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Homme nu renversé sur le sol

Théodore Géricault



Description du tableau

On peut voir sur cette toile un homme nu allongé sur
le sol en position défensive, il tend sa jambe droite
comme s'il repoussait quelque chose. C'est un tableau
avec des teintes jaunâtres et du marron pour
représenter les ombres. La lumière vient de la droite
du tableau, nous ne voyons pas le visage du
personnage car il regarde vers le fond du tableau. Ce
tableau sublime la musculature de ce personnage car
les ombres reflètent les muscles de son corps.



Analyse du tableau

Ce tableau est lié à un autre tableau de Géricault car dans le tableau 
Course de chevaux libres on peut voir le même homme qui se trouve 
sous un cheval qui va l'écraser ce qui explique sa position défensive 
dans le précèdent tableau mais aussi, l'ombre qui vient de la gauche 
en haut du tableau car cette ombre est émise par le cheval. Donc, le 
tableau Homme nu renversé sur le sol est une étude pour le tableau 
Course de chevaux libres parce que nous pouvons voir l'homme qui se 
défend du cheval d'un autre point de vue grâce au premier tableau.



Quelle histoire l’œuvre nous raconte-t-elle ?

Ce tableau est lié au thème Raconte-moi une histoire car ce tableau 
représente un homme lié au tableau Course de chevaux libres. Nous 
pouvons votre cet homme sur les deux tableaux donc ce tableau 
raconte une histoire mais pour la connaître, il faut s'intéresser à 
l'autre tableau de Géricault. Un homme va se faire piétiner par un 
cheval très agité, une dizaine de chevaux sont excités par les bruits de 
la foule et des hommes doivent venir pour les calmer, les maîtriser, 
les préparer à la course. Une foule de personnes assistent à cette 
fameuse course mais ils regardent une préparation chaotique. Nous 
apprenons que Géricault a assisté à cette course qui se déroule à 
Rome.



Étude pour le fou

Couture Thomas



Description du tableau

On peut voir le buste d'un homme aux cheveux
marrons avec un ruban rouge dans les cheveux. Il a
des yeux bleus et est vêtu d'un habit blanc et noir. La
lumière vient de la gauche, le blanc est en sur-
brillance et il a la peau pâle. Il a le regard vide, la
bouche entre-ouverte et des cernes qui montrent qu'il
est fou (manque de sommeil). Il a le visage
squelettique qui montre une sous-alimentation.



Analyse du tableau

Ce tableau est une étude qui a permis de
faire l’œuvre Le fou Cette étude ne
représente qu'une partie du tableau.



Autoportrait de Bacchus 1678 Paris

Grimou Alexis



Description du tableau

Ce tableau est une huile sur toile de 1,010 m de hauteur et de 0,810m
de largeur, nous pouvons apercevoir sur ce tableau Alexis dans un
costume d'animal et il tient dans sa main une coupe de vin, il tient
dans sa main droite un sceptre avec une pomme de pin au-dessus. La
lumière provient d'Alexis, sa peau blanche est sublimée par la lumière
et le reste du tableau est sombre avec des teintes grisâtres. On peut
voir derrière lui des nuages comme-ci il se trouvait dans le royaume
des dieux. Il nous regarde fixement, il est torse-nu et souriant. Nous
pouvons voir de la végétation qui étrangle sous forme de zigzag son
sceptre.



Analyse du tableau

Le peintre a reproduit son portrait, le sceptre, la coupe de vin et la
peau de bête montrent qu'il s’est représenté dans la peau de Bacchus
(dieu de la vigne) qui démontre un caractère narcissique et
humoristique donc ce tableau nous permet de connaître la
personnalité du peintre. Nous pouvons identifier qu'il est le dieu de la
vigne car il y a la présence d'un pied de vigne à sa gauche. Nous
savons aussi que Bacchus est le dieu de la chasse, c'est pour cela qu'il
est vêtu de fourrure animale donc chaque élément de ce tableau
donne un indice de ce que voulait être Alexis. Nous pouvons voir que
le peintre est enrobé ce qui montre qu'il est un bon vivant.



Quelle histoire l’œuvre nous raconte-t-elle ? 

Cette œuvre nous raconte la personnalité du peintre 
qui ironise la figure emblématique de Bacchus. Il nous 
montre sa personnalité, il affiche son goût pour les 
plaisirs de la vie.



La séance de portrait 1750
Gaspare Traversi



Description du tableau

Nous pouvons voir 5 personnages sur ce tableau qui
sont tous vêtus de vêtements de la bourgeoisie, il y a
une femme qui écrit avec une plume et qui est fixée
du regard par un homme en train de composer une
musique ; et 2 autres hommes ont l’air captivé par
son activité d’écriture.



Analyse du tableau

Le peintre a voulu démontrer la richesse
des personnages à travers leurs
vêtements et dévoiler leurs propres
portraits avec un personnage au portrait
musical et un autre au portrait plutôt
écrivain.


