
Le paysage 

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. 

Au travers de ses collections, le musée des Beaux-Arts Jules Chéret vous propose un parcours 

décrivant le passage du paysage construit et imaginé de la peinture classique à la peinture de 

plein air. L’ombre et le traitement de la lumière prennent une grande importance et le rendu de la 

couleur est de plus en plus subjectif et exacerbé. 

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 peinture. 

- Définir et montrer des exemples de l’évolution de la représentation du monde à 

travers les siècles. 

Etapes de la visite : 

- Etape 1 : Salle Avigdor  

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

- Etape 2 : Galerie du 1er étage – 1e partie 

Chemin surplombant une rivière de Nicolaas Berchem, Les gorges d’Ollioules d’Hubert 

Robert. 

- Etape 3 : Galerie du 1er étage – 2e partie 

Camille Corot, Gustave Courbet, les peintres de l’Ecole de Barbizon. 

- Etape 4 : Salle Jules Chéret 

Le déjeuner sur l’herbe de Jules Chéret. 

- Etape 5 : Palier du 1er étage 

Paysages modernes. 

 

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 paysage ? 

Un paysage est une vue d’une étendue de terre. De par la richesse de la langue française, 

plusieurs notions sont construites autour de ce même mot et de sa représentation. 

En peinture, le thème du paysage est tout d’abord conçu comme un procédé de perspective : un 

décor de fond et à ce titre, il n’est pas traité comme un sujet en soi. Il apparaît comme un genre 

pictural à part entière au XVIIème siècle dans la peinture hollandaise. Et c’est durant la deuxième 



moitié du XIXème siècle que le paysage gagne ses lettres de noblesse, notamment avec les peintres 

de l’Ecole de Barbizon puis les impressionnistes. 

 

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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