Salle 18, la peinture française au 19e siècle

Cache-cache !

A

près avoir traversé l’histoire de la
mode,

Jules

et

Adélaïde

arrivent

Quimper. Retrouve-les sur la place de la
cathédrale devant l’auberge du Lion d’or.

Jules Noël
L’Arrivée de la Diligence à Quimper-Corentin, 1873

T

u peux continuer ta promenade et découvrir dans
les autres salles du musée , comment les Bretons

À partir de ce détail de costume,
retrouve le tableau et note son nom.

Livret-jeu réalisé par le service éducatif
du musée des beaux-arts de Quimper,
Catia Galéron, guide-conférencière
Fabienne Ruellan, médiatrice culturelle.
Conception graphique et impression : imprimerie municipale
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Salle 17, la peinture française au 19 e siècle

Petit retour en arrière au temps des chevaliers

Cotte de mailles

Ce livret-jeu t’est proposé dans le cadre de l’année du costume à
Quimper, en 2008.

Au 19 e siècle, on s’intéresse à
l’histoire. Les peintres imaginent
comment on vivait à différentes
époques. Penguily L’Haridon décrit
l’époque des chevaliers.

Bouclier

Heaume

Hache

Gantelet

Masse

«Déchiffre
le récit à

Jules et Adélaïde sont tes guides pour découvrir les tableaux
du 1er étage du musée. Prends vite ton crayon papier et
réponds à leurs questions. Tu apprendras des

partir du code
Eperon

suivant»

Lance

tas de choses intéressantes et drôles sur
l’histoire des vêtements. En fin de parcours,
tu rencontreras Jules et Adélaïde !

Alors par ici la visite commence !
Prends l’escalier qui mène au premier
étage et dirige-toi vers la droite.

Le 26 mars 1351, Jean de Beaumanoir s’en va en guerre et revêt
sa

pose son

,
sans oublier ses

sur sa tête et ses

sur les mains

aux pieds. Il se protège des atta-

ques des chevaliers ennemis avec son

. Au com-

Au 14e siècle,
la cotte de mailles
est recouverte de plaques

d’acier destinées à protéger
la poitrine, les cuisses, les
genoux et les bras. Une armure
en plaques pèse entre 20 et 25

bat, il a besoin de ses armes : une
trancher, une
et une
2

pour

pour écrabouiller
pour attaquer.

kg. Un chevalier peut mettre
jusqu’à 1 heure pour revêtir son
armure. Elle est pourtant suffisamment
souple pour lui permettre de bouger
facilement pendant le combat !
15

Louis-Georges Paradis
Les Enrôlements volontaires, 1832

Salle 4, la peinture hollandaise au 17e siècle

Le premier vêtement de l’Histoire !

V

Salle 17, la peinture
française au 19e siècle

oilà des milliers d’années que le vêtement existe,
de toutes sortes, de toutes formes. Le premier était

très simple. Voici son histoire.

Chapi-chapeaux !

S

elon la Bible, dans le jardin du paradis, le
serpent tend à Eve le fruit défendu qui donne la

L

«Compte le nombre de :

e moment est grave.

et Eve réalisent qu’ils sont nus et se couvrent le sexe

Nous sommes en 1792.

d’une feuille par pudeur. Observe comme le peintre

La France est attaquée et

est malin : il a caché la nudité d’Eve par la branche

la patrie est en danger.

de la pomme !

Sur
chapeaux ronds 	
de bicornes

connaissance. Après avoir mangé la pomme, Adam

les

places

publiques,

des hommes se pressent pour
s’engager

dans

l’armée

de bonnets

Une cocarde est un insigne
de couleur symbolisant un pays ou une
armée. Confectionnée en laine ou à l’aide de
rubans avec les couleurs bleu, blanc, rouge (le bleu et
le rouge sont les couleurs de Paris tandis que le blanc est la
couleur du roi), elle est à la Révolution le symbole de la patrie.
Son port sera obligatoire pendant quelques années.

14

«Entoure la feuille que

nationale.

le peintre a utilisée pour
recouvrir le sexe d’Adam »
Cornelizs. Van Haarlem
Adam et Eve au paradis terrestre 1625

Érable

Chêne

Vigne

Châtaignier

3

Salle 4, la peinture hollandaise au 17e siècle

Salle 17, la peinture française au

19e siècle

Quelle fête élégante !

L

es vêtements servent à se protéger du froid et de l’humidité mais aussi à paraître.
Chaque époque a sa mode. Louis de Caullery peint souvent des scènes de bal et de

carnaval. Ici, il s’agit d’une fête autour d’un bon repas dans un riche palais.

Une femme ne sort jamais
sans ses accessoires !

D

e tous temps, hommes et femmes
ont orné leur toilette d’objets de

fantaisie : coquillages, plumes, perles,

1

3

2
4

Louis de Caullery - La Parabole de l’enfant prodigue, début 17e

«Note sous les silhouettes les numéros
qui correspondent aux personnages
du tableau et découvre à quelle
mode ils sont vêtus !»

Mode Henri IV 			

N°
4

N°

N°

Mode Louis XIII

Les costumes de cette période sont
parmi les plus inconfortables de l’Histoire.Les femmes portent un corset de
toile rigide bordée de fil de fer comprimant la poitrine. La fraise (élément
autour du cou) s’élargit jusqu’à 23 cm
si bien que l’on est obligé d’allonger les
manches des cuillères afin de pouvoir
se nourrir ! Les hommes portent des
culottes bouffantes rembourrées de crin
ou de laine. Cela doit gratter !

rubans, gants, sacs, éventails.

Au 16e siècle,
les éventails pliants
sont importés en Europe
par les Chinois
qui s’en servent depuis déjà
cinq siècles !
Les éventails de plume
d’autruche sont à la
mode au 19e siècle et
jusqu’aux années
1920.

Eugène Devéria
Grande dame au temps de Louis XIII, 1834

«En copiant ce tableau,
un faussaire a commis 7 erreurs.
A toi de les retrouver !»

N°
13

Salle 14, la peinture française
au 19e siècle

Salle 4, la peinture hollandaise au 17e siècle

Une fête plus
populaire !

Quel exotisme !

A
T

vec ce portrait de pacha,

Ce

on voyage en Turquie.

mariage chez les villageois. Le

tableau

met

en

scène

un

peintre sait raconter la vie des
paysans d’une façon très vivante.

ermine le costume de ce général

Quelle

de cavalerie en redessinant les

danseurs !

A

boutons appelés des brandebourgs sur

ambiance

parmi

les

s-tu vu la différence de tissus

son boléro (ou gilet), le turban sur

et de matières des costumes

sa tête et le poignard coincé dans sa

entre

ceinture torsadée.

le

tableau

précédent et

celui-ci ? Selon la loi de l’époque,

Pieter II Brueghel - La Danse de Noce, vers 1600

le velours, la dentelle ou les
broderies sont interdits aux plus pauvres.
Leurs vêtements ont donc des coupes

«Quelle allure

simples, sont en drap épais et n’ont aucun

redoutable !»

ornement. Remarque aussi comment sont

«Entoure les numéros des
détails qui n’appartiennent
pas au tableau. »

attachées les culottes : les habitants de
ce village utilisent des aiguillettes (des
lacets) car les

boutons viennent d’être

inventés et sont encore rares.
Le goût pour l’Orient est né à la fin du 18 siècle.
Il marque l’intérêt de cette époque pour les cultures d’Afrique du Nord, turque et arabe. Cet attrait
pour l’ailleurs influence la société aisée qui donne
réceptions et bals costumés sur le modèle des cours
d’Orient. Certains personnages fortunés posent pour
faire leur portrait vêtus de costumes orientaux.
e
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Salle 5, la peinture hollandaise au 17e siècle

Salle 14, la peinture française au 19e siècle

L’habit fait-il le moine ?
En plus d’indiquer la richesse ou la pauvreté, l’habit peut
également indiquer la fonction ou le métier de la personne
qui le porte.

Vive la Grèce !

L

es vêtements sont inspirés ici de l’Antiquité au temps des Grecs. A l’arrière-plan, on
aperçoit un temple.
En Grèce, les
hommes et les femmes
portent un vêtement de
dessous : le chiton, cousu à mihauteur et retenu par deux fibules*
et une ceinture.

«Essaie d’identifier les personnages :
Roi

Nonne

Moine

Et par dessus de simples rectangles
de tissus s’adaptent à toutes les
tailles en étant adroitement
drapés autour du corps.

Pieter Van Mol
Descente de croix, vers 1630-1650

Le roi est reconnaissable à ses
attributs. Le sceptre prolonge
son bras ; il est l’emblème de
l’autorité et de la puissance.
Il est surmonté d’une fleur
de lis qui rappelle la pureté
du roi. Autrefois, son nom
« Flor de Loys » désignait
directement le roi « la Fleur
du Roi Louis ». De même, sa
fourrure d’hermine (blanche
à taches noires) symbolise la
sagesse de son jugement. La
couronne, par sa forme en
cercle indique la perfection,
et son matériau, l’or, la
richesse et la puissance du
roi.

6

* Fibule : sorte d’épingle

François Dubois
Le sommeil d’Oreste, vers 1820

Rend à chacun l’objet qui lui correspond».
Cierge de la religieuse

Sceptre du roi

«Utilise le langage codé suivant pour découvrir
le nom du manteau porté par les Grecs et celui de leurs chaussures.»
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Salle 13, la peinture française au 18e siècle

Salle 5, la peinture hollandaise au 17e siècle

«Quels bijoux splendides !»

A la mode anglaise

C

ette belle inconnue est habillée à la mode de
l’époque Louis XVI. L’influence des modes anglaises

se traduit en France par des robes inspirées de la
redingote, c’est-à-dire une veste croisée comme celle
portée par les hommes. Les cheveux de cette dame ont

C

ette dame porte une parure, c’est-à-dire un
ensemble de bijoux assortis. Ils enjolivent sa

robe élégante. Sauras-tu les retrouver ?
les bagues

la broche

le collier

été frisés puis poudrés avec du talc avant d’y ajuster un
chapeau nommé « charlotte ».

la montre

les boucles d’oreilles

Attention, il y a un intrus !

Adélaïde Labille-Guiard
Portrait de femme, vers 1787

«Entoure
la silhouette

Quelle broche merveilleuse.

qui ressemble

Redessine-la.

Ferdinand Bol - Portrait de femme, 1667

le plus à cette
belle dame.»

10

La charlotte
apparaît en 1784 et
prend le nom dela reine
Charlotte d’Angleterre.
C’est un bonnet en mousseline
froncé qui accompagne les
vêtements simples de la fin du
règne de Marie-Antoinette,
la femme du roi Louis XVI.

Les perles sont utilisées pour
confectionner des bijoux depuis
l’Antiquité : elles sont appelées «les larmes
d’Aphrodite », du nom de la déesse grecque de
l’amour. La perle est rare, pure, précieuse. Elle
est le symbole de la féminité. Sais-tu d’où elle
provient : de l’huître, de la mine ou de la fleur ?

7

Le

Salle 6, la peinture hollandaise au 17e siècle

En Hollande.

ses

se propage

La

perruque

alors en Europe.

époque, c’est la mode des

perruques ! Ce gentilhomme

Collerette – Chapeau

porte

une

perruque

à

cheveux vifs. Pour la poser,

Six – Coiffe - Souliers

«Bienvenue

bouclés.

Il

préfère

par lesquelles il fait ressortir

n France, à la même

Complète les phrases par les mots de la liste suivante :

ses

mèches.

Après

1680,

la

perruque prend des proportions
monumentales ! Les plus beaux
modèles sont fabriqués avec de
véritables

cheveux

humains.

Pour les moins riches, le crin
de cheval est moins cher. Il a

il a du se raser la tête !

également l’avantage de ne

Le voici tête nue. Redessine-

pas friser lorsqu’il pleut !

lui sa perruque !

en Hollande.

C

Voici ma famille en

et homme porte une médaille sur

sortie dans la forêt.

sa veste.

A mon époque, la mode est

La charade te donneras le nom de

très sobre. Je suis assis à droite
Antoine Boizot
Portrait d’un gentilhomme
vers 1750

à la place d’honneur car je suis
le père de famille. Je porte un
à pain de

sucre et des

enfants

porte une
sur ses cheveux et une

cete médaille. Il s’agit d’un ordre de
chevaliers fondé en 1578 par le roi
Henri III. Les chevaliers sont choisis
par les membres de la noblesse.

Ecole hollandaise du 17e - Famille dans un paysage, 1661

à

et mon épouse en robe noire

8 Mon premier est le cri de la grenouille
Les enfants
de moins de 7 ans sont habillés
de la même façon, qu’ils soient fille ou
garçon. Seul le garçon aîné derrière son père et
les deux filles placées au second rang derrière
leur mère ont plus de 7 ans. Ils sont alors
habillés comme des adultes.

8

perd

utiliser des perruques à fenêtres

E

Nous sommes en Hollande au 17e siècle. La mode est aux tenues non voyantes.

blanche ».

XIII

faux-cheveux !

cheveux

En France

T

bout carré. J’ai

française au 18e siècle

Louis

Son fils, Louis XIV a de beaux

u as peut-être remarqué qu’ici les costumes sont sévères, en noir et blanc.

grand

Salle 12, la peinture

A chaque pays sa mode!

roi

cheveux : il lance la mode des

8 Mon second est le participe passé
du verbe devoir
8 Mon troisième porte une auréole
8Mon quatrième complète l’expression
«

, es-tu là ? »

8 Mon tout est la

Louis Tocqué
Portrait de la Guérinière
vers 1750

Cet homme porte une cravate ! Le mot
« cravate » est une transformation du
mot « Croate », en référence aux cavaliers
de Croatie employés par Louis XIII au
17e siècle. Ceux-ci ont pour habitude de
porter un foulard noué autour du cou. Ils
lancent alors cette mode en Europe et la
cravate remplace les jabots de dentelle.

9

Le

Salle 6, la peinture hollandaise au 17e siècle

En Hollande.

ses

se propage

La

perruque

alors en Europe.

époque, c’est la mode des

perruques ! Ce gentilhomme

Collerette – Chapeau

porte

une

perruque

à

cheveux vifs. Pour la poser,

Six – Coiffe - Souliers

«Bienvenue

bouclés.

Il

préfère

par lesquelles il fait ressortir

n France, à la même

Complète les phrases par les mots de la liste suivante :

ses

mèches.

Après

1680,

la

perruque prend des proportions
monumentales ! Les plus beaux
modèles sont fabriqués avec de
véritables

cheveux

humains.

Pour les moins riches, le crin
de cheval est moins cher. Il a

il a du se raser la tête !

également l’avantage de ne

Le voici tête nue. Redessine-

pas friser lorsqu’il pleut !

lui sa perruque !

en Hollande.

C

Voici ma famille en

et homme porte une médaille sur

sortie dans la forêt.

sa veste.

A mon époque, la mode est

La charade te donneras le nom de

très sobre. Je suis assis à droite
Antoine Boizot
Portrait d’un gentilhomme
vers 1750

à la place d’honneur car je suis
le père de famille. Je porte un
à pain de

sucre et des

enfants

porte une
sur ses cheveux et une

cete médaille. Il s’agit d’un ordre de
chevaliers fondé en 1578 par le roi
Henri III. Les chevaliers sont choisis
par les membres de la noblesse.

Ecole hollandaise du 17e - Famille dans un paysage, 1661

à

et mon épouse en robe noire

8 Mon premier est le cri de la grenouille
Les enfants
de moins de 7 ans sont habillés
de la même façon, qu’ils soient fille ou
garçon. Seul le garçon aîné derrière son père et
les deux filles placées au second rang derrière
leur mère ont plus de 7 ans. Ils sont alors
habillés comme des adultes.

8

perd

utiliser des perruques à fenêtres

E

Nous sommes en Hollande au 17e siècle. La mode est aux tenues non voyantes.

blanche ».

XIII

faux-cheveux !

cheveux

En France

T

bout carré. J’ai

française au 18e siècle

Louis

Son fils, Louis XIV a de beaux

u as peut-être remarqué qu’ici les costumes sont sévères, en noir et blanc.

grand

Salle 12, la peinture

A chaque pays sa mode!

roi

cheveux : il lance la mode des

8 Mon second est le participe passé
du verbe devoir
8 Mon troisième porte une auréole
8Mon quatrième complète l’expression
«

, es-tu là ? »

8 Mon tout est la

Louis Tocqué
Portrait de la Guérinière
vers 1750

Cet homme porte une cravate ! Le mot
« cravate » est une transformation du
mot « Croate », en référence aux cavaliers
de Croatie employés par Louis XIII au
17e siècle. Ceux-ci ont pour habitude de
porter un foulard noué autour du cou. Ils
lancent alors cette mode en Europe et la
cravate remplace les jabots de dentelle.

9

Salle 13, la peinture française au 18e siècle

Salle 5, la peinture hollandaise au 17e siècle

«Quels bijoux splendides !»

A la mode anglaise

C

ette belle inconnue est habillée à la mode de
l’époque Louis XVI. L’influence des modes anglaises

se traduit en France par des robes inspirées de la
redingote, c’est-à-dire une veste croisée comme celle
portée par les hommes. Les cheveux de cette dame ont

C

ette dame porte une parure, c’est-à-dire un
ensemble de bijoux assortis. Ils enjolivent sa

robe élégante. Sauras-tu les retrouver ?
les bagues

la broche

le collier

été frisés puis poudrés avec du talc avant d’y ajuster un
chapeau nommé « charlotte ».

la montre

les boucles d’oreilles

Attention, il y a un intrus !

Adélaïde Labille-Guiard
Portrait de femme, vers 1787

«Entoure
la silhouette

Quelle broche merveilleuse.

qui ressemble

Redessine-la.

Ferdinand Bol - Portrait de femme, 1667

le plus à cette
belle dame.»

10

La charlotte
apparaît en 1784 et
prend le nom dela reine
Charlotte d’Angleterre.
C’est un bonnet en mousseline
froncé qui accompagne les
vêtements simples de la fin du
règne de Marie-Antoinette,
la femme du roi Louis XVI.

Les perles sont utilisées pour
confectionner des bijoux depuis
l’Antiquité : elles sont appelées «les larmes
d’Aphrodite », du nom de la déesse grecque de
l’amour. La perle est rare, pure, précieuse. Elle
est le symbole de la féminité. Sais-tu d’où elle
provient : de l’huître, de la mine ou de la fleur ?

7

Salle 5, la peinture hollandaise au 17e siècle

Salle 14, la peinture française au 19e siècle

L’habit fait-il le moine ?
En plus d’indiquer la richesse ou la pauvreté, l’habit peut
également indiquer la fonction ou le métier de la personne
qui le porte.

Vive la Grèce !

L

es vêtements sont inspirés ici de l’Antiquité au temps des Grecs. A l’arrière-plan, on
aperçoit un temple.
En Grèce, les
hommes et les femmes
portent un vêtement de
dessous : le chiton, cousu à mihauteur et retenu par deux fibules*
et une ceinture.

«Essaie d’identifier les personnages :
Roi

Nonne

Moine

Et par dessus de simples rectangles
de tissus s’adaptent à toutes les
tailles en étant adroitement
drapés autour du corps.

Pieter Van Mol
Descente de croix, vers 1630-1650

Le roi est reconnaissable à ses
attributs. Le sceptre prolonge
son bras ; il est l’emblème de
l’autorité et de la puissance.
Il est surmonté d’une fleur
de lis qui rappelle la pureté
du roi. Autrefois, son nom
« Flor de Loys » désignait
directement le roi « la Fleur
du Roi Louis ». De même, sa
fourrure d’hermine (blanche
à taches noires) symbolise la
sagesse de son jugement. La
couronne, par sa forme en
cercle indique la perfection,
et son matériau, l’or, la
richesse et la puissance du
roi.

6

* Fibule : sorte d’épingle

François Dubois
Le sommeil d’Oreste, vers 1820

Rend à chacun l’objet qui lui correspond».
Cierge de la religieuse

Sceptre du roi

«Utilise le langage codé suivant pour découvrir
le nom du manteau porté par les Grecs et celui de leurs chaussures.»
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Salle 14, la peinture française
au 19e siècle

Salle 4, la peinture hollandaise au 17e siècle

Une fête plus
populaire !

Quel exotisme !

A
T

vec ce portrait de pacha,

Ce

on voyage en Turquie.

mariage chez les villageois. Le

tableau

met

en

scène

un

peintre sait raconter la vie des
paysans d’une façon très vivante.

ermine le costume de ce général

Quelle

de cavalerie en redessinant les

danseurs !

A

boutons appelés des brandebourgs sur

ambiance

parmi

les

s-tu vu la différence de tissus

son boléro (ou gilet), le turban sur

et de matières des costumes

sa tête et le poignard coincé dans sa

entre

ceinture torsadée.

le

tableau

précédent et

celui-ci ? Selon la loi de l’époque,

Pieter II Brueghel - La Danse de Noce, vers 1600

le velours, la dentelle ou les
broderies sont interdits aux plus pauvres.
Leurs vêtements ont donc des coupes

«Quelle allure

simples, sont en drap épais et n’ont aucun

redoutable !»

ornement. Remarque aussi comment sont

«Entoure les numéros des
détails qui n’appartiennent
pas au tableau. »

attachées les culottes : les habitants de
ce village utilisent des aiguillettes (des
lacets) car les

boutons viennent d’être

inventés et sont encore rares.
Le goût pour l’Orient est né à la fin du 18 siècle.
Il marque l’intérêt de cette époque pour les cultures d’Afrique du Nord, turque et arabe. Cet attrait
pour l’ailleurs influence la société aisée qui donne
réceptions et bals costumés sur le modèle des cours
d’Orient. Certains personnages fortunés posent pour
faire leur portrait vêtus de costumes orientaux.
e

12

1

2

3

4

5

5

Salle 4, la peinture hollandaise au 17e siècle

Salle 17, la peinture française au

19e siècle

Quelle fête élégante !

L

es vêtements servent à se protéger du froid et de l’humidité mais aussi à paraître.
Chaque époque a sa mode. Louis de Caullery peint souvent des scènes de bal et de

carnaval. Ici, il s’agit d’une fête autour d’un bon repas dans un riche palais.

Une femme ne sort jamais
sans ses accessoires !

D

e tous temps, hommes et femmes
ont orné leur toilette d’objets de

fantaisie : coquillages, plumes, perles,

1

3

2
4

Louis de Caullery - La Parabole de l’enfant prodigue, début 17e

«Note sous les silhouettes les numéros
qui correspondent aux personnages
du tableau et découvre à quelle
mode ils sont vêtus !»

Mode Henri IV 			

N°
4

N°

N°

Mode Louis XIII

Les costumes de cette période sont
parmi les plus inconfortables de l’Histoire.Les femmes portent un corset de
toile rigide bordée de fil de fer comprimant la poitrine. La fraise (élément
autour du cou) s’élargit jusqu’à 23 cm
si bien que l’on est obligé d’allonger les
manches des cuillères afin de pouvoir
se nourrir ! Les hommes portent des
culottes bouffantes rembourrées de crin
ou de laine. Cela doit gratter !

rubans, gants, sacs, éventails.

Au 16e siècle,
les éventails pliants
sont importés en Europe
par les Chinois
qui s’en servent depuis déjà
cinq siècles !
Les éventails de plume
d’autruche sont à la
mode au 19e siècle et
jusqu’aux années
1920.

Eugène Devéria
Grande dame au temps de Louis XIII, 1834

«En copiant ce tableau,
un faussaire a commis 7 erreurs.
A toi de les retrouver !»

N°
13

Louis-Georges Paradis
Les Enrôlements volontaires, 1832

Salle 4, la peinture hollandaise au 17e siècle

Le premier vêtement de l’Histoire !

V

Salle 17, la peinture
française au 19e siècle

oilà des milliers d’années que le vêtement existe,
de toutes sortes, de toutes formes. Le premier était

très simple. Voici son histoire.

Chapi-chapeaux !

S

elon la Bible, dans le jardin du paradis, le
serpent tend à Eve le fruit défendu qui donne la

L

«Compte le nombre de :

e moment est grave.

et Eve réalisent qu’ils sont nus et se couvrent le sexe

Nous sommes en 1792.

d’une feuille par pudeur. Observe comme le peintre

La France est attaquée et

est malin : il a caché la nudité d’Eve par la branche

la patrie est en danger.

de la pomme !

Sur
chapeaux ronds 	
de bicornes

connaissance. Après avoir mangé la pomme, Adam

les

places

publiques,

des hommes se pressent pour
s’engager

dans

l’armée

de bonnets

Une cocarde est un insigne
de couleur symbolisant un pays ou une
armée. Confectionnée en laine ou à l’aide de
rubans avec les couleurs bleu, blanc, rouge (le bleu et
le rouge sont les couleurs de Paris tandis que le blanc est la
couleur du roi), elle est à la Révolution le symbole de la patrie.
Son port sera obligatoire pendant quelques années.

14

«Entoure la feuille que

nationale.

le peintre a utilisée pour
recouvrir le sexe d’Adam »
Cornelizs. Van Haarlem
Adam et Eve au paradis terrestre 1625

Érable

Chêne

Vigne

Châtaignier

3

Salle 17, la peinture française au 19 e siècle

Petit retour en arrière au temps des chevaliers

Cotte de mailles

Ce livret-jeu t’est proposé dans le cadre de l’année du costume à
Quimper, en 2008.

Au 19 e siècle, on s’intéresse à
l’histoire. Les peintres imaginent
comment on vivait à différentes
époques. Penguily L’Haridon décrit
l’époque des chevaliers.

Bouclier

Heaume

Hache

Gantelet

Masse

«Déchiffre
le récit à

Jules et Adélaïde sont tes guides pour découvrir les tableaux
du 1er étage du musée. Prends vite ton crayon papier et
réponds à leurs questions. Tu apprendras des

partir du code
Eperon

suivant»

Lance

tas de choses intéressantes et drôles sur
l’histoire des vêtements. En fin de parcours,
tu rencontreras Jules et Adélaïde !

Alors par ici la visite commence !
Prends l’escalier qui mène au premier
étage et dirige-toi vers la droite.

Le 26 mars 1351, Jean de Beaumanoir s’en va en guerre et revêt
sa

pose son

,
sans oublier ses

sur sa tête et ses

sur les mains

aux pieds. Il se protège des atta-

ques des chevaliers ennemis avec son

. Au com-

Au 14e siècle,
la cotte de mailles
est recouverte de plaques

d’acier destinées à protéger
la poitrine, les cuisses, les
genoux et les bras. Une armure
en plaques pèse entre 20 et 25

bat, il a besoin de ses armes : une
trancher, une
et une
2

pour

pour écrabouiller
pour attaquer.

kg. Un chevalier peut mettre
jusqu’à 1 heure pour revêtir son
armure. Elle est pourtant suffisamment
souple pour lui permettre de bouger
facilement pendant le combat !
15

Salle 18, la peinture française au 19e siècle

Cache-cache !

A

près avoir traversé l’histoire de la
mode,

Jules

et

Adélaïde

arrivent

Quimper. Retrouve-les sur la place de la
cathédrale devant l’auberge du Lion d’or.

Jules Noël
L’Arrivée de la Diligence à Quimper-Corentin, 1873

T

u peux continuer ta promenade et découvrir dans
les autres salles du musée , comment les Bretons

À partir de ce détail de costume,
retrouve le tableau et note son nom.

Livret-jeu réalisé par le service éducatif
du musée des beaux-arts de Quimper,
Catia Galéron, guide-conférencière
Fabienne Ruellan, médiatrice culturelle.
Conception graphique et impression : imprimerie municipale

vr
et

Li

s’habillaient autrefois!
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