Dossier pédagogique

Exposition « Fenêtre sur cours »
10 décembre 2016 - 17 avril 2017
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1. Introduction : communiqué de presse
Toulouse, novembre 2016 - Le musée des Augustins de Toulouse présente, du 10 décembre 2016 au
17 avril 2017, « Fenêtres sur cours », première exposition jamais conçue sur le thème des cours
intérieures qui abondent pourtant dans la peinture de paysage ou d’architecture. Le musée réunit
quatre-vingt-dix peintures du XVIe au XXe siècle provenant de collections publiques et privées,
françaises et internationales : atriums, patios, cloîtres, cours de palais, de fermes et cours urbaines se
succèdent, vus par Vredeman de Vries, Hubert Robert, Corot, Boudin, Bonnard, ou Rusiñol entre
autres. Désertes ou peuplées, ces cours sont une exploration poétique entre paysage, architecture
réelle ou imaginée, grande et petites histoire(s) qui parlent essentiellement de l’humain.

> Première exposition sur les cours intérieures
L’espace de la cour intérieure est riche d’arrière-plans sociologiques, architecturaux ou historiques.
Pour le peintre, c’est un lieu où pulse l’histoire mais également un décor de la vie publique ou privée
de ses personnages. Entre intérieur et extérieur, cet espace lui permet d’associer la lumière du jour et
l’ombre protectrice de l’intimité, la pompe des grands événements et la chaleur du foyer.
Le musée des Augustins, musée des beaux-arts de Toulouse, ancien couvent construit autour d’un
grand cloître gothique et d’un petit cloître Renaissance est le lieu idéal pour accueillir cette méditation
sur la poétique d’un genre. Ses collections contiennent plusieurs tableaux des XIXe et XXe siècles
représentant les espaces de cours intérieures réelles ou imaginaires.
La thématique est illustrée avec des tableaux du XVIème au XXème siècle sans exclusivité d’école ou
de mouvement artistique. Certaines périodes bénéficieront d’un éclairage particulier : le XVIIe siècle
nordique pour les cours de tavernes, de maisons ou de palais fantasmagoriques ; les
peintres d’architecture italiens du XVIIIe siècle ; le XIXe siècle français pour les cloîtres
reconstitués à la troubadour ou laissés à l’état de ruines, le goût néo-grec et ses atriums, les
réalismes et leur regard chirurgical porté sur la misère urbaine ; l’orientalisme avec son appétence
pour les patios ainsi que l’impressionnisme dans sa captation du plein air ; le XXe siècle enfin
avec des visions décalées ou poétiques de ce lieu de toutes les mélancolies.

> Commissariat de l’exposition
Axel Hemery, Directeur du Musée des Augustins, conservateur en chef du patrimoine, spécialiste de
la peinture française du XVIIe siècle.

> Catalogue
À l'occasion de cette exposition, le musée des Augustins publie aux éditions Lienart un Catalogue
intitulé « Fenêtres sur cours », sous la direction d'Axel Hémery, avec des essais de Marie-Claude
Chaudonneret, Maurizio Gribaudi, et Christine Peltre.
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2. Préparer la visite
Afin d’obtenir la gratuité d’une pré-visite, veuillez contacter le secrétariat des publics, Jessica Rivière
au 05 61 22 39 03 ou par mail : jessica.riviere@mairie-toulouse.fr.
> Le site internet du musée met à disposition un grand nombre de ressources qui permettent de
préparer votre visite.
> En cliquant par la suite sur le titre « votre

visite », vous accédez à des informations pratiques sur

l'exposition, à une présentation des outils de médiation et multimédia.
> Il est également possible d’accéder en ligne aux pistes des audioguides qui sont en
téléchargement libre. Elles regroupent une présentation de l'exposition ainsi qu'une présentation d’une
cinquantaine d’œuvres présentes dans les 7 sections de l'exposition.
> En cliquant sur le titre « vos formules de visites », vous accédez entre autres aux
formulaires d'inscription pour les visites en groupe commentées ou non accompagnées.
Sur le côté droit de l'écran est présenté le calendrier des événements organisés autour de l'exposition.

3. Atrium, patio, cloître… quelles définitions ?
Quel rapport y a-t-il entre un atrium, un cloître, un patio, une colonnade intérieure de palais, une cour
de ferme, une promenade de prison, un passage urbain, l’espace central d’un hospice ? A priori
aucun mais, au-delà des différences d’époque, de pays ou de contexte, il s’agit toujours d’un lieu
préservé, entouré par des murs. Il peut être minéral ou végétal, offrir des échappées sur le ciel ou
s’orner d’un décor rustique. Tantôt on y respire un confort domestique, tantôt on y est exposé à une
promiscuité étouffante et à la pauvreté. (…) Du point de vue des formes, la matière impose sa grande
richesse par l’alternance des pleins et des vides, de l’ombre et de la lumière, du détail et de la vision
panoramique, du ciel et des murs, du partage entre les manifestations de la nature et ce qui est
modelé par l’homme. Si certaines images sont imprégnées de scénographie, la cour n’est presque
jamais pur décor architectural à part dans les perspectives grandioses d’Hans Vredeman de Vries ou
de Jean Lemaire. L’image de la cour est toujours conditionnée par la pulsation de l’humanité (…) 1.
La cour se décline donc dans différents styles et différentes fonctions selon les époques et les
cultures. Voici quelques définitions utiles pour en cerner les variations.
Atrium : cour intérieure occupée en son centre par un bassin : l’impluvium.
Patio : espace découvert clos autour duquel sont disposées, et sur lequel s'ouvrent, en général par
des portiques, les diverses pièces d'une habitation.
Cloître : galerie ouverte délimitant une cour centrale ou un préau. Le cloître est généralement carré.
Cour: espace découvert, entouré de murs et/ou de bâtiments, faisant partie d'une habitation, d'un
édifice administratif, scolaire, etc., qui souvent s'ordonne autour d'elle.
La cour de ferme est un espace ambivalent et ouvert qui désigne tout ce qui concerne le bâtiment
principal et ses dépendances.

1

L'avant propos d'Axel Hémery, Fenêtre sur cours, p.16-17, Musée des Augustins -Liénart édition, 2016
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4. Le parcours muséographique
L'hétérogénéité des motifs, des styles artistiques, des époques et des peintres a conduit à proposer
un parcours de l'exposition qui évoque alternativement les types de lieux et les fonctions. Le parcours
muséographique qui s'accompagne d'une description des sections est disponible sur le site du musée
des Augustins ou directement sur ce lien : muséographie.
Axel Hémery : « Dans l'histoire de la peinture européenne, les représentations de cours sont
nombreuses. Cet espace peut être grandiose (le cloître, le palais), convivial (l'auberge), inquiétant (la
prison, l'hôpital) ou modeste (les cours urbaines, le patio, la ferme). Il permet à l'artiste de déployer
ses talents de paysagiste, de peintre d'architectures mais aussi de capter une ambiance tantôt
intimiste, tantôt solennelle. Cette exposition explore le regard des peintres et leur faculté, par la grâce
des couleurs et de la lumière, à nous plonger au cœur d'un univers préservé. Nous avons souhaité
montrer que le sujet s'efface au profit d'une recherche d'atmosphère et que les artistes dépassent les
genres traditionnels (paysage, scène de genre, peinture d'histoire). Nous nous sommes aussi octroyé
la liberté de naviguer entre les mouvements artistiques, les nationalités et les époques. De la fin du
XVIe siècle aux années 1930, les œuvres nous font voyager en des lieux chargés d'histoire
(l'Alhambra, le palais des Doges, le château de Fontainebleau, la Salpêtrière, le Mont-Saint-Michel).
Le parcours se conclut précisément par l'Histoire avec un grand H pour laquelle la cour constitue un
cadre privilégié, de Christine de Suède à Louise Michel. Cette exposition est la première jamais
consacrée à ce thème".
Pour cette exposition, quatre-vingt-dix tableaux provenant de collections publiques et privées, françaises
et internationales, sont présentés dans un parcours scénographique composé de sept sections :
Section 1 : L’atrium et le patio : du péplum à l’orientalisme
Section 2 : le cloître : entre pittoresque et mysticisme
Section 3 : La cour de ferme : l’air de la campagne
Section 4 : La cour comme lieu de vie : sociabilités entre quatre murs
Section 5 : La cour de palais : scénographie et splendeur
Section 6 : la cour urbaine : surprise et métamorphoses de la ville
Section 7 : La cour, théâtre de l’Histoire
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5. Pistes d'étude
> Médiation
Chaque section de l'exposition propose une médiation qui peut être intégrée à une démarche
pédagogique lors de la visite.
> Section 1 Principe de transformation d'une cour en atrium ou bien en patio oriental à partir d'une
maquette.
> Section 2 Jeu de fenêtres permettant de découvrir la vie quotidienne des moines
> Section 3 Table comportant de nombreuses matières et formes que l'on peut toucher et mettre en
correspondance avec les matériaux présents dans les tableaux.
> Section 4 Activité de mise en relation entre extraits de tableaux et activités humaines.
> Section 5 Questionnement autour de la perspective liée aux points de fuite.
> Section 6 Activité de composition autour de la diversité des architectures présentes dans une ville
> Section 7 médiation sonore (cf. infra les pistes d'étude en Éducation musicale)
Fin du parcours de l'exposition : proposition d'une activité de construction de maquettes (façades,
végétaux, habitants) autour du thème de la cour en se laissant guider par le champ lexical
caractéristique de chaque thème abordé dans les 7 sections.

> Français
Les entrées en français sur les thèmes abordés dans l’exposition sont nombreuses. Certains thèmes
abordés dans l’exposition ne sont pas explicitement présents dans les programmes mais certaines
œuvres peuvent servir d’appui. De manière plus large, la cour, lieu de la mise en scène de l'artiste, est
une invitation à la narration d'événements fictifs, parfois en lien avec le fait religieux ou dans le cadre
de la « grande Histoire ».
Voici quelques exemples d’œuvres qui peuvent être étudiées en relation avec le contenu des
programmes.

En classe de sixième (cycle 3)
> Se confronter au merveilleux, à l'étrange
Découvrir des récits mythologiques, des figures surnaturelles.
William Bouguereau, Ulysse reconnu pas sa nourrice à son retour de Troie, 1849, section 1
Jean Lemaire dit Lemaire-Poussin, Dédale et Pasiphaé, n. d., section 7
> Récit et création ; création poétique
Un parallèle intéressant entre la puissance créatrice de la parole poétique et une œuvre picturale
poétique.
Gian Filippo Usellini , Le Parachute, 1936, section 2
Gian Filippo Usellini , Le Nuvole, 1937, section 6
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En classe de cinquième (cycle 4)
> Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ?
La séduction de l'ailleurs, l'aventure, le voyage.
Fabius Brest, Cour de caravansérail à Trébizonde, 1864, section 6
Louis Claude Mouchot, Le bazar des tapis dans le Khan Khalil au Caire, 1866, section 6
> Avec autrui : famille, amis, réseaux.
Découvrir la représentation des relations avec autrui.
Antoinette Cécile Hortense Lescot, Le jeu de la main chaude, 1812 Section 4
Pierre Duval Le Camus, Les cancans chez la portière, n. d., section 4
Claudius Jacquand, Un soldat soigné par une religieuse dans un cloître, 1822, section 4
François-Marie Firmin, les convalescents, 1861, section 4
> Imaginer des univers nouveaux
Paul Vredeman de Vries et Adriaen Van Nieulandt, Salomon accueillant la reine de Saba dans son
palais, n. d. , section 3
Paul Vredeman de Vries et Jan I Brueghel l'ancien, Architecture et jardins, n. d., section 3
> Héros/ Héroïne et héroïsme
Représentation de héros/ héroïne.
Jules Girardet, Louise Michel harangue les communards ou Louise Miche à Satory, n. d. section 7

En classe de quatrième
> Dire l'amour
S'interroger sur le rôle des images et des références dans le lyrisme amoureux.
Une représentation de la thématique des amants nocturnes.
Pierre Antoine Augustin Vafflard, Emma et Eginhard ou les stratagèmes de l'amour, 1804, section 7
> Individu et société : confrontation de valeurs ?
Action dramatique ou romanesque, confrontation des valeurs portées par les personnages. Conflits liés
à des oppositions de valeurs.
Victor Henri Juglar, L’espion, 1880, section 7
Allessandro Magnasco, L'arrivée et l'Interrogatoire des galériens dans la prison de Gêne, n. d., section 7
Jules Girardet, Louise Michel harangue les communards ou Louise Miche à Satory, n. d. section 7
> La ville, lieu de tous les possibles
La section 6 intitulée « les cours urbaines, surprise et métamorphoses de la ville » présente un grand
nombre d’œuvres sur lesquelles on peut s'appuyer pour aborder les thèmes du programme portant sur :
- la ville, la cour inspirant les écrivains
Hubert Robert, L’École de chirurgie en construction, 1773, section 6
Friedrich Mosbrugger, Arrière-cours italiennes, n. d. , section 6
Stanilas Lépine, Neige à Paris, d. d., section 6
- la représentation de la diversité, de la complexité et des contradictions de la ville. Dominique
Louis Papety, Prière à la madone, n. d. , section 6
François Bonvin , Le Cochon ou Intérieur d'une cour avec un porc écorché, 1874, section 6. l'ambivalence des représentations du milieu urbain.
Fabius Brest, Cour de Caravansérail à Trébizonde, 1864, section 6
Louis Claude Mouchot, le Bazar des tapis dans le Khan Khalil au Caire, 1866, section 6
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En classe de troisième
> Dénoncer les tra vers de la société
Sur la dimension morale et sociale.
Tony Robert-Fleury, Le Docteur Pinel libérant les aliénés à la salpêtrière en 1795, 1876, section 7
Alessandro Magnasco, L’arrivée et l’interrogatoire des galériens dans la prison de Gênes, n. d. section 7

> Visions poétiques du monde
Gian Filippo Usellini, Le Parachute, 1936, section 2
Gian Filippo Usellini, Le Nuvole, 1937, section 6
> Agir dans la cité : individu et pouvoir
Jules Girardet, Louise Michel harangue les communards ou Louise Miche à Satory, n. d. section 7

En classe de première
Plusieurs thématiques du programme peuvent être abordées à travers les peintures de l'exposition.
- Le roman et la nouvelle au XIXème siècle, réalisme et naturalisme : section 3 cours de ferme, l'air de
la campagne pour l'esthétique réaliste).
- La poésie du XIXème au XXème siècle, du romantisme au surréalisme : les œuvres d'Usellini
présentes dans les sections 2 (les cloîtres) et 6 (cours urbaines).

> Classe de BTS deuxième année, culture générale et expression
Thème de l'année 2016-2017. Il s’agit de « Je me souviens » pour le premier thème, et de
« L’extraordinaire » pour le second.
L'exposition, par la diversité de ses œuvres, offre des contrepoints intéressants dans la mesure ou
certains tableaux peuvent évoquer la « banalité » d'une cour de ferme alors que d'autres organisent
l'irruption du sacré, du fait religieux, comme lorsque il est question de représenter une Annonciation
ou l'apparition du Christ aux Apôtres. L'extraordinaire est ici associé au religieux.
La poésie a cette force de pouvoir mêler le quotidien et l’extraordinaire comme dans les œuvres
d'Usellini : Le Parachute (section2) et le Nuvole (section 6).
La force esthétique de certaines œuvres et leur capacité à susciter des émotions permet aussi de
trouver de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Au sens qu'un tableau, image fixe dans un monde en
perpétuel mouvement, peut nous inviter dans un dialogue intime presque silencieux. Un moment rare,
rendu possible par la confrontation matérielle du spectateur et de l’œuvre.

© Luc-Olivier Merson (Paris, 1846 - 1920),
L'Annonciation, 1908.
Cherbourg-en-Cotentin, musée Thomas-Henri
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> Arts Plastiques
- Une réflexion peut être portée sur la relation entre l’image et son référent permettant ainsi de se
questionner sur la démarche d'interprétation. Le référent est l'élément extérieur à quoi quelque chose
peut être rapporté. En ce sens qu'une image nous renvoie toujours à autre chose qu'elle-même.
- On peut ainsi questionner les œuvres dans le contexte de la culture artistique pour aborder le statut
de l'image et la question des significations, de la symbolique. Plusieurs procédés peuvent être
abordés (symbole, métaphore, allégorie, métonymie)
- Une visite de l'exposition ouvre bien sûr sur la possibilité de pratiques conventionnelles du dessin
comme le schéma, l'esquisse et le croquis.
- La grande diversité des peintures permet d’interroger le point de vue du regardeur ainsi que celui de l’auteur.
- La venue à l'exposition est l'occasion d’aborder la question des supports et des lieux de diffusion des
images artistiques. Les élèves peuvent étudier les dispositifs de présentation et se questionner sur
leur influence quant à la perception des images.
- Le fait que « la cour » ne soit pas un genre artistique à part entière alors qu'elle est la scène d'un
nombre très important d’œuvres permet de questionner les critères de choix de la hiérarchisation des
genres artistiques.
- L'originalité de cette exposition, couvrant quatre siècles à travers un nombre important d'écoles de
peinture présent dans plusieurs pays d'Europe, permet aux élèves de situer les images dans leur
réalité temporelle, géographique, sociologique au regard de repères culturels communs.
- On peut mettre à profit la muséographie de l’exposition pour étudier la prise en compte et la
compréhension de l’espace de présentation de l’œuvre comme le rapport entre l’échelle de l’œuvre et
l’échelle du lieu, l'accrochage, la mise en scène et l’éclairage.
- La section 3 de l'exposition portant sur les cours de palais offre l'occasion de travailler sur la
technique de la perspective à partir de points de fuite.

© Paul Vredeman de Vries (Anvers,
1567 - ?, après 1630) et Jan I
Brueghel l'ancien dit de Velours
(Bruxelles, 1568 - Anvers, 1625),
Architecture et jardins.
Musée des beaux-arts de la Ville de
Strasbourg. Photo Musées de
Strasbourg, M. Bertola

- L'espace de médiation, situé en fin d'exposition, propose une réflexion autour du jeu de la
perspective en s'appuyant sur certaines œuvres présentées.
© Toulouse, musée des Augustins. Réalisé par Christophe Martinez, professeur chargé de mission, académie de Toulouse.
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> Éducation musicale
Dans le cadre du développement des compétences culturelles, la visite de l’exposition permet
d’aborder des éléments de l’histoire européenne de la musique à travers la représentation d’artistes et
de leurs instruments tout en posant des repères qui jalonnent l’histoire et la géographie de la musique,
des arts et des sociétés. Ainsi peut-on croiser des luths dans la section 1, des violons dans la section
4, un zampognaro (joueur de cornemuse italienne) et un pifferaio (joueur de flûte et de bombarde)
dans la section 6 et des tambours dans la section 7.
La section 7 de l'exposition propose une médiation sonore avec une expérience d'immersion grâce à
une technique de son 3D. L'artiste Jacky Mérit a réalisé une reconstitution sonore de 4 tableaux
accessible grâce à des casques audio mobiles. On peut ainsi travailler sur le changement qu'implique
une modification des perceptions sensorielles quant à notre réception de l’œuvre. On peut aussi
travailler sur la question du rapport entre espace et son.

> Histoire
En classe de cinquième (cycle 4)
Le thème 2 du programme portant, entre autres, sur l'Eglise peut être abordé via la thématique du
cloître, élément d’architecture matérialisant la présence religieuse mais aussi le dynamisme urbain
étudié dans cette partie du programme.
Le cloître occupe une place toute particulière dans cette exposition. Il est déjà présent en tant
qu'élément constitutif de l'ancien couvent devenu Musée lors de la Révolution française, il l'est aussi
dans toute une section de l'exposition qui lui est consacré.
Installée dans la section des cloîtres, une borne dotée d'un grand écran tactile approfondit le sujet
autour de quatre grandes thématiques. Ainsi le visiteur peut découvrir, à travers de
nombreux documents d'archives iconographiques, l'histoire des deux cloîtres du musée, le récit de
la disparition des cloîtres de la Daurade, de Saint-Sernin et de Saint-Étienne. L'héritage de ces
derniers constitue aujourd'hui l'exceptionnelle collection de sculptures romanes du musée. Un
dernier volet dédié au jardin clôture cette visite virtuelle.
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- Sur le rôle des monarques dans le dynamisme de la production artistique et leur rôle de mécène au
XVII siècle (thème 3 d'histoire), on peut aborder l'action de Rodolphe II à Prague. Paul Vredeman de
Vries, dont deux tableaux sont présents dans l'exposition, a bénéficié du mécénat de ce monarque qui
avait un goût prononcé pour les architectures imaginaires de palais. On peut retrouver ces deux
œuvres dans la section 5 de l'exposition. Il est à noté que ces peintures sont le fruit d'une collaboration
avec d'autres peintres comme Adrien Van Nieulandt ou Jan I Brueghel l'Ancien dit De Velours. Pour
reprendre les propos d'Axel Hémery, commissaire de l'exposition, « les amateurs de ce type de peinture
souhaitaient avoir un accès privilégié à un univers aristocratique irréel et intemporel ». Elles ont valeur
de marqueur social, et même d'affirmation de la figure royale avec le tableau intitulé Salomon accueillant
la reine de Saba dans son palais.

En classe de quatrième
L'œuvre de Jules Girardet, Louise Michel harangue les communards ou Louise Michel à Satory,
présente dans la section 7, permet d'étudier plusieurs aspects du thème 3 en Histoire. Le contexte
évoqué par le tableau fait référence au lendemain de l'échec de la Commune de Paris. Il permet aussi
d'étudier les revendications et le rôle d'une femme dans une société marquée par l'exclusion politique
des citoyennes.

6. Partenariat et activité autour de
l'exposition
UN PARTENARIAT AVEC LA CINÉMATHÈQUE
La Cinémathèque proposera courant février-mars 2017 une programmation thématique d'une dizaine
de films en écho à l’exposition : la cour et ses représentations. La cour comme espace
cinématographique, un espace scénique, à la fois lieu de rassemblement et de rétention, à la fois
ouvert et enceint, accueillant ou inquiétant... Cour d'immeuble, cour de récréation, cour de prison... Un
lieu d'évasion, espace de projection comme dans le bien nommé Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock.
Lieu par où l'on s'évade : Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson.
La cour impose-t-elle une dramaturgie spécifique au cinéma ? Elle lui offre en tout état de cause une
topographie particulière qui n'est pas que décor mais aussi symbole.

7. Catalogue.
« Fenêtres sur cours », sous la direction d’Axel Hémery, avec des essais de Marie-Claude
Chaudonneret, Maurizio Gribaudi, et Christine Peltre. (24 x 24 cm, 240 pages, 135 illustrations).
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