qui réalise les éditions en bronze et le praticien qui réalise celles en marbre.

➢ en Arts plastiques : les œuvres présentées dans l'exposition peuvent servir de support aux
différentes entrées du programme : « L'objet et l'oeuvre » en sixième, « Images, œuvre et
fiction »  en  cinquième,  « Images,  œuvre  et  réalité »  en  quatrième  et  enfin  « L’espace,
l’œuvre et le spectateur » en troisième.

En Sixième

L'exposition peut  donner lieu à une approche pluridisciplinaire autour du thème "Antiquité
et mythologie" avec, outre les matières déjà mentionnées :

➢ en Histoire, la Belle Hélène, la Gorgone, la Bacchante fatiguée ou la Pythie (voir fiches ci-
dessus)  sont  autant  d'oeuvres  qui  peuvent  servir  de  supports  au  récit  des  mythes  grecs
afférents et plus globalement servir d'illustrations à l'étude de la civilisation grecque.

➢ en Français,  les  mêmes  oeuvres  peuvent  donner  lieu à  l'étude de textes  de l'Antiquité,
notamment des extraits de l'Iliade et l'Odyssée.

➢ en HDA, ces oeuvres sont autant d'entrées possibles pour les thèmes "L'oeuvre d'art et le
mythe" et "L'oeuvre d'art et les grandes figures de l'inspiration artistique."



En Quatrième

L'exposition peut là encore servir de support à un projet interdisciplinaire autour de l'étude
du thème « Les femmes au XIXème siècle» avec, outre les matières déjà mentionnées :

➢ en Histoire, la vie de Marcello peut servir d'exemple pour l'étude du statut et de la condition
des femmes dans la seconde moitié du XIXème siècle. En complément l'étude du Second
Empire  peut  donner  lieu  à  l'étude  de  quelques  grandes  figures  féminines  de  l'époque
évoquées  dans  l'exposition,  notamment  l'impératrice  Eugénie  (voir  fiche  Tête  de
l'impératrice Eugénie) et la princesse Mathilde (Giraud, La princesse Mathilde dans son
atelier).

➢ en Français, on pourra s'appuyer sur des portraits de femmes extraits, notamment, d'oeuvres
de Balzac, Stendhal ou encore Zola.

➢ en  HDA, dans le thème "Arts, ruptures, continuités", l'exposition illustre parfaitement le
passage du néoclassicisme à la modernité, avec notamment l'influence du romantisme, de
l'orientalisme  mais  aussi  du  réalisme  sur  l'oeuvre  de  Marcello.  Par  ailleurs,  le  nombre
d'oeuvres exposées qui ont été présentées aux Salons par l'artiste permet d'aborder le thème
"Art et pouvoir" et la question de l'art officiel.

En Troisième

➢ en HDA, l'analyse des oeuvres présentes dans l'exposition pourra fournir des exemples des
exemples peu connus et significatifs pour l'épreuve du brevet.



C) Lycées

En Seconde ou en Première

L'exposition peut servir d'entrée à un projet interdisciplinaire autour de la thématique  « la
place et l'image des femmes depuis la seconde moitié du XIXème siècle » avec :

➢ en Histoire, l'étude de l'évolution des droits des femmes.

➢ en EMC et/ou SES, l'étude des inégalités entre hommes et femmes et leur évolution.

➢ en Littérature,  la mise en oeuvre d'un groupement de textes sur le thème "Portraits  de
femmes" avec par exemple ceux de "femmes fortes" (Bianca Capello,  La Belle Romaine),
de femmes fatales (La Belle Hélène), de femmes dangereuses (La Gorgone),  de femmes
frivoles (La Rosina), de femmes sensuelles (Bacchante fatiguée,  Mauresque souriante), de
femmes artistes (Berthe Morisot) ou encore de femmes du monde (Autoportrait).

➢ en Histoire des Arts, l'exposition est idéale pour aborder la question des techniques de la
sculpture et le fonctionnement d'un atelier de sculpteur au XIXème siècle avec l'artiste qui
modèle l'oeuvre, le fondeur qui en réalise les épreuves en bronze et le praticien celles en
marbre.  L'exposition  se prête  également  à  l'étude de l'irruption de la  modernité  dans  la
sculpture au XIXème siècle avec le rejet  du modèle académique néoclassique en faveur
d'une recherche toujours accrue de réalisme et d'expressivité.

En Terminale

➢ en Histoire des Arts, l'exposition présente de multiples oeuvres qui peuvent être présentées
à  l'oral  de  l'épreuve  facultative  par  les  candidats,  qui  trouveront  ainsi  des  oeuvres  peu
connues mais significatives de l'évolution de la sculpture dans la seconde moitié du XIXème
siècle.


