
Le bestiaire 

Visites pour CP, CE1, CE2, CM1, CM2 – Durée : 1h15. Merci de noter que la visite n’est pas suivie 

d’atelier. 

Etablissement : Musée des Beaux-Arts Jules Chéret. 

Le musée des Beaux-Arts Jules Chéret vous propose, au travers de ses collections, d’analyser et 

d’observer des animaux représentés dans leur milieu naturel ou domestique et d’étudier la notion 

d’environnement. 

Avant l’invention de la photographie, ces représentations animalières ont nourri l’imaginaire de 

ceux qui les ont regardées. Elles ont participé au développement de la représentation du 

mouvement, fait découvrir les animaux sauvages et contribué à élaborer la notion d’exotisme. On 

soulignera la présence concomitante d’animaux réels et fantastiques dans certaines œuvres. 

Objectifs : 

- Sensibiliser à l’Art et à la connaissance d’un musée des Beaux-Arts : musée classique 

possédant des peintures, des sculptures, des œuvres sur papier du XVème au XXème siècle. 

- Montrer les divers éléments constitutifs d’un tableau et analyser les moyens mis en 

œuvre, les techniques nécessaires à sa réalisation. 

- Apprendre à lire une œuvre. 

Etapes de la visite : 

- Etape 1 : Salle Vanloo 

Animaux inspirés de la mythologie présents dans Thésée, vainqueur du taureau de 

Marathon, La raison contenant la force, Neptune et Amymoné de Carle Vanloo et La sultane 

commande des ouvrages à ses odalisques de Charles-Amédée Vanloo. 

- Etape 2 : Salle Avigdor 

Allégorie de la Terre et Allégorie de l’Eau de Jan Brueghel et Hendrick Von Balen. 

- Etape 3 : Escalier d’honneur 

L’enlèvement de Hébé de Jean Coulon, représentation d’un aigle majestueux. 

 

Savoirs associés : 

Qu’est-ce que les Beaux-Arts ? 

Le terme « beaux-arts » regroupe l’ensemble des disciplines enseignées dans des académies ou 

écoles spécialisées. On y apprend la peinture, la sculpture, la gravure, l’architecture. Cet 

enseignement vise l’expression sensible du « Beau ». 

 

Qu’est-ce qu’un bestiaire ? 

Un bestiaire est un ensemble de représentation animalière. Tout d’abord sous forme de récits, le 

bestiaire a laissé une place aux animaux, imaginaires ou non, au cœur des grands tableaux et 

recueils d’images.  

 

Qu’est-ce que la mythologie ? 

La mythologie est un ensemble de mythes, légendes et croyances retraçant l’histoire des dieux, 

déesses et héros de l’Antiquité. 



Elle a été transmise dans le temps et l’espace grâce à la tradition orale et la copie des textes 

antiques. 

La mythologie est une source inépuisable d’inspiration pour les artistes de toutes les époques. 

Les œuvres artistiques retracent ainsi la vie et les aventures de ces héros et divinités. 

Contact :  

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret 

33, avenue des Baumettes 

06364 Nice Cedex 4 

04.92.15.28.28 

 

Médiatrice : 

Elodie Albrand : 04.92.15.28.25 

elodiealbrand@ville-nice.fr 
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