
IV. Pistes pédagogiques pour le premier degré

Proposées par Nicole Hodcent, enseignante chargée de mission pour le premier degré.
Les contenus pédagogiques pour le 1er et le 2d degré sont évidemment transposables pour tous les niveaux d'élèves.

Les programmes invitent à articuler une pratique artistique avec une éducation du regard, à rencontrer des œuvres,
des artistes et des démarches spécifiques au travail en trois dimensions. 
Un travail sur la sculpture peut donner lieu à un travail pluridisciplinaire :
- en éducation physique (sur le corps, l'équilibre, l'observation de corps représentés, la maîtrise de gestes…)
- en sciences (sur l'étude des qualités physiques de divers matériaux le poids, la densité, la consistance, la texture) 
- en arts visuels (expérimentations d'actions susceptibles de donner forme aux matériaux, précision de termes
techniques et plastiques tels que l'équilibre, la taille, l'échelle et le rapport à l'espace, le point de vue).

1- Expérimenter
Qu'est-ce qu'une sculpture ?

a.  Un objet en trois dimensions 
Il offre  plusieurs points de vue et impose au spectateur un positionnement ou un déplacement pour en voir toutes les
facettes. Lorsque la sculpture est de petites dimensions, c'est l'œil qui circule sur la surface de la sculpture.
Repérer le positionnement des spectateurs devant une sculpture, identifier le ou les points de vue privilégiés.
Pourquoi ? Préciser alors le vocabulaire : bas-relief/haut-relief, ronde-bosse.

b. Des matériaux 
"Toucher et voir la matière"
Au musée, il ne sera évidemment pas possible de toucher les sculptures.

Ne pas toucher !

Pourquoi est-il interdit de toucher dans les musées ?

Les sculptures sont fragiles. Elles peuvent tomber, se briser (sculptures en terre, en plâtre) et la restauration ne
suffirait pas.
Les matériaux sont fragiles, même s'ils semblent durs et résistants. 
Le marbre secrète naturellement sur la surface des sculptures une substance qui la protège, c'est la calcite. Toutefois
cette fine " peau " ne peut résister au toucher des nombreux visiteurs. L'acidité produite par la transpiration des mains
dissout peu à peu et de manière irréversible cette protection naturelle. On ne peut pas la réparer.
Les sculptures en bronze semblent résister à tout. C'est la patine de la sculpture qu'il faut protéger. Qu'est-ce que la
patine ? C'est sa couleur brune, dorée ou noire qui a été réalisée par le dépôt d'un acide que l'on a chauffé et qui
contribue au caractère expressif de la sculpture.
Ces patines ont souvent été réalisées sous le contrôle de l'artiste et il faut les préserver.

Aussi est-il indispensable de préparer le regard des élèves par des observations et travaux plastiques en classe sur :
- les qualités des matériaux : poids, température, consistance, mollesse, densité,
- l'action sur des matières : on pourra lister des actions possibles, des gestes : ajouter, retrancher, assembler….
(voir en annexe divers inventaires d'actions possibles)
Comment rigidifier les matériaux, comment les rendre souples ? Par des gestes ou par   l'utilisation de processus "
chimiques " ?
-la peau des matériaux, les textures, ce que l'on nomme le " grain " en sculpture.

PROPOSITION EN CLASSE

> "Jeux de "kim" : priorité au toucher
Toucher avant de voir les matériaux (le toucher apporte d'autres informations que la vue)
mais également 

- écouter les qualités sonores des matériaux



- sentir  les odeurs agréables, désagréables
Verbaliser, exprimer les sensations, préciser le vocabulaire

> Jeux de "tris" : ranger les matériaux suivants diverses caractéristiques :
- subjectives : les sensations éprouvées par les élèves
- objectives : densité, dureté, malléabilité,  textures, présence de veines, couleur…

collectionner des matériaux, en faire une installation individuelle ou collective. (cf. cabinet de curiosités au 18e siècle
ou carnet de voyageur ou d'artiste actuellement)

> Mettre en évidence les textures des matériaux par des frottages (2D) ou des empreintes de matières (pâte à modeler
ou terre) et les réutiliser dans d'autres compositions (cahier d'inventaire)

AU MUSÉE

On peut repérer lors d'une visite au musée la diversité des matériaux rencontrés, leur fragilité éventuelle et les traces
du temps. La sculpture a-elle été conçue pour être durable ou éphémère ?
On peut également observer les effets, les traces d'outils ou des gestes visibles du sculpteur. 
On peut dresser un inventaire des matériaux rencontrés sur un petit carnet de notes, sur lequel on fait un croquis
rapide pour se souvenir de la forme. 

c. Un volume qui tient debout

Comment construire un volume? Comment les artistes agissent-ils ? Quelles actions sont exercées sur la matière,
comment résoudre la question de l'équilibre, comment faire jouer le rapport des pleins et des creux, des pleins et des
vides ?

- En classe, avant et/ou après la visite, les élèves seront invités à construire un volume, à tester la résistance, la
déformation de matériaux divers, rigides ou semi-rigides (carton, cartonnette…) ou plus ou moins souples (argile,
papiers divers, tissus, plastiques, grillage, papier de verre, filets…, à utiliser des outils variés.

- Expérimenter des actions diverses (voir inventaire d'opérateurs dans les annexes)
- Faire un volume qui combine deux matériaux, l'un rigide, l'autre souple.
- Toucher de l'intérieur, de l'extérieur : dedans/dehors.
- Etablir un rapport des pleins et des vides en cherchant à inclure l'espace dans la sculpture.
- Construire un volume qui tienne debout, en cherchant le point limite entre l'équilibre et le déséquilibre. Chercher des
solutions pour que cela tienne, des points d'ancrage, avoir recours à des actions et objets pour faire tenir, à des étais,
un socle ? 
La présentation des travaux réalisés permettra de préciser le vocabulaire, les intentions initiales, les actions opérées
et les adaptations apportées au projet.
- Observer ensuite dans certaines sculptures (collection d'images ou lors d'une visite au musée) les solutions adoptées
par les sculpteurs à certains problèmes plastiques ou techniques.

d. Un volume situé dans un espace

- l'espace : la sculpture pour être visible doit être proportionnée à son espace environnant. Pour se rendre compte
de l'échelle d'une sculpture, on peut installer un petit volume dans différents espaces, par exemple, le couvercle d'une
petite boîte, sur une table d'école, dans un coin de la classe, dans la cour….et ainsi comparer les effets produits sur
le spectateur, le volume paraît perdu ou au contraire prend toute sa dimension, il semble agrandi ou réduit, important
ou minimisé.
C'est une observation très importante que les élèves pourront poursuivre par l'observation de sculptures dans la rue,
dans les parcs…Par contraste, les élèves pourront constater que les sculptures monumentales de David d'Angers
n'ont pas été faites pour l'église Toussaint dans laquelle elles sont conservées.

- le socle est très important pour la perception de la sculpture, particulièrement pour les sculptures monumentales
dans les villes, dans les carrefours…Sans les socles qui les mettent à distance et au dessus de la " rumeur " de la
ville, les personnages sculptés perdraient de leur importance et de leur exemplarité, puisque souvent ils avaient valeur
de symbole et d'éducation.



- l'éclairage : d'où vient la lumière ?
La lumière est essentielle dans la perception que nous avons de la sculpture. Elle accentue le contraste entre les
pleins et les vides et contribue ainsi à renforcer la composition et l'expressivité des formes.
Pour mettre en évidence le rôle de la lumière, il sera possible de disposer autour d'un volume diverses sources
lumineuses et d'en faire varier l'intensité. Divers constats pourront s'opérer : la lumière écrase le relief ou au contraire
nuance la perception des volumes et des textures.
On pourra également s'amuser à projeter l'éclairage d'une lampe de poche sur des visages et produire des effets
exagérés.

PROPOSITIONS EN CLASSE

Installer un volume
Quelle est sa taille, quel est son espace, son éclairage, sa mise en scène ? Quel effet vise-t-on ?
Chercher par exemple des solutions qui invitent le spectateur à voir et à toucher, ou à imaginer la sculpture, ne voir
que des fragments du volume ou à le suggérer sans le montrer…

2 - Lire et comparer deux œuvres 
La Danse de Charles-Alphonse-Achille Gumery (musée des Beaux-arts d'Angers) et La Danse de Jean-Baptiste
Carpeaux (musée d'Orsay)

(voir plus haut l'article " Scandale à l'Opéra " page 4)

PROPOSITIONS EN CLASSE :
Noter les ressemblances et les différences entre les deux oeuvres
> Les personnages : masculins/ féminins, noter les positions des corps (de face, de dos, de profil, de trois-quart), la
gestuelle (bras, jambes, mains, l'ancrage des pieds sur le socle), l'expression des visages, les directions des regards.
Faire un croquis rapide des lignes (corps, membres, draperies, objets…) 

> Le mouvement : observer la manière dont l'artiste traduit la légèreté des corps qui dansent, malgré l'échelle des
personnages et la pesanteur du matériau : le croquis réalisé montre que les lignes de composition conduisent le
regard du spectateur vers le haut de la sculpture : triangle ouvert puis de plus en plus fermé vers le haut, renforcé par
les draperies et les lignes des ailes du génie.

> Les objets : 
- Les identifier : tambourin, marotte
- Observer le grain de la sculpture, les traces laissées ou non par les outils sur la pierre, la traduction des textures des
feuillages, textiles, bois, peau…
- Réfléchir à la manière dont les artistes représentent une idée dans la pierre. Ici la danse. D'autres artistes retenus
pour le décor de l'opéra avaient eu pour commande une représentation de la comédie, la musique… Ce sont des
allégories, c'est-à-dire l'incarnation d'une idée par une figure humaine. 
On pourra trouver dans les collections du musée d'autres allégories peintes ou sculptées, par exemple La République

française de Ferdinand Taluet (1848) ou chercher dans d'autres contextes, par exemple la Marianne que l'on trouve
dans toutes les mairies.
On peut proposer aux élèves de trouver des solutions pour représenter des notions abstraites telles la liberté, l'égalité,
la fraternité ou les arts (la musique, la poésie, l'architecture, la sculpture, la peinture…) ou des émotions ou
sentiments (la joie, la peur, l'ennui, la mélancolie…)

AU MUSÉE

Se rendre dans la salle Gumery au rez-de-chaussée avec les reproductions étudiées en classe et mesurer les écarts
avec l'œuvre réelle de Gumery : les dimensions, les points de vue, les textures….



V. Pistes pédagogiques pour le second degré- Arts
plastiques

Proposées par Johan Eberhardt,  enseignant chargé de mission pour le second degré (arts plastiques).
Les contenus pédagogiques pour le 1er et le 2d degré sont évidemment transposables pour tous les niveaux d'élèves.

1 - Promenade architecturale dans la galerie David d'Angers
Il parait indispensable, avant de parler de l'œuvre sculptée de Pierre-Jean
David d'Angers, d'évoquer, dans un premier temps, le fantastique bâtiment
qui abrite la collection de la ville d'Angers. En effet, la galerie David
d'Angers propose un voyage dans un écrin de pierre et de verre comme une
ode à la sculpture du maître. L'espace d'exposition démontre une véritable
communion entre l'architecture et la sculpture. Par le truchement des
volumes, des matériaux, et par la gestion de la lumière, le lieu offre une
symbiose à l'objet d'art. 
Le temple de la sculpture démontre, en son sein, lorsqu'on lève la tête, une
continuité entre les pièces sculptées et les éléments architectoniques du

site : voûtains, colonnes, chapiteaux, baies, nervures, ou travées, prolongent les postures et les membres des
personnages illustres, relayés par le réseau d'ombre de la charpente.
C'est par cette cohérence que l'édifice rend hommage à l'homme autant qu'à l'œuvre.

(pour plus de précisions sur l'historique du site et les choix muséographies voir  partie II)

a.  Des volumes 
L'abbaye Toussaint, rénovée en 1984, prend des allures de nef de lumière, comme un écrin, faire-valoir des sculptures
de David d'Angers. Le vaisseau de pierre et de verre offre de la surface et du volume, ce qui est assez peu fréquent
pour un espace dévolu aux sculptures.
La ruine s'est parée de verre et de béton banché pour colmater les brèches, affichant une belle palette de matériaux
perceptibles de l'intérieur. 
En entrant, le spectateur peut déambuler à sa guise dans un espace monumental et aérien qui prend toute son
ampleur dès le sas d'entrée franchi. La mise en scène spatiale est soignée et le jeu des volumes bien orchestré :

-   Il faut franchir un premier portail depuis la rue Toussaint, apprécier la vue sur le pignon et descendre dans
la cour vers le portail d'entrée vitré. Ensuite, le sas restreint la hauteur  et limite le champ de vision avant l'accès  à
l'espace d'exposition. Une fois dans les murs, la vision butte sur un obstacle de taille : le socle de la sculpture de "
Bonchamps " ; il  faut le contourner pour enfin embrasser d'un seul coup d'œil la perspective sur toute la nef. Puis il
s'agit de déambuler entre les sculptures monumentales. En passant devant le jubé repoussoir (étude du Fronton du
Panthéon), on esquive latéralement afin d'accéder au rez- de- mezzanine. Ici, le volume semble excessivement réduit,
la lumière tamisée et les matériaux également changés. Cet accès n'est pas sans évoquer l'accès à une crypte
métaphorique, dans laquelle la pierre cèderait la place au bois et aux parois diaphanes des vitrines. On entre alors de
plain-pied dans des corridors plus sombres et bas de plafond, dans lesquels la lumière est diffuse, par nécessité de
conservation des œuvres graphiques qui y sont présentées. L'ensemble confère à cet espace un caractère plus intime
et presque solennel. En son centre, ce " souterrain ", est percé d'un patio central qui redonne du champ de vision, de
la hauteur, et qui ménage un confortable écrin à la statue de Condé. Au fond de ce chœur paré de bois blond, il faut
emprunter un escalier dérobé afin d'accéder à la loggia. Celle-ci offre une vue à l'inverse du début du parcours, vers
l'entrée de la galerie ; le volume est un peu moindre et permet d'apprécier une double enfilade de bustes majestueux.
Une fois au bout de la mezzanine, le surplomb dégage un aperçu encore différent sur les œuvres monumentales de la
nef. La hauteur sous verrière, comme le volume perçu, impressionnent à nouveau. Afin de ne pas repartir en arrière
trop bouleversé, on peut alors revenir à une vision rapprochée plus terrestre, vers les vitrines du garde fou présentant
une collection de médaillons, installés un peu bas, mais qui permettent un retour à une échelle bien plus mesurée et
qui invitent à s'installer en position assise pour en observer les détails. Après cette courte pause dans les fauteuils,



libre à chacun d'arpenter le chemin inverse dans des ordres différents, et de découvrir encore d'autres perceptions des
volumes rencontrés.            

Lors de cette scénographie déambulatoire, notre esprit et nos yeux son constamment sollicités, de droite et de gauche,
en plongée ou en contre- plongée, par des mouvements ascensionnels ou bien par de multiples aller et retours vers
d'autres horizons…

b. De la lumière 
Le choix d'avoir apposé sur toute la surface de la galerie un toit en verre securit confère à l'édifice une légèreté inouïe.
La lumière naturelle baigne la quasi-totalité de la galerie, provoquant, tantôt l'abstraction du toit, comme si l'on
évoluait en plein air dans un parc de sculptures, tantôt projetant les ombres portées de la charpente tridimensionnelle
sur les pans de la galerie et sur les sculptures, comme autant de résilles éphémères qui scanderaient l'espace. 
L'éclairage zénithal se montre très approprié pour la mise en valeur des hautes statues et ne nuit pas à l'appréciation
du modelé plus limité des bas-reliefs. Sculptures et architecture jouent tous ainsi d'ombre et de lumière ! 
Le traitement des ouvertures de la galerie a bénéficié de la même finesse teintée de modestie : les baies sont
transparentes, leurs montants discrets et épurés, orchestrant un agencement minimaliste.  
Le contraste lumineux entre la nef baignée de lumière et le cabinet graphique sombre, auquel on peut associer les
effets rétiniens engendrés, confèrent à l'ensemble quelque chose de manichéen qui n'aurait sans doute pas déplu à
David…

c. Des matériaux 
- De la pierre :

tuffeau et schiste des murs ; ardoise agencée en chevrons du sol ; marbres des sculptures.

- Du verre :
le toit à deux pentes aigues ; les baies ; le portail ; la rosace (translucide) ; les vitrines.

- Du métal :
les huisseries ; les ferrures des cadres ; le mobilier ; les bronzes (alliage) ; la rampe de l'escalier (cuivre poli)
les lourdes grilles du chauffage au sol.

- Du bois :
la charpente ; le plancher ; les murs ; l'escalier ; les cadres

- Du béton :
coffrages du haut des murs ; sols, rigoles autour de tout le périmètre ; plafonds à caissons du transept
colonnes de climatisation (extérieur) ; les socles.

Du plâtre : 
les sculptures

De l'argile : 
les modelages

Partout dans la galerie david d’Angers, les textures des matériaux employés incitent à braver l'interdit : toucher,
caresser, frotter, décalquer, la pléthore de reliefs que seuls nos yeux sont en droit d'atteindre…Le parcours est
sensuel autant que charnel, mais ne peut malheureusement pas être tactile ! 
L'art statuaire de David en appelle aux sens, et l'architecture du lieu ne lui fait pas défaut. 
La cohabitation de ces différents matériaux est résolument moderne et leur choix judicieux.
L'œil du spectateur, parfois choqué au premier abord, comprend très vite l'intérêt et la pertinence de ces agencements.
C'est ainsi que la nouvelle robe de l'édifice a tenu compte de la distinction très nette entre les parties restantes et les
ajouts délibérément visibles et réversibles de la restauration. Même le chœur -extension du 17e siècle- affiche un
traitement différencié de celui du transept et de la nef : du bois et un étage pour l'un, le rez-de- chaussée et de
l'ardoise pour l'autre. 



2 - Pistes pédagogiques niveau 6e

Comment évoquer les écarts entre réalité perçue et représentation plastique ?
On peut envisager d'expliciter le propos en commentant certaines sculptures avec les élèves.
Par exemple, dans le buste La douleur, plâtre de 1811, la posture de la figure humaine illustre une courbure latérale.
La pièce est étroite, la base étriquée, tandis que l'ensemble se termine dans la chevelure emmêlée. La tête renversée
en arrière présente un cou puissant aux veines saillantes. Les marques des jointures du moulage en plâtre parcourent
le visage comme autant de lignes de suture ; esquissent-elles un masque (de douleur) ? Que porte ce personnage sur
l'épaule droite ? Comment pourrait-on renforcer l'expression de ce sentiment profond qu'est la douleur ? (Citer des
moyens de représentation issus, par exemple, de la bande dessinée, de la photographie ou de l'image vidéo). Pour
davantage d'efficacité, pourrait-on enlever ou rajouter des éléments à cette figure métonymique ?  
Il peut sembler opportun d'évoquer le  " concours de la tête d'expression ", annuel, crée par le comte de Caylus en
1760, que David remporta avec cette œuvre, et qui constituait une " institution ", figure de style très réglementée au
19e siècle. 
Par contre il parait indispensable de marquer la limite avec la caricature et ses multiples grimaces possibles!  Sans
toutefois exclure la possibilité d'un travail ultérieur sur les postures du sentiment, avec des clichés photographiques,
accessoires, grimages, variations des points de vues, etc. 
En extrapolant autour de la notion de " portrait ", ou à propos de " délit de faciès ", on pourrait  rappeler les recherches
en physiognomonie  de Lavater et Camper, ou bien les théories de phrénologie du Dr Franz Joseph Gall, contemporain
de David.

Au sujet de la ressemblance, il peut être intéressant d'observer un autre portrait psychologique, plus
romantique : l'impressionnant Buste de Goethe, plâtre de 1838.
En effet, la grosse tête du démiurge est représentée à une échelle bien supérieure à la taille réelle, ce
qui le fait assimiler à un titan au front démesuré, la face tout entière absorbée dans ses pensées.

Les effigies sont passées de mode, aujourd'hui, même sur les monnaies- pour nos élèves c'est l'ère des " Guignols "-
mais, sans être rétrograde, on ne peut pas faire l'impasse d'une visite à certains médaillons de la fabuleuse collection
des Musées d'Angers (plus de 500 pièces). Un des plus beaux, si cher à l'artiste, est celui de Cécilia Odes de 1815.  
Dans cette œuvre, sertie d'un cadre en bois précieux, on sent la délicatesse des ciselures de David, sa maîtrise de
l'art du relief, et le jeu des lumières sur les minces volumes.
Cette figure de profil est moins engagée dans son support rond que d'autres pièces, ce qui provoque une mise en
valeur du contour et accuse l'aspect de madone romaine de la jeune femme.
A propos des profils, qui avaient sa faveur, David déclarait :
"J'ai toujours été profondément remué par un profil…La face vous regarde, le profil est en relation avec d'autres

êtres, il va vous fuir, il ne vous voit même pas…Le profil, c'est l'unité. "

On peut imaginer diverses situations de cours avec des élèves devant ce type d'œuvre. Au sujet des passages entre
diverses vues de visages, ou pour compléter des angles de vision 
et leurs restitutions. Après les sempiternels mais nécessaires croquis, on peut demander  de produire des développés
de visages, avec multiplication des interprétations : face, profil, trois quart, du dessus, du dessous, en plongée, en
contre plongée, par des raccourcis, etc.
Les frottages et les prises d'empreintes sur des pièces de monnaie ou des médailles, avec de la pâte à modeler ou de
l'argile, peuvent accompagner une réflexion sur le relief. Toujours en classe, le modelage convexe ou concave sur des
carreaux de terre crue facilite la mise en pratique des observations faites devant les œuvres à la galerie. Il permet de
parler de volume, de 3D, de modelé, de relief, de bas-relief, de formes ouvertes et de formes fermées.
Les manipulations, la fabrication de volumes, même de taille modeste, paraissent indispensables pour parler de
sculpture, qu'elle soit additive (modelage, assemblage), ou bien soustractive (taille, taille directe, engravure). L'attrait
pour la troisième dimension reste le même, que l'on sculpte un bloc de plâtre moulé dans une brique de lait, ou bien
que l'on modèle de la pâte durcissant à l'air sur une âme en fil de fer !



AUTRES PISTES :
- Et si le profil passait de face ?
- Face à face…Profil bas…La tête de l'emploi…
- Médaillon en creux.
- Moulage, démoulage, remoulage…
- Ta tête au tondo !

3 - Pistes pédagogiques niveau 5e 

Pour ce niveau qui continue à évoquer les questions de narration du programme, il semble pertinent d'inventorier les
scènes de bas- reliefs qui foisonnent de personnages.

Par exemple, La mort d'Epaminondas (1831) qui valut à David le premier prix de
Rome cette année là, déroule en frise classique une scène théâtralisée montrant six
personnages autour d'un héros central agonisant. Tout résonne comme une tragédie
grecque avec l'expression de grands sentiments de vertu : la passion, le désespoir, la
compassion, etc.
Les vaillants guerriers exhibent leurs armes et tendent leurs muscles sous des drapés
cérémonieux. L'arrière plan est relégué à un rôle secondaire et se trouve
pratiquement vide, ce qui accentue la frontalité de l'œuvre.    

Dans le Fronton du Panthéon (1830-1837), la pléthore de personnages anime le triangle géant d'une foule
savamment organisée. La composition donne la part belle aux figures allégoriques concentrées
dans le haut-relief. David y orchestre une ode à la France et à la Patrie. On peut apprécier
l'adéquation des formes (postures décroissantes des personnages), au fond (le cadre en triangle
isocèle aplati). L'accumulation compresse l'espace et fait force. 
La collection comporte différentes étapes de l'invention du fronton, qui incitent à faire prendre
conscience aux élèves de la nécessité du dessin, d'une part, et, de l'obligation de réaliser de
multiples études dans des matériaux et des formats variés, d'autre part. 
C'est une chance de pouvoir confronter l'esquisse en terre cuite, de format réduit, de facture
rapide, au modelé enlevé, et le modèle en plâtre au tiers d'exécution, qui mesure déjà 15 mètres

et qui donne un aperçu du gigantisme du fronton coiffant le Panthéon ! Placé quasiment à notre hauteur, on a vite fait
de repérer les raccourcis, les détails plus polis ou davantage ébauchés…C'est l'occasion de parler de format, de
hauteur, d'échelle, de proportion (à l'aide des clous à tête large qui criblent l'ensemble de l'œuvre), de report, de
réduction ou d'agrandissement, de monumentalité, de mise en perspective…

En ce qui concerne la matérialité des moyens plastiques, la Galerie David d'Angers regorge d'éléments de
comparaison et de démonstration.
Si on prend la peine d'observer les différents matériaux de la sculpture (marbre, plâtre, argile, bronze, cire), et si on
considère les outils, les gestes, les postures, les méthodes de fabrication et de reproduction qui ont été utilisés, la
collection ci- présente a tout d'une mine !

4 - Pistes pédagogiques niveau 4e

Afin de parler d'organisation et de composition dans les sculptures de David, on peut dissocier les
statues en ronde-bosse des autres reliefs.
Lorsqu'il décide de représenter un personnage illustre, le sculpteur étudie des postures
anatomiques d'après modèle, comme lors de ses nombreux séjours hors de France (Rome,
Londres,etc.) pour étudier les antiques. Ensuite, il doit opérer des choix difficiles afin de définir
quels vêtements parerons son héros, quelle expression singera le visage, et quels attributs
symboliques il lui octroiera.
Sur le Gutenberg de 1839, David campe un inventeur majestueux, trônant en costume d'époque,
déroulant entre ses mains une page déployée comme sa barbe, accompagné d'une lourde presse
qui siège à ses pieds. 



Cette mise en avant de l'idée et de la personne dépasse dans nombre de ses statues un aspect non moins négligeable
de la sculpture de David. En effet, sur le socle se trouvent généralement des bas- reliefs qui accompagnent et
explicitent la personnalité ou les actes des personnages statufiés plus haut. Ainsi, Gutenberg surplombe-t-il quatre
scènes vantant les mérites de l'imprimerie aux quatre coins du monde.
Cette organisation du sculpteur démontre sa volonté constante et pédagogique d'accompagner le spectateur. Les bas-
reliefs se trouvent donc généralement à hauteur, tandis que la figure héroïque nous toise de haut, ce qui peut
contribuer à nous rendre plus humbles…

Le jeu des socles, avec leurs différentes hauteurs et les volumes qu'ils mettent en scène, nous impose une
gymnastique visuelle et un parcours spatial. De partout dans la galerie on peut se construire des
perspectives variées, ludiques et fluctuantes.
Le " cénotaphe " du général Bonchamps (1825),  nous accueille sur son lit de mort, perché en
haut d'un volumineux socle qui semble nous barrer la route dès notre arrivée. L'homme tend la main
ouverte vers le fond de la nef dans un geste qui incite à s'enfoncer plus loin dans les lieux. Alors
que, plus loin, la figure encore athlétique du Philopoemen (1837), est exposé à notre niveau sur
un piédestal plus raisonnable qui le rend plus accessible.

Il peut s'avérer intéressant de réfléchir aux interrelations qui lient étroitement les pièces de David d'Angers et l'espace
d'exposition de la galerie. Comment les matériaux, les formes, la lumière, les volumes dialoguent-ils entre la sculpture
et l'architecture ?
On peut mettre en jeu les différentes organisations spatiales dans l'environnement, tant intérieur, qu'extérieur. La
scénographie propose des parcours qui sont des choix.
Quels autres choix aurait-on pu proposer afin de proposer un parcours qui réponde à d'autres contraintes ? Et si la "
forêt de bustes " s'était retrouvée dissociée et les œuvres disséminées dans tout l'espace d'exposition ? Et si on avait
pas pu observer le Jean Bart de 1845, depuis la mezzanine ? Quelle perception aurions-nous de cette tête gigantesque
et difforme, si nous nous trouvions installés huit mètres en contrebas ?

DES SUGGESTIONS :
- Changement de contexte : remettre les sculptures dans leur situation d'origine, ou en inventer une nouvelle,
radicalement différente.
- Public / privé : imaginer les statues dans un square étroit en ville, dans un parc de sculptures, dans une salle basse
de plafond, dans une fosse en contrebas. Revoir de nouvelles possibilités d'installation.
- Montrer la structure des œuvres : partir de l'existant du supposé, ou inventer la vue radiographique du sujet.

5 - Pistes pédagogiques niveau 3e

Ce niveau est à considérer comme une synthèse de tous les possibles des autres niveaux. Néanmoins, il nous parait
judicieux de rappeler quelques grandes lignes à réinvestir.
- En ce qui concerne la question de la relation du corps à la production artistique, on peut  expliquer à nouveau la
technicité des méthodes de sculpture, souvent méconnues de la plupart des élèves. Par ailleurs, l'observation de la
facture des reliefs et l'énumération des matériaux employés suscite les discussions. On évoque alors les matières, les
formats, les gestes, les outils, mais aussi les points de vue, l'échelle, la taille, les proportions, etc.  

- A propos d'espace, on évoque la présence des œuvres dans ces espaces d'exposition. Il s'agit alors de regarder ce
qui s'y cache, d'apprécier le savoir-faire, la scénographie, la muséographie, l'installation des pièces sculptées, leur
répartition dans le site.

Ces pistes mettent en jeu des propositions pour mettre en évidence :
-  les emboîtements, les évidements, les liaisons, les juxtapositions, les superpositions, les assemblages, les
façonnages, les modelages, etc.
-   des actions comme : réduire, agrandir, reporter, cadrer, simplifier, accentuer, schématiser, dupliquer, représenter,
symboliser, reproduire, etc.
-     les notions d'équilibre, de lourdeur, de pesanteur, d'intérieur/extérieur, etc.



Il s'agit pour les élèves de 3e de s'imprégner de l'histoire de la première moitié du 19e siècle, si bien évoquée par
l'œuvre de David d'Angers. On peut alors multiplier les analyses d'œuvres, travailler les fonctions de l'ancienne
abbatiale Toussaint, ainsi que la relation au lieu. 
La pratique de l'image n'est pas en reste puisque l'on peut envisager des relevés d'images par des médiums très
variés, tels que les croquis, les photographies, la vidéo, les relevés de différentes mesures, les tracés de vues (plan,
coupe, élévation, perspective), etc.

AUTRES PROPOSITIONS :
- Changement de lieux, proposer une exposition David dans des lieux radicalement différents.
- Roman-photo, à partir de photos prises dans la galerie.
- Abstractions, d'après les œuvres, techniques graphiques monumentales.
- Théâtre de figurines en volume.
- Réalisation de rush filmés en vidéo autour de notions telles que : le détail, le flou, si loin/ si près, changement
d'échelle, David contre Goliath, etc.
- Passer devant, tourner autour, monter sur, rentrer dedans, sortir de, etc.

6. Associations…
Pierre PUGET, Milon de Crotone, 1672 
DAVID D'ANGERS, Philopoemen, 1837 
Auguste RODIN, L'homme qui marche, 1877 
DONATELLO, Le Prophète Jérémie, 1427 
DAVID D'ANGERS, Le général Foy, 
Auguste RODIN, Les bourgeois de Calais
MICHEL ANGE, Moïse,1513 
DAVID D'ANGERS, Talma
Auguste RODIN, Le Penseur 
Le Torse du Belvédère
DAVID D'ANGERS, Bonchamps, 1825
Robert GOBER, Sans Titre, 1990
Franz Xavier MESSERSCHMIDT, Un fat consumé de volupté, 1770
DAVID D'ANGERS, Paganini, 
Pablo PICASSO, Fernande, 1909
LE BERNIN, Le cardinal Scipion Borghèse, 1632
DAVID D'ANGERS, Goethe, 1838 / Raoul HAUSMANN, L'esprit de notre temps, 1919



VI. Pistes pédagogiques pour le second degré- Histoire
géographie, lettres et éducation civique

Proposées par Cécile Marcereuil-Ghiloni,  enseignante chargée de mission pour le second degré (histoire-géographie).
Les contenus pédagogiques pour le 1er et le 2d degré sont évidemment transposables pour tous les niveaux d'élèves.

Niveaux concernés en priorité: collège (6e et 4e) et lycée (2nde)

1 - Comprendre le rôle de la sculpture monumentale

" Vous traversez une grande ville vieillie dans la civilisation et vos yeux sont tirés en haut ; car sur les places publiques,
aux angles des carrefours, des personnages immobiles, plus grands que ceux qui passent à leurs pieds, nous
racontent, dans un langage muet, les pompeuses légendes de la gloire, de la guerre, de la science et du martyre."
Baudelaire

a. Quel est le rôle de la sculpture monumentale?
La statuaire publique qui s’offre aux regards de tous dans l’espace urbain, dès le jour de l’inauguration, a un statut
particulier. Au 19e siècle, elle a souvent une valeur didactique et pédagogique forte et possède un caractère
éminemment historique, politique, moral et social.
Le monument public, hérité de la Révolution devient fréquent dès 1830 et l'on assiste à une véritable "statuomanie".
Le monument public est tout à la fois : 
- un témoin,
- un hommage,
- un exemple,
- un lieu de mémoire,
- un symbole.
En résumé : un exemple de l'Homme pour les hommes.

" Toute œuvre sculptée est un témoignage, que ce soit un témoin de l'idée vivante des faits gardés par l'Histoire, des

croyances pratiquées, des mœurs, des coutumes, de la poésie ". H. Jouin, David d'Angers.

De quel moment politique 
De quel moment culturel témoignent les monuments ?       
De quels hommes 
De quelle foi 
De quelles convictions 

- Jean Bart est le Héros typique dont le souvenir légendaire s'intègre à une mémoire collective.
- Le monument public se révèle souvent être également une véritable affiche républicaine.
- La foi dont il témoigne est essentiellement la foi dans l'Homme et dans le progrès moral qui va de pair avec le
progrès matériel.
> Voir les statues de Gutenberg, d'Ambroise Paré, de Bichat, de Cuvier, du Général Gobert, de Larrey ou du Général
Foy…

- L'homme représenté est un modèle de vie, un modèle d'homme. On notera que l'hommage de la société à ses
grandes figures privilégie presque exclusivement les gloires masculines et que la femme n'intervient qu'à titre
allégorique !
- Beaucoup de monuments du 19e siècle sont à replacer dans le cadre d'un discours sur la fonction sociale de l'Art. "
Une carrière immense est ouverte aux monuments artistiques " dit bien David d'Angers, dans une lettre à Charles
Blanc en 1839.
Voir à ce sujet : Maurice Agulhon, Statuomanie et Histoire.



- La sculpture monumentale dans son rôle pédagogique développe les thèmes du Savoir, de l'Instruction, de la
Science, des Vertus civiques. Le citoyen n'est plus sujet mais élève.

b. Le culte de l'Homme,  le culte des morts et des ancêtres. 
Le 19e siècle voit se développer les grands cimetières urbains et la sculpture
funéraire tend à devenir un véritable commerce. Selon David d'Angers, les
cimetières ont pour fonction de constituer " les glorieuses archives du genre
humain "
Le sculpteur aura pour mission de perpétuer l'image du défunt par le biais du
portrait mais aussi de garder souvenir de sa vie exemplaire en choisissant de le
présenter dans une attitude significative, saisi à un moment particulièrement
exaltant de sa vie ou de sa mort. 
> Voir les monuments de Bonchamps, de Carrel ou de Gobert.(ici visuel du
monument au Père Lachaise)

Souvent une véritable imagerie didactique accompagnera l'œuvre en ronde-
bosse sous forme de bas-reliefs représentant les exploits ou les actes vertueux
du défunt. Ces œuvres destinées à figurer sur le piédestal sont particulièrement
visibles auprès de Gutenberg, Chéverus, Larrey ou Fénelon.
Il n'est pas rare non plus que tout un discours écrit, une citation ou la liste des
œuvres du personnage dont on célèbre la mémoire figure sur la statue ou sur le
socle. On trouvera quelques exemples dans la Galerie David d'Angers avec

Carrel, Bonchamps, Bichat…

c. Rapport de la sculpture avec l'architecture et l'urbanisme
C'est souvent à propos de décor d'architecture que le sculpteur fait ses premières armes. Par exemple, David
apprendra son métier en participant au décor de l'arc du Carrousel quant il décidera de monter à Paris contre la volonté
de son père. Toutefois, dans cette dialectique entre sculpture et architecture, il ne faut pas que la sculpture l'emporte
sur l'ensemble et bien souvent l'architecte choisit des sculpteurs dans le besoin, et plusieurs, pour éviter trop de style
personnel… De plus le matériau utilisé n'est parfois que de qualité bien médiocre, ce qui nous conduit dans certains
cas plus près de l'artisanat que des Beaux-Arts.

Avec le Néo-classicisme arrive la mode du fronton sculpté et c'est une véritable page ornementale et didactique qui
s'offre au sculpteur chargé de mettre en relief un programme imposé.
? Voir l'esquisse en terre cuite et le modèle 1/3 pour le fronton du Panthéon commandé à David d'Angers en 1830 par
Louis-Philippe avec pour mission d'illustrer la phrase du Ministre de l'Intérieur Guizot : " Aux grands hommes, la Patrie
reconnaissante ". La réalisation du programme n'ira pas sans difficultés avec les autorités politiques et l'œuvre ne
sera dévoilée que subrepticement un jour de septembre 1837. 

( sur le Fronton du Panthéon, voir ci-dessous partie 4-a, p.35)

Avec cette mode faisant référence à l'Antiquité se développe les Allégories, personnifications de concepts abstraits
caractérisés par un attribut. Le sculpteur ne s'attache plus à représenter un individu mais il tente de faire surgir de la
pierre une idée. C'est la Patrie, l'Histoire, la Liberté, la paix, la Science… toutes les Idées majuscules qui fleurissent
sur les monuments publics avec pour modèles des figures de femmes idéalisées. Par exemple, le souvenir de la belle
patricienne Cécilia Odescalchi rencontrée à Rome par David, se trouvera à plusieurs reprises dans les figures
allégoriques du sculpteur.

Un autre point important pour comprendre la sculpture monumentale au 19e doit être pris en compte, c'est celui de la
Révolution urbaniste à cette époque : des axes se dégagent, des perspectives s'ouvrent, de larges places voient le
jour, autant de possibilités de commandes pour les sculpteurs appelés à " humaniser " ces espaces.



Cela ne va pas sans exigences dans la prise en compte des " points de vue " des passants, des spectateurs et parfois
l'artiste est amené à grossir ses effets pour être vu de loin.

2 - Faire connaissance avec David d'Angers, un artiste dans son siècle

L'étude de la biographie de l'artiste est une source très riche qui permet d'aborder notamment la notion d' " artiste
engagé ", sa conception du rôle de la sculpture et de la mission de l'artiste, ses relations avec le pouvoir et avec ses
contemporains.

a. Artiste citoyen
" Avant d'être artiste, il faut être citoyen, voilà ma devise " (David d'Angers)
Les tensions étaient fréquentes entre les pouvoirs commanditaires et les artistes. La sculpture plus que tout autre art
est particulièrement liée aux influences politiques extérieures.

En octobre 1848, après plusieurs échecs électoraux en Anjou (1834, 1837), David entre en politique. S'il accepte la
charge de maire du 11e arrondissement, il refuse la place de directeur des Beaux-arts que lui offre son ami Lamartine.
Il est également élu député de Maine-et-Loire à la Constituante et, à ce titre, vote contre le retour du prince Louis-
Napoléon.
Les élections de 1849 l'écartent de l'assemblée et le coup d'Etat du 2 décembre 1851 le fait exiler. Les dernières
statues achevées sont livrées et inaugurées sans lui. Il séjourne en Belgique puis en Grèce et s'installe à Nice où il
obtient grâce à son ami, le poète Béranger, un passeport pour rentrer en France en 1854.

b. Sculpteur d'histoire
Son engagement républicain lui vaut des commandes importantes dont une majeure : le fronton du Panthéon. David
accordait beaucoup d'importance au caractère " moral " de la sculpture : " Je n'aime pas la forme de l'art plastique,
n'hésitait-il pas à dire, qu'autant qu'elle
est le vêtement d'une idée. L'art pour l'art a pour moi peu d'attrait. "

Pour l'artiste angevin, la sculpture a le rôle noble de mémoriser, de renseigner et d'éduquer. David d'Angers est à
l'origine d'un art national consacré aux gloires de la France,  un art patriote, édifiant. " J'ai une très haute idée de la

mission d'un artiste, les artistes sont les historiens avec du marbre et du bronze, ils se doivent à l'avenir, c'est lui qu'ils

doivent avoir présent à la pensée ".

Dans ses portraits, le choix du mode d'expression que retient David est très hiérarchisé :
- les gloires disparues peuvent prétendre à une statue ;
- parmi les vivants, seuls les hommes qu'il juge " supérieurs " ont un buste, les simples talents ont une médaille.

3 - Etudier l'histoire politique, culturelle et sociale du 19e siècle- Propositions
d'ordre général.
Les régimes politiques en France au 19e siècle,
Les révolutions de 1830 et 1848 en France et en Europe…

- Etablir la biographie de plusieurs personnages figurant dans la galerie David d'Angers et  les situer sur une
chronologie. 

- Préparer un parcours devant plusieurs œuvres et à chaque fois :
Décrire le personnage représenté, son attitude, ses attributs, son costume, en déduire sa fonction, son rôle, son
époque…
Montrer comment une posture, une attitude, des attributs peuvent révéler un personnage, une fonction, une époque.

- Rechercher et placer sur une carte les villes où se trouvent les statues originales, et dans quel environnement elles



se situent.
Etudier la notion de commande publique.

- Réfléchir à la notion de commémoration : pourquoi commémorer ? Pour qui ?
Si vous deviez rendre hommage à un homme ou une femme de l'histoire de l'humanité, qui choisiriez-vous ? Pourquoi
? Quelle forme prendrait cet hommage ?
Proposer un monument qui rendrait hommage au sculpteur angevin !
Projet transversal avec les Arts plastiques : réaliser la maquette d'un monument commémoratif.

- Etablir un circuit dans la ville d'Angers dont le but serait de relever les différentes statues et monuments
commémoratifs.

4 - Propositions pour des parcours thématiques
- Etudier une œuvre : le Fronton du Panthéon, chef-d'œuvre du sculpteur et  commande majeure dans la carrière de
l'artiste
- Raconter la Révolution française
- Relater les campagnes napoléoniennes
- Evoquer les mouvements libéraux en Europe
- Rendre hommage aux gloires nationales et locales
- Rencontrer les hommes et femmes de Lettres de la génération romantique
- Découvrir des hommes de sciences
- Aborder le théâtre
- Etudier les sujets antiques, le costume, l'anatomie…

a. Etudier une œuvre : le Fronton du Panthéon, 1837. Modèle en plâtre au tiers d'exécution.
Chef-d'œuvre du sculpteur, commande majeure dans la carrière de l'artiste

C'est à la toute jeune Monarchie de Juillet que David d'Angers doit sa plus importante commande, son titre de gloire
et d'honneur. 
En juillet 1830, Louis-Philippe, malgré les pressions de l'évêque de Paris, Monseigneur de Quelen, enlève au culte
catholique l'église Sainte Geneviève et reprend l'idée de la Constituante d'y consacrer un temple laïc. On y grave
l'inscription fameuse que David commissionné par Guizot, Ministre de l'Intérieur, a charge d'illustrer : " Aux grands

hommes, la patrie reconnaissante ". 
Après avoir été chargé d'essayer de restaurer l'ancien fronton de Moitte, jugé irréparable, David reçoit la commande
ferme d'un nouveau fronton, à la fin de 1830. 
Le sculpteur, par son passé personnel de républicain et ses professions de foi libérales avait accueilli favorablement



le nouveau régime et on pouvait attendre de lui une réalisation proche des sentiments du gouvernement. 

L'esquisse en terre cuite est approuvée, cependant les travaux sont suspendus sous le ministère d'Argout. Ce n'est
qu'en mai 1834, après une entrevue avec Thiers, qu'il raconte à un ami Louis Pavie, que David est autorisé à poursuivre
(Correspondance, 1890). 

Du programme de Moitte, il conserve la division entre civils et militaires mais son audace personnelle fut de hausser
le niveau de l'allégorie des figures de la récente histoire de France auxquelles il attribue les couronnes de
l'immortalité. 
La partie droite est consacrée aux militaires, tous anonymes soldats de la République, à l'exception du jeune
Bonaparte se précipitant au devant de la couronne qu'on lui attribue. Dans les Carnets de David, on retrouve les
modèles de certains autres personnages, Etienne, le tambour d'Arcole, ou Pierre Bertrand le grenadier surnommé
Trompe-la-Mort. Il n'a figuré aucuns des autres généraux de la Révolution mais l'Histoire aux pieds de la Patrie inscrit
les noms de Kléber et Hoche. Ces deux allégories portent le profil de la jeune romaine Cécilia dont il fut épris à Rome. 
La partie gauche, représente les hommes de la science, de la politique ou de l'art. Faisant pendant à la figure de
Bonaparte, Malesherbes, avocat de Louis XVI, se détache sur des figures de la Révolution, Mirabeau, Monge et
Fénelon, seule figure religieuse (exemple de tolérance) que David a conservée. En arrière, sur une deuxième ligne, les
scientifiques mélangés aux politiques Manuel (mort  en 1823), Lazare Carnot, le chimiste Berthollet et le
mathématicien Laplace ; en troisième ligne, J.L. David avec sa palette, seul artiste retenu, le profil grandiose du
naturaliste Cuvier et le Général Lafayette (mort en 1834). En arrière, comme deux génies de la Révolution française
déjà munis de leurs couronnes sont représentés Voltaire et J.J. Rousseau ainsi que le médecin physiologiste Bichat
mourant et déposant sur l'autel de la Patrie son ouvrage sur la vie et la mort. À chaque, extrémité, les élèves de l'École
Polytechnique étudient, s'apprêtant à prendre la relève des grands hommes, touchés par l'exemple de leurs glorieux
anciens. 

Les difficultés qu'a rencontrées David, à la fin de l'exécution en juillet 1837, révèlent, face à l'évolution politique du
régime vers un " juste milieu " très éloigné des ambitions de 1830. 

Dans des notes inédites, David raconte comment il fut soumis de la part du Ministère de l'Intérieur à des pressions.
Montalivet vint le voir dans son atelier où était exposé le modèle, à quelques jours de l'inauguration officielle du
fronton pour l'anniversaire des journées de juillet. 
Montalivet s'étonna de ne voir qu'un seul général. David répondit : " Cette grande gloire militaire résume toutes les

autres qui ont honoré la France ". Le Ministre finit par avouer que c'étaient les figures de Manuel et de La Fayette (par
qui cependant Louis-Philippe accéda au trône en 1830) qui gênaient. Mais David refusa de ne changer aucune tête
même lorsque le ministre lui fit miroiter la commande du fronton de  la Chambre des Députés. 
Cette entrevue " longue et animée " est l'occasion pour David d'affirmer ses croyances en son art patriote : " J'ai une
très haute idée de la mission d'un artiste, les artistes sont les historiens avec du marbre et du bronze, ils se doivent
à l'avenir c'est lui qu'ils doivent avoir présent à la pensée ". 
Les journaux où il possède de nombreux appuis, se font l'écho de ses difficultés et mettent le débat sur la place
publique. Le gouvernement est donc obligé de tourner la difficulté et le fronton fut dévoilé subrepticement un jour de
septembre 1837. Le conflit prolongé à propos du Panthéon révèle, au mieux des tensions fréquentes entre les pouvoirs
commanditaires et les artistes, soumis au délai de la réalisation. La sculpture plus que tout autre art est
particulièrement liée aux influences politiques extérieures. 

Du point de vue plastique, le bas-relief présente des forts décrochements de figure mais il ne semble pas que David
ait tenu compte de l'angle de vision du spectateur, de la distance à l'œuvre et des modalités d'incidence de la lumière.
Le sculpteur reste fidèle aux lignes de fuite, aux raccourcis saisissants comme celui du cuirassier blessé, à la
composition animée en frise qui bute sur les trois personnages principaux. 

L'avis des critiques ne fut pas unanime tantôt reprochant, tantôt admirant " la rencontre de l'antique et du moderne ",
tantôt la raideur et la maladresse, tantôt l'originalité et l'audace. 
Proposition d'analyse de l'oeuvre 
En introduction, noter la place de l'œuvre dans la galerie : l'aménagement de tout le musée s'articule autour de ce
modèle au tiers du Fronton du Panthéon - apothéose républicaine de l'artiste - placé tel un jubé.

OBSERVATION GÉNÉRALE / DESCRIPTION DU FRONTON



- monumentalité, position basse et centrale
- forme triangulaire,
- personnages en bas-relief, présents en décrochements
- marques (clous, croix, …) au crayon, points-clefs…
- découpes et rebouchages apparents.
- noter  la symétrie et la hiérarchie dans la disposition des figures : personnages debout au centre, mourants au milieu
et étudiants de l'école Polytechnique (grands hommes à devenir) aux extrémités. Noter également les quelques objets
présentés  en contexte. Identifier comment David a tiré partie des contraintes de l'espace du triangle.

FONCTION DU FRONTON DANS L'ARCHITECTURE

- élément caractéristique pour un type d'architecture. Le fronton fait explicitement référence à une architecture
antique, imposante, impressionnante, intimidante, où sont recherchés grandeur, autorité…
- Le Panthéon : le mot (pan = tout,  théos = dieu) désigne à la fois l'ensemble des dieux d'une religion ou d'une
mythologie et l'édifice consacré par les Grecs et les Romains à toutes leurs divinités.
- reprendre avec les élèves l'historique du bâtiment parisien et son utilisation, et l'historique de la commande et de
la création du fronton.

DESCRIPTION DES PERSONNAGES

David d'Angers est un artiste " politique " ou pédagogique. Avec ses œuvres monumentales il veut toujours faire
passer un message. C'est pourquoi le choix des personnages présentés dans le Fronton n'est pas " innocent ".
On peut les identifier ou les présenter 
Noter l'absence de femmes : elles sont représentées seulement en tant qu'allégories : Cécilia Odescalchi représente
l'Histoire, à droite de la Patrie et à gauche de la Liberté pour le spectateur
Au centre, l'allégorie de la Patrie distribue les couronnes que lui donne la Liberté (située pour nous à sa gauche) aux
Grands Hommes, civils à gauche et militaire à droite, pendant que l'Histoire à ses pieds inscrit leurs noms. 
Sur l'estrade, on note la présence du coq gaulois.
A gauche viennent dans l'ordre les civils : 

- en 1ère ligne : Malesherbes, Mirabeau, Monge, Fénelon, 

- en 2de ligne : Manuel, Carnot, Berthollet, Laplace, David, Cuvier, 

- en 3ème ligne : Lafayette, Voltaire et Rousseau assis côte à côte, puis Bichat qui
expire parmi ses étudiants.

A droite, identifier Bonaparte devant des militaires qui personnifient les différentes armes et les valeurs militaires,
puis les étudiants de l'Ecole Polytechnique.
Les militaires sont anonymes, sauf Bonaparte, représenté jeune, et non en tant que
Napoléon, empereur. Ils sont reconnaissables par leurs uniformes, surtout par leurs
couvre-chefs (éventuellement à préciser, avec un manuel des uniformes des armées
napoléoniennes). Noter la présence de différents corps d'armée : canonnier, lancier,
grenadier debout qui est Pierre BERTRAND dit " Trompe la Mort " que DAVID a connu.

En dessous l'inscription " Aux grands hommes, la patrie reconnaissante " 
On retrouve quelques uns des personnages dans les autres œuvres de David :
Personnages > Dans le Fronton > Dans le musée
Cécilia Odescalchi > Allégorie de l'Histoire > Portrait sur un médaillon en bronze, près de la Jeune Grecque. 



Cuvier > A gauche de la Patrie pour le spectateur Ronde-bosse en pied de Cuvier.
Lafayette > A gauche de la Patrie > Sculpture en plâtre
Bichat > A gauche de la Patrie > Modèle en plâtre de la sculpture en bronze.

LE TRAVAIL DU SCULPTEUR - DU MODÈLE EN TERRE CUITE AU PLÂTRE

- déplacement vers le petit modèle en terre cuite, au mur à droit du plâtre.
Vu de près : 
- marques des outils et des mains, que l'on peut observer de très près derrière les personnages. 
- traces de la découpe 
- clous et croix au crayon (marques pour la réalisation en marbre en taille définitive)

b.  Raconter la Révolution française 

- L'  Arc de Triomphe de Marseille

- Le départ des volontaires, 1836. Modèle en plâtre patiné à ½ grandeur.
Dès 1784, la ville de Marseille avait décidé la construction d'un Arc de Triomphe 
à l'entrée de la cité sur la route d'Aix. La première pierre fut posée en 1825.
Côté ouest, sous la voûte, David a sculpté le grand bas-relief du départ des volontaires ou la Patrie appelant ses
enfants à la défense de la Liberté, programme en tout point identique à celui de Rude à l'Arc de Triomphe de l'Etoile.
David a traité le bas-relief comme une écriture naïve et populaire en juxtaposant les scènes.
D'un côté, la Patrie, dont le profil rappelle Cecilia Odescalchi, distribue les fusils aux volontaires jeunes et vieux.
Vers la droite, le mouvement de départ s'accentue, le drapeau " les enfants de la Provence " flotte.
De part et d'autre, des détails pittoresques empruntés à la sensibilité de l'artiste :
La vieille femme qui se penche pour embrasser son fils, le petit tambour, est un souvenir de sa propre mère. Un jeune
soldat, sac à dos, tend le bras vers la Patrie,
Un grenadier contemple sa jeune femme qui tient dans les bras un nourrisson, c'est le portrait de son fils Robert,
suçant son pouce.

- La bataille de Fleurus, 1836. Modèle en plâtre à ½ de grandeur.
La scène sculptée sur un pilier ouest, représente le maréchal de Saxe-Combourg ,remettant son épée au général
Jourdan, vainqueur de la bataille de Fleurus (25 juin 1794), victoire qui évita l'invasion du territoire français.
La composition est large, mais David a multiplié les personnages afin de symboliser les deux armées. La scène
s'organise autour des deux personnages, placés au  centre, et plus particulièrement du geste de Jourdan refusant
l'épée du maréchal ennemi.

- Barra, 1838. Modèle plâtre du marbre.
A l'instar de son maître Louis David, David d'Angers eut le désir d'exécuter le Décret de la Convention de Messidor
an II immortalisant le petit tambour républicain.
Le Décret est gravé sur le socle. Nu et déjà dépouillé, il  maintient d'une main la baguette de son tambour et de l'autre
presse sur son cœur la cocarde tricolore.
David est resté très attaché à cette statue qui resta longtemps dans son atelier. Elle lui rappelait le souvenir de ses
campagnes personnelles lorsqu'il suivait son père dans les armées de la République.

- Bonchamps (1759-1793), 1825. Moulage plâtre du tombeau de Saint Florent le Vieil.
Charles-Melchior Artus de Bonchamps, né en 1759, vivait retiré sur ses terres de La Baronnerie
lorsque l'insurrection vendéenne vint lui demander aide et commandement. Très vite sa tactique
militaire et son courage valurent de nombreuses victoires à ses troupes contre l'armée de Kléber dont
faisait partie le père du sculpteur, Pierrre-Louis David, qui fut fait prisonnier avec 5 000 autres soldats
républicains à Torfou.
Le 17 octobre 1793, Bonchamps fut mortellement blessé à Cholet. Avant d'expirer, cet homme de foi
ordonna la grâce des prisonniers entassés depuis plusieurs semaines dans l'église de Saint-Florent-

Le-Vieil : " Grâce aux prisonniers, Bonchamps le veut, Bonchamps l'ordonne ". 



C'est dans ce village que Pierre-Louis David retrouva son fils de 5 ans qu'il avait emmené dans la campagne de 1793.
Le geste héroïque et magnanime du général vendéen resta gravé dans la mémoire de David : 
" En exécutant ce monument, j'ai voulu acquitter, autant que cela m'est possible, la dette de reconnaissance de mon
père. Bonchamps, homme glorieux, tu as légué à l'humanité un trait qui ne sera pas perdu. En faisant ton monument,
j'ai cédé au besoin de consacrer un grand exemple ; j'ai laissé parler la reconnaissance que te devait le fils d'un
républicain que tu as sauvé ".
Allégories : la France et la Religion
Prolongement : aller voir le monument dans l'église abbatiale de Saint-Florent-Le-Vieil, faire des comparaisons.

Bustes et/ou médaillons de :
- L'Abbé Grégoire ;
- Condorcet ;
- Couthon ;
- La Révellière-Lépeaux ;
- Robespierre ;
- Rouget de l'Isle ; 
- Saint-Just ;
- Sieyès…

c.  Relater les campagnes napoléoniennes 

- Larrey (1766-1842), 1846. Modèle plâtre du bronze.
Elevé par une souscription nationale, le monument du chirurgien Larrey fut confié
à David d'Angers en 1846.
David a représenté le chirurgien en costume militaire moderne, drapé dans son manteau et tendant la main vers les
instruments de chirurgien rassemblés sur un canon portant les noms des batailles. Il serre sur son cœur son titre de
gloire, le testament de Napoléon où l'Empereur a confessé " l'homme le plus vertueux que j'aie connu ".
Portrait vivant, regard droit, bouche pleine de bonté, son visage est d'une expression saisissante, tandis que son corps
un peu court rappelle sa petite taille.
Bas-reliefs
David dans ses notes conservées à la Bibliothèque municipale, a donné la description détaillée de ces bas-reliefs dans
lesquels l'œil est attiré d'un plan à l'autre, distrait d'une scène à l'autre.
Avec entrain, le sculpteur a modelé une foule de personnages, comme sur des images populaires destinées à être lues
par tous.
A ces bas-reliefs de Larrey, s'applique parfaitement sa réflexion " comme des notes manuscrites au bas d'une page
de livre "
" Ce travail m'a intéressé,  c'est la vie, le mouvement et cela aurait pu prêter au pittoresque plastique " écrit David à
Victor Pavie en 1850.

- Austerlitz (1805)
En haut, à droite, Napoléon, coiffé de son bicorne, observe à la longue-vue la bataille qui se déroule dans la plaine :
les fantassins, en ordre de bataille sur trois rangs, s'ébranlent, couverts par les lanciers polonais et derrière la
cavalerie suggérée par des centaines de lances. A gauche, l'ennemi s'avance, les fantassins protégés par la cavalerie
cosaque entraînée par le général Koutousoff. En bas, les blessés se rassemblent autour de Larrey et de son aide
chirurgien représenté sous les traits d'Hippolyte Larrey, l'ami de David pansant un grenadier russe. C'est au Baron
Larrey, ami fidèle, que David dut d'avoir pu sortir de prison rapidement après le coup d'Etat du 2 décembre et partir
sans être inquiété pour la Belgique.

- La Bérésina (1812)
Tragique scène de la retraite de Russie en 1812. La Grande Armée s'engouffre sur le pont construit par le général Eblé,
qui surveille la scène. Les soldats se bousculent au milieu des bagages, des chevaux et des femmes. En bas, à gauche,
Larrey est entouré de vieux grognards qui viennent de le reconnaître.



- Les Pyramides (1798)
A droite, entouré de son état-major, Bonaparte montre les pyramides. En bas, Larrey s'apprête à opérer un officier. Des
corps à corps dramatiques s'engagent. Au second plan, la cavalerie turque s'élance contre les fantassins français.

- Somo-Sierra (1808)
Sur la gauche, Bonaparte, escorté de quelques généraux dont le général Victor, montre l'ennemi qui s'enfuit dans la
montagne. Au premier plan, Larrey s'occupe des blessés. Devant une scène de pardon entre deux soldats à côté d'une
lutte terrible entre un espagnol mordant au cou un soldat français. En arrière, David a représenté les petites troupes
d'espagnols-guerilleros, éparpillés à travers les monts de Castille

d.  Evoquer les mouvements libéraux en Europe

David s'intéresse aux patriotes de tous les pays.
Il modèle le médaillon de la comtesse Potocka et autorise la vente de cette médaille au profit des émigrés polonais,
celui de Bolivar, médaillon posthume du fondateur de la Bolivie.

- La Jeune Grecque au tombeau de Marco Botzaris, 1827. Modèle plâtre.
Aucune œuvre de David ne fut plus admirée et chérie par son auteur.
Seule œuvre entièrement sculptée à la main, David l'offrit à la Grèce pour être
déposée sur le tombeau de Marco Botzaris, général grec mort en 1823  et enterré
sur le champ de bataille de Missolonghi.
Le visage pensif et attentif, le doigt qui épelle les lettres gravées expriment l'idée
de sérieux retenue par l'artiste.

" Aussitôt que j'eus connaissance de la mort de Marco Botzaris, je formai le projet

de lui élever un monument. Je cherchai dans mes souvenirs allégoriques une

pensée qui pût rendre dignement ma profonde admiration pour ce grand homme, mais tout me paraissait emphatique.

J'attendis l'inspiration. Un jour, me promenant dans un cimetière, je vis une petite fille, à genoux sur un tombeau,

épeler avec son doigt l'inscription qui y était gravée. J'avais trouvé ma composition…

Ma jeune grecque est à cet âge de transition où la nature va passer à une organisation, à une constitution plus forte

et plus positive. N'est ce pas l'image de la Grèce, qui, comme un enfant plein d'avenir, se laisse dominer, diriger par

un gouvernement dont la forme ne peut durer, lorsque l'heure de l'émancipation aura sonné pour elle ?…

Te voilà terminée, chère enfant, tu vas quitter notre France pour ce beau pays de Grèce ?  Ah, je t'aimais comme un

père tendre aime sa fille, même malgré ses défauts, qu'il connaît si bien "

Bien qu'il annonçât, dès avril 1846 à Mercier, conservateur, l'envoi du modèle, David ne résolut de s'en séparer
qu'après sa visite au musée en août 1855. Madame David exécuta son vœu en 1856.
Cette composition équilibrée et harmonieuse, d'une ligne très souple, empreinte de la nature toute pure est un chef
d'œuvre incontestable de David que l'on a choisi pour accueillir le public dans le musée.

- Buste de Canaris, 1852. Plâtre.
Ce n'est que lors d'un exil à Athènes, en juillet 1852, que David put réaliser le projet qu'il avait nourri depuis longtemps
" modeler les bustes de braves défenseurs de la liberté en Grèce ". Non content d'honorer le général Canaris (1790-
1877), déjà populaire dans toute l'Europe grâce à Victor Hugo qui l'a célébré dans les Orientales et les Champs du
Crépuscule, David associe Madame Canaris " digne femme d'un héros " à cet hommage en réalisant son médaillon.
Le général est représenté en costume de marin, vêtu du typique costume et étonnant bonnet rejeté sur le côté. Malgré
les difficultés matérielles dont on a encore la trace dans la qualité médiocre du plâtre, David a réalisé un buste d'une
belle prestance.

PROLONGEMENT :
Parallèle avec Delacroix : " La Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi " (1827),
" Les Massacres de Chio ", et avec les poèmes romantiques de Victor Hugo.



e - Rendre hommage aux gloires nationales et locales 

Une galerie de personnages illustrant l'Histoire de France et l'Histoire locale

- Jean Bart (1650-1702), 1845. Modèle plâtre du bronze.
En 1838, Benjamin Morel, négociant dunkerquois, député de Dunkerque et fondateur du musée
des Beaux-Arts proposa à la ville d'élever " une statue colossale en bronze au moyen d'une
souscription de 50 centimes " à l'héroïque marin, symbole de la ville. La commission municipale
s'adressa à David, mais celui-ci s'effaça devant un sculpteur local Elshoecht (1797-1855) qui
proposa une esquisse non retenue. Le maire finalement passa commande à David qui envoya
la maquette en 1843.

" J'ai voulu indiquer par le mouvement général de la figure que Jean Bart arrive à l'abordage

et appelle ses soldats par un geste qui peut être vu de tout son monde " écrit David à B.Morel

en 1834 lorsqu'il présenta sa maquette (Jouin, 1868, t I, p.400).

Dans cette attitude résident la force et l'originalité du sculpteur. Celui-ci avait d'ailleurs eu
l'idée d'ajouter au symbolisme de la statue en dessinant sur le socle : " J'aurais placé quatre obusiers à sa base. La

plinthe de la statue eût porté sur un mât coupé, entouré de cordages et de fortes ancres. Aux angles, quatre étendards,

des canons relevés, quelques accessoires maritimes eussent aidé à retrouver une forme carrée . En fait, le piédestal

réalisé manque un peu de grandeur et le canon paraît menu par rapport aux bottes du corsaire ".

L'inauguration de bronze, fondu par Eck et Durand eut lieu le 7 septembre 1847 dans la liesse populaire qui se
renouvela quinze jours plus tard lors de la visite de David et de son fils. En reconnaissance, la ville de Dunkerque offrit
une maquette de corvette Le Jean Bart à Robert David et un vaisseau marchand fut baptisé du nom du sculpteur. Dès
1848, une rue de Dunkerque prit le nom du statuaire angevin. De nos jours, les Dunkerquois restent fidèles à l'image
de Jean Bart, rescapé fier et intact des derniers bombardements.

- Condé (1621-1686), 1817. Modèle en plâtre à ½ grandeur.
L'ordonnance royale de février 1816 arrêtait le programme de la décoration du pont Louis XVI avec douze statues
d'hommes illustres et quatre trophées. La statue de Condé échut à David en remplacement de Roland qui venait de
mourir (juillet 1816).

Le modèle en plâtre de demi-proportion (soit 6 pieds) fut exposé comme prévu au Salon de 1817. La statue fit grand
bruit : une passante s'écria : " Ma fine, c'est de l'orage ! ". Le marbre, inscrit au livret du Salon de 1827 mais exposé
dans le magasin des Invalides fut placé sur le pont avec les autres marbres. Cependant, leurs proportions colossales
(4,40 de haut) gênaient. Dès 1836, on fit transporter huit statues dans la cour du Palais de Versailles près du nouveau
Musée de l'Histoire de France. Un siècle plus tard, en 1931, les marbres sont à nouveau dispersés entre les écoles
militaires et certaines villes. Condé aboutit à l'Ecole de Saint-Cyr (avec Duguesclin, Bayard et Turenne) Il a
probablement été détruit lors du bombardement de 1944.

La fierté de l'attitude, la flamme du regard, la force puissante du corps, l'élégance travaillée du costume, l'élan du
geste attirèrent l'admiration du public. Si David a pu avoir connaissance de l'esquisse laissée par Roland et reprendre
le monument historique choisi par son maître, c'est-à-dire  - Condé jetant son bâton de commandement dans les rangs
ennemis - il y a loin entre le personnage empanaché et statique de Roland et celui si animé de David.

Pour sa première commande officielle en France, David a su se détacher de l'envoûtement de l'art grec, de l'influence
sensuelle de Canova : il opte résolument pour une sculpture historique, moderne. Il crée son prototype d'art national
c'est-à-dire consacré aux gloires de la France.

- Gutenberg (1400-1468), 1839. Modèle plâtre du bronze.
En 1839, la ville de Strasbourg, où avait été tirée la première feuille imprimée avec des caractères mobiles, décide
d'honorer son glorieux inventeur d'origine allemande : Hans Gutenberg.
Une souscription nationale est lancée et la commission strasbourgeoise fait appel à David qui, dès 1839, envoie la



maquette achevée de son œuvre. Le sens philosophique réside dans l'inscription tirée de la
Genèse gravée sur l'épreuve que tient Gutenberg " et la lumière fut ". La représentation du
patriarche, aux rides accentuées, à la longue barbe, revêtu d'un costume du moyen âge, à
quelque chose de fantastique et de naïf dans son imagerie médiévale.

La statue, fondue par Soyer et Ingé, fut inaugurée en présence de David, lors des fêtes
officielles et populaires, les 24-26 juin 1840, organisées pour le quatrième anniversaire
séculaire de l'invention de l'imprimerie. Les bas-reliefs ne furent fondus et ajoutés qu'en 1846.
Un exemplaire moulé d'après le plâtre d'Angers a été fondu pour l'Imprimerie Nationale à Paris
en 1842. Le modèle en plâtre fut envoyé au musée en octobre 1839. 
Dans sa lettre d'accompagnement, David donne des indications précieuses pour le remontage
: " Vous trouverez dans la caisse plusieurs fragments de cette statue qui pourront être
facilement rejoints à leur place par le mouleur, il y a aussi le papier qu'il tient avec les deux

mains, et qui porte l'inscription " et la lumière fut ". C'est l'impression d'essai qu'il est censé avoir retirée de la presse
qui est auprès de lui, la dimension de ce papier vous indique la manière dont il doit être placé dans les deux mains.
La planche qui a servi à imprimer doit être appuyée contre et derrière la presse, et le tampon à impression aux pieds
de la statue et près de la presse ".
Gutenberg est la dernière statue mise en place avant l'inauguration de la Galerie David d'Angers le 17 novembre 1839.

- Les bienfaits de l'imprimerie en Amérique

Autour d'une presse et parmi un groupe de plus de quarante figures historiques qui se sont
illustrées dans le Nouveau Monde, sont représentés, de gauche à droite,  Benjamin Rush,
Lewis, Morns, Jefferson, la Fayette, Washington, Benjamin Franklin tenant la Déclaration
d'Indépendance de 1776, Hancok, Henry Laurens, John Adams, Bolivar accueillant un noir
… les noms des personnages sont gravés sur le fond.

- Les bienfaits de l'imprimerie en Asie

Autour d'une presse, sont groupés des figures historiques : Mahmoud 1er tenant un papier
imprimé en arabe, Williams Jones, Anquetil-Duperron et de l'autre côté à côté des prêtres
de Conficius, Théodore Pavie, jeune orientaliste angevin et ami de David, enseignant des
enfants indiens, entourés de femmes indoues et de prêtres. Il est à noter que David, s'il
s'est beaucoup documenté sur les personnages à figurer, a également travaillé la
représentation des indigènes ; il est curieux de faire le rapprochement avec plusieurs
albums de gouaches persane qu'il possédait.

- Les bienfaits de l'imprimerie en Afrique

C'est la fin de l'esclavage : des noirs sont détachés de leurs chaînes, des enfants rendus à
leurs pères … Les personnages sont groupés autour de la presse : Wilberforce, Thomas
Clarkson, Condorcet et l'Abbé Grégoire, défenseurs de l'abolition de l'esclavage. Dans ce
bas-relief, David a donné une esquisse du vaste monument à l'abolition de l'esclavage qu'il
méditait d'élever depuis de longues années (de nombreux dessins sont conservés au
musée).

- Les bienfaits de l'imprimerie en Europe

Dans ce bas-relief jugé plus accessible aux lecteurs, David a mêlé plusieurs personnages
historiques anciens et modernes : à gauche de la presse, sur des degrés, se groupent Le
Tasse, Milton, Mozart, Buffon, Racine, Molière, Bossuet, Le Camoëns, Poussin, Dürer,
Voltaire, Corneille, Shakespeare, Descartes, Boerhaven Roger Bacon ; à droite de la
presse, Erasme, Copernic, Goethe, Rousseau, Schiller, Hegel, Newton, Watt, Klopstock,
Papin, Spinoza, Paré, Luther, Kant, Volta, Galilée, Fermat, Raphaël, et, devant, des groupes
d'enfants lisant.

L'image de Luther effrayant certains esprits de la ville de Strasbourg, David proposa de rajouter Bossuet, ce qui fut
accepté et réalisé. Cependant de nouvelles protestations engagèrent le maire à  ne pas oser découvrir le bas-relief et
David dut le refaire en remplaçant les figures de Luther et Bossuet par celles d'Erasme et de Montesquieu. Il se dit "



Heureux si les Strasbourgeois voient dans cette abnégation du statutaire une nouvelle marque de son dévouement
(lettre au Maire de Strasbourg, 16 octobre 1842). Le bas-relief de bronze retiré du piédestal sera placé au musée de
Strasbourg.
David d'est vivement intéressé à l'exécution de ses quatre bas-reliefs, ils figurent pour lui, une somme, un Panthéon
de la pensée.  Deux ans plus tard, David reçut en hommage de la ville de Strasbourg une coupe ciselée en argent doré
de l'orfèvre Kirstein (Musée, M.B.A. 31)
Le musée des Beaux-Arts de Lille possède 4 esquisses en terre cuite des bas-reliefs.

- le Roi René (1409-1480), 1819. Modèle plâtre.
En 1818, le Maire d'Aix-en-Provence, propose d'élever un monument au Roi René.
Le monument est inauguré le 19 mai 1823.
Pour immortaliser les traits du Roi René, David a utilisé des copies envoyées d'Aix, il en tira un visage lourd et pensif,
une silhouette trapue et alourdie d'ornements royaux.

PROLONGEMENT : comparer avec la statue du Roi René qui se trouve à Angers.

- Les 12 statuettes du Roi René, 1847. Plâtre.
En 1846, le comte de Quatrebarbes, gentilhomme lettré, foncièrement attaché à sa province
d'Anjou et à la monarchie, passe commande à David, son compatriote, de la statue du Roi René
qu'il souhaite voir honoré de sa ville natale.  Le produit de l'édition de ses Œuvres complètes du
Roi René imprimées à Angers entre 1844 et 1846, lui permit de faire fondre la statue principale
et les 12 statuettes modelées par David qui fit don de son travail. Le modèle de la statue fut
envoyé en 1843 et présenté à l'Hôtel de Ville. La statue fondue par Eck et Durand en 1846 ne fut
inaugurée sur son socle définitif, orné de 12 statuettes, qu'en juin 1853. Il a fallu 7 ans au mécène
pour obtenir l'emplacement qu'il avait en vue face au château. De 1846 à 1853, la statue et ses
figurines furent exposées dans le jardin fruitier de la ville où était situé le lieu de réunion de la
Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers. Le modèle de la statue fut conservé par son
commanditaire dans son château de Chanzeaux, les modèles des figurines furent offerts au

musée archéologique en 1847 puis transférés au musée David en 1876. Victor Pavie, ami personnel de longue date,
membre de la Société d'Agriculture, qui s'employait depuis longtemps à susciter des commandes pour le grand artiste,
obtint de tirer des moulages  de ces statuettes. La Société avait depuis 1839 émis le désir de confier à David le soin
d'illustrer le Roi René mais ses ressources financières médiocres avaient fait échouer le projet.

Les douze figurines retracent l'histoire de la province d'Anjou si chère à David. A peine de retour d'exil, en 1853, il ne
put se résoudre à assister à l'inauguration ; il ne vit son œuvre que lors de son dernier voyage à l'Etat 1855. Dumnacus,
chef des Andes qui s'opposa, selon la tradition, à la conquête romaine, Roland, neveu de Charlemagne et 1er comte
d'Anjou, Robert le Fort, comte d'Outre-Maine, défenseur du territoire contre les Normands, occupent la première face
du piédestal. Foulques Nerra, fondateur du comté, Foulques V, roi de Jérusalem et Henri II Plantagenêt occupent la
deuxième face ; sur la troisième face, s'alignent Philippe-Auguste, le premier roi qui réunit l'Anjou à la couronne,
Charles d'Anjou, tristement célèbre par la journée sanglante des Vêpres Siciliennes, aux côtés de Louis 1er , Duc
d'Anjou et Roi de Jérusalem, la quatrième face rend une place d'honneur aux femmes fortes de l'Anjou : Isabelle de
Lorraine et Jeanne de Laval, les deux épouses du roi René et sa fille préférée et poursuivie par le sort, Marguerite
protégeant son fils Edouard.

Les figures charmantes, naïves et pittoresques sont très populaires en Anjou. Pour David, elles représentaient
également des pages d'histoire " burinées par la vénération et le génie, " les glorieuses archives d'une nation, " d'une
province ".
Il écrit au maire en novembre 1846 : " Je travaille en ce moment avec bien du plaisir à une œuvre toue angevine : la
statue du Roi René et douze statues historiques qui décoreront le piédestal ; c'est une page des temps passés qu'a
consacrée l'histoire, il est digne d'une époque où tant de Bayard et de Duguesclin sortis des rangs du peuple, ont pu
dire avec le Maréchal Lefebvre ; moi je suis mon Ancêtre ".

Fier d'honorer le roi-peintre et lettré, David regretta toujours de ne pouvoir, à Angers, élever un monument à l'héroïque
républicain, Beaurepaire plus proche par ses idées de ses propres convictions que le Roi René.



f.  Rencontrer les hommes et femmes de la génération romantique

Avec passion et sincérité, David nous a transmis les traits et le langage des grands hommes de son siècle et en
particulier, de toute la génération romantique.
Loin de se borner aux gloires de la France, il franchit les frontières pour inscrire à son panthéon tous les hommes -et
aussi quelques femmes !- remarquables de son temps :

- Victor Hugo, 1828. Bronze.
En remerciement, le poète lui envoit son volume des Feuilles d'automne où s'inscrit l'ode célèbre
" A David " qu'il accompagne de la dédicace " Du papier pour du bronze ".  

David modèle aussi son ami Sainte Beuve, la belle Madame Récamier, Mérimée, Delphine Gay,
qui tient sous la Monarchie de Juillet, un salon littéraire très brillant, le poète Alfred de Vigny,
Ingres, Delacroix, Goethe, Henri Beyle, Alexandre Dumas, Lamartine, Benjamin Constant,
Chateaubriand, Géricault, Paganini…
Il sollicite aussi des femmes de Lettres : Lady Morgan, Mrs Opie, Marcelline Desbordes-
Valmore, George Sand.

La tâche que David s'est fixée à travers la sculpture, est de faire apparaître " le moral de l'être ". Il s'intéresse surtout
aux visages des hommes qu'il rencontre car la tête -miroir même de l'être humain- résume et amplifie les qualités de
chacun :
" La tête de l'homme est le poème de l'individu. C'est sur ses traits que l'on peut lire le résumé sur sa vie morale et

physique ".
David, comme quelques autres de ses contemporains est phrénologue* passionné, il sait reconnaître à travers la
forme d'une crâne, le profil d'un nez, la ligne d'un front, la nature profonde d'un être.

*Phrénologie : étude du caractère et des fonctions intellectuelles de l'homme d'après la conformation externe du
crâne. Aujourd'hui complètement abandonnée.

David est un des représentants de l'art romantique français, il est à la recherche d'une vérité plus exacte dans la
représentation et dans l'accentuation des sentiments des personnages décrits ou représentés. Les romantiques
réclament  des statues vêtues avec des costumes contemporains.

g.  Connaître des hommes de sciences

- L'anatomiste Xavier Bichat  (1771-1802), 1843. Modèle plâtre du bronze.
Cette œuvre sensible et grandiose est expliquée par David lui-même :
" Trois existences se présentent sur ce piédestal : l'une rêveuse, végétative, pure comme l'aurore d'un jour sans
nuages ; l'autre occupe le milieu, la partie la plus élevée de cette pyramide humaine. Celle-là est passionnée, dévorée
par les émotions,…Enfin à la base de cette pyramide est la mort, autre existence obscure… "

- Un célèbre naturaliste : Georges Cuvier (1769-1832 ,1838. Modèle plâtre du marbre.
Le savant est représenté debout, en grand habit universitaire, le bras droit tendu vers le ciel, tandis que la main
gauche sonde les cavités d'un globe terrestre s'entrouvrant. L'ampleur du geste, la tranquille assurance, l'attitude
donnent une dimension magistrale à cette figure de savant.

- Un illustre chirurgien : Ambroise Paré (1517-1590), 1839. Modèle plâtre du bronze.
L'homme est représenté debout, la tête inclinée dans l'attitude de la méditation, sa main gauche va saisir les
instruments de chirurgie et la plume qui reposent sur une pile de livres figurant ses ouvrages.
A l'arrière, les feuilles manuscrites se déroulent et portent des maximes du grand chirurgien militaire : " un remède
expérimenté vaut mieux qu'un nouveau inventé ; celui qui pour avoir, non pour savoir, se fait chirurgien, manquera de
pouvoir ".

h. Aborder le théâtre 

David sculpta quatre bas-reliefs pour décorer la façade du théâtre de Béziers (1846, plâtre) sur lesquels il a



représenté :
- une tragédie de Sophocle : Œdipe Roi
Œdipe, aveugle, chassé par le nouveau roi de Thèbes Créon, s'éloigne appuyé sur sa fille Antigone dont le profil
ressemble à celui de Cecilia. Sa jeune sœur Ismène se tourment entraînée par Créon. Au centre, à l'instar des figures
antiques, le chœur élève les bras en signe de supplication.

- une tragédie  de Corneille : Le Cid
Rodrigue fait ses adieux à Chimène, en présence d'Elvire, la suivante. La scène à trois personnages est rythmée de
part et d'autre le socle central portant une statuette de chevalier très inspirée des statuettes " troubadour "  du socle
du Roi René d'Angers. Le profil de Chimène serait inspiré de celui de l'actrice Rachel.

- une comédie d'Aristophane : Les Nuées
Strepsiade est empêché de mettre le feu à la maison de Socrate, par le philosophe qui paraît opportunément à la
fenêtre. La disproportion des personnages par rapport à l'architecture, le mouvement presque en cascade des
personnages, la sobriété presque archaïque du décor, donnent un caractère très étrange à la scène.

- une comédie de Molière : Tartuffe
David a représenté la scène dans laquelle Elmire révèle à son époux Orgon la malhonnêteté de Tartuffe. On a vu sous
le profil d'Elmire celui de l'actrice Mademoiselle Mars. La composition classique met en relief les personnages.
Ces quatre bas-reliefs sont complétés par quatre portraits en médaillons colossaux des auteurs choisis.

i.   Etudier des sujets antiques 

- Epaminondas, 1811. Plâtre.
La scène conçue se referme dans une unité rigoureuse. Les six personnages se placent habilement sur trois plans
différents, parfaitement ordonnés autour du bouclier du chef thébain, motif central. Répartis en deux groupes, selon
deux diagonales, les personnages sont nus ou habillés de draperies, leurs attitudes constituent des études de
caractères pleines d'énergie.

- Philopeomen, 1837. Plâtre.
David a représenté le général grec à la fin de la bataille de Sélasie, retirant de sa cuisse une flèche qui l'entravait.
Cet épisode est tiré des Vies des hommes illustres de Plutarque. Cette statue, antique par le sujet, est  moderne dans
l'exécution.

- Othryades, 1811. Plâtre.
Dernier survivant spartiate d'un combat terrible, raconté par Hérodote, opposant 300 spartiates à 300 Argiens,
Othryades, ne pouvant survivre à la mort de ses compagnons, fit un trophée des armes ennemies, se frappa et de son
sang écrivit sur son bouclier : " Les Lacédémoniens vainqueurs des Argiens ".

- Néréide rapportant le casque d'Achille, 1815. Plâtre. 

j. Aborder  les thèmes : de l'anatomie, du costume…



VII. Préparer votre visite au musée

1- Bibliographie et ressources

a. Bibliographie générale sur la sculpture

Pour les enfants 
- Francesca Romeij, Giacinto Gaudenzi, La sculpture, Hatier, Terre de Sienne, 1995.
- Article " L'art de sculpter " , in La Petite encyclopédie de l'art, éditions du Regard/RMN, 1995.
- Itzhak Goldberg et Françoise Monnin, La sculpture moderne, Centre Georges Pompidou/ éditions Scala, 1995.
- Caroline Cros, L'ABCdaire de la sculpture du XXe  siècle, Flammarion 2003..
- " Les techniques de la sculpture ", Le Petit Léonard n°95, septembre 2005
- Karine Delobbe, Histoire d'un art : la sculpture,  PEMF, 2002.
- Le travail des sculpteurs, Gallimard, 1995.
- Sculpture, Parkstone international, collection focus, 2005 (album de photos).

La librairie du musée des Beaux-Arts d'Angers dispose de plusieurs ouvrages pour la jeunesse sur des sculpteurs du
19e et du 20e siècle (collections Paris-musées et Jeunesse Gallimard).

Pour les enseignants
Pour préparer la visite 
- Découvrir une sculpture, TDC n° 453, 24 juin 1987, CNDP
- La sculpture dans la ville au XIXe siècle, mieux qu'un long discours, TDC n° 727-728, janvier 1997, CNDP.
- L'art et l'objet au XXe  siècle, un dialogue fécond, TDC n° 767, janvier 1999, CNDP.
- Etranges statues, radiovision, CNDP, 1985.
- Vidéo La sculpture, émission " C'est pas sorcier " n° 3/278 , diffusion du 11 mai 2003.

Pour approfondir 
- Le travail des sculpteurs, Gallimard Jeunesse, 1993.
- La sculpture française au XIXe siècle, catalogue d'exposition Galeries Nationales du Grand Palais, avril-juin 1986.
- Luc Benoit, La Sculpture romantique, Gallimard, 1994.
- De Carpeaux à Matisse, ouvrage collectif des Conservateurs du Nord, Pas de Calais 1982.
- Gilbert GARDES, Le monument public français, Que sais-je ?, PUF,1994 ?
- Georges Duby, Sculpture, Taschen.
- Qu'est-ce que la sculpture moderne ? , catalogue d'exposition Centre Georges Pompidou, juillet-octobre 1986.
- Henri Focillon, La vie des formes, Paris, 1943.
- Michel Serres, Les cinq sens, Paris, 1985.
- Jean Brun, La main et l'esprit, Paris, 1963.
- Pierre Francastel, La réalité figurative, Paris, 1965.

b. Bibliographie sur David d'Angers et la galerie

- Autour de DAVID d'Angers, sculptures du XVIIIe et du début du XIXe siècle dans les collections des musées d'Angers,
Angers, Musée des Beaux-Arts, 1994-1995.*
- A. Bruel, Carnets de David d'Angers,  Paris, Plon, 1960.
- Jacques de CASO, David d'Angers, l'avenir de la mémoire, Flammarion, 1988.*
- Jean-Luc COIFARD, Pierre Jean David d'Angers " Sculpteur d'histoire ",
L'Angevin, le Républicain, 1985.*
- François COMTE, L'abbaye Toussaint d'Angers, des origines à 1330, Société des Etudes angevines, 1985. *
- Robert DAVID d'ANGERS, David d'Angers, sa vie, ses œuvres, Pays et Terroirs, 2004.
- DAVID, GERICAULT, FRIEDRICH et les autres…. Dessins et miniatures dans la collection de David d'Angers, Angers,



Musée des Beaux-arts, 2005. *
- HUCHARD Viviane, Livret sur la collection des médaillons, 1987. 
- HUCHARD Viviane, Catalogue de la Galerie David d'Angers, publié aux éditions Ouest-France, 1987.       
- HUCHARD Viviane,  Catalogue de la Galerie David d'Angers, 2001. *    
- JOUIN Henri, David d'Angers, Paris, 1878.

* ouvrages disponibles à la boutique du musée. 

c. Ressources exploitables

- Les applications interactives sur écrans tactiles dans le " Passage des musées " au musée des Beaux-arts, pour
découvrir la sculpture de manière ludique et savante : 

Introduction à l'œuvre de Niki de Saint-Phalle

David d'Angers

- La bibliothèque et le centre de documentation des musées d'Angers sont accessibles, sur rendez-vous uniquement,
du lundi au vendredi de 14h à 17h. 

- La consultation du catalogue en ligne du CDDP de Maine et Loire : 
http://basesdoc.crdp-nantes.fr/bcdi49

Disponibles au CDDP : 
- affiche :
Buste de Paganini, musée David d'Angers
- livres sur David d'Angers :
David d'Angers, la mémoire de glaise

Pierre-Jean David d'Angers : sculpteur d'histoire. L'angevin, le Républicain

- diapositives :
Un statuaire : David d'Angers

Musée des Beaux-Arts : David d'Angers

La sculpture

Le travail en volume

Destination Musée d'Orsay

Sculpture française XVIIIe siècle : Pigalle, Falconet ; époque romantique : Houdon

- vidéos :
L'œuvre et l'artiste : sculpture (Niki de Saint-Phalle entre autres artistes)
Rencontre volumes matériaux

Capelito joue les artistes en herbe



2- Les animations avec médiateurs 
Ces animations sont encadrées par un médiateur du musée. Le matériel utile aux activités est fourni. Les enseignants
et accompagnateurs sont invités à assister le médiateur pour les activités et à la gestion du groupe : veiller à la bonne
compréhension des consignes de sécurité comme au respect du règlement. 

A la galerie David d'Angers

a. Les nomades 

Durée : 45 minutes à 1h30 en fonction du niveau des élèves

Activités ludiques devant les œuvres pour regarder le musée autrement…
Toutes les activités proposées sont adaptées au niveau des élèves.

Le nomade permet une première découverte de la sculpture et de ses spécificités.  Les élèves comprennent la
différence entre ronde bosse et bas-reliefs, entre bustes et médaillons, entre grands et petits formats.
Les matériaux utilisés par le sculpteur (marbre, plâtre, argile, bronze) et leurs spécificités sont aussi présentés aux
élèves.  A partir du cycle 2, les étapes de création et les différentes techniques du sculpteur sont également abordées.
Des activités d'observation, de mime (et même de déguisement pour les plus petits) font découvrir l'expressivité des
visages, la gestuelle spectaculaire, l'équilibre des compositions et l'importance des attributs et costumes.
Pour les plus grands (à partir du cycle 3), on évoque l'importance des Grands hommes dans l'œuvre de David : le rôle
didactique des sculptures monumentales et de leurs bas-reliefs narratifs, leur place dans l'espace urbain. Une
présentation du Fronton du Panthéon complètera la visite.

> Je découvre la sculpture (PS)
Familiariser les élèves avec un lieu particulier : le musée. Découvrir une sculpture, toucher les matériaux, se confronter
aux dimensions des plâtres de David d’Angers. 45 min.

> David d'Angers 
MS à CE1

Découvrir ce qu’est une sculpture, étudier la gestuelle et les différents formats (1h15 à 1h30).
CE2 à la 5ème

Découvrir différents types de sculpture, techniques et matériaux ; David d’Angers nous raconte l’histoire des Grands
Hommes (1h30).

b. Les parcours commentés (de la 4ème à la Terminale)

Durée : 1h30

Animé par un médiateur, le parcours commenté privilégie l'échange et le dialogue avec les élèves pour
appréhender la polysémie des œuvres et objets présentés et aiguiser son regard. 

> Parcours commenté «La genèse de l'œuvre»
La galerie David d'Angers présentant essentiellement des œuvres d'atelier, ce parcours s'attache à expliquer le
processus de création et la démarche de l'artiste, à travers l'analyse de ses dessins, esquisses, plâtres et œuvres
finales. Le dialogue avec le public permet aussi au médiateur d'aborder la question du statut de ces œuvres, et les
contextes de création et de commande au 19e siècle.

> Parcours commenté «Du médaillon au monumental»
Visite de l'ensemble de la galerie qui s'organise autour des questions d'échelle et de volume dans l'œuvre de David
d'Angers : du médaillon intime à la statue monumentale publique. Elle permet d'évoquer les caractéristiques
stylistiques de son œuvre sculptée, les techniques et les matériaux utilisés (terre cuite, plâtre, bronze, marbre). Il sera
également question de la destination des œuvres et de l'hommage rendu par l'artiste aux Grands hommes de la
Nation.



Au musée des Beaux-arts 

a. Les nomades 
Durée : 1h15 à 1h30 en fonction du niveau des élèves

Activités ludiques devant les œuvres pour regarder le musée autrement…
Toutes les activités proposées sont adaptées au niveau des élèves.

> Chefs d’œuvre (Cycle 3, 6e, 5e)
Différentes activités pour une première découverte du musée, permettant de comprendre les grands et petits secrets
des artistes. Pour la sculpture, découverte d'une sculpture contemporaine, La bise d’Erik Dietman, et des secrets de
sa composition. 1h30.

> Mythologie (2) : Dieux et créatures fantastiques (Cycle 3, 6e et 5e)
Découvrir les dieux grecs et romains et leurs attributs ainsi que les créatures fantastiques au fil du temps -
comprendre la fonction des mythes - comprendre le passage de l'image à l'écriture et de l'écriture à l'image. 1h30.
Œuvres sculptées présentées : Hyacinthe tué par le palet d'Apollon d’Antoine Etex- objets d'art du parcours Histoire
d'Angers : chapiteau et olifant - L'arbre-serpents de Niki de Saint Phalle.

> Portrait (Cycle 3, 6e, 5e)
Comprendre l'importance des objets et le travail de mise en scène dans un portrait. Comprendre les différences
entre un portrait réaliste et un portrait idéalisé (bustes de Voltaire et de Napoléon). Comprendre le travail
d'introspection nécessaire pour réaliser son autoportrait. 1h30.

b. Les parcours commentés (de la 4ème à la Terminale)

Durée : 1h30

Animé par un médiateur, le parcours commenté privilégie l'échange et le dialogue avec les élèves pour
appréhender la polysémie des œuvres et objets présentés et aiguiser son regard. 

> Portrait
Le parcours est chronologique. Il permet de découvrir l'art du portrait dans les collections du mBa du 14e au 20e siècle,
en peinture et sculpture. 

> Panorama du corps sculpté 
Le parcours est chronologique : de l'antiquité au 20e siècle. L'attention est portée sur la représentation du corps
humain et de l'anatomie en sculpture. Les œuvres choisies permettent aussi d'aborder la variété des formes (tête,
buste, corps en entier), des formats (des statuettes aux sculptures monumentales), des matériaux (terre cuite, bronze,
marbre, plâtre, fer forgé).

Renseignements / Réservation
Entrée et animation gratuites pour les scolaires.
Réservation obligatoire (visite libre ou animation avec médiateur) au 02 41 05 38 38, du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 17h.


