
 

Musée d’Orsay, Paris 

Un musée dans une gare 

L'histoire du musée, de son bâtiment, est peu banale. Situé au 
coeur de Paris, le long de la S________, face au jardin des 
T___________, le musée a pris place dans l'ancienne 
__________d'Orsay, un édifice construit pour l'exposition 
universelle de 1900. Ainsi le bâtiment est, en quelque sorte, la 
première "œuvre" des collections du musée d'Orsay qui présente 
l'art des quelques décennies qui s'écoulent entre 1848 et 1914. 

La visite 

Nous allons découvrir quelques œuvres d’art, à toi 

d’écouter et de chercher les informations te permettant 

de combler les trous dans les phrases ! 

Le _____________, "salle où 

les femmes de Pompéi 

venaient se reposer et se 

sécher en sortant du bain" 

C_____________Th_____

__________, en 1853.  

Que font les femmes debout 

derrière les femmes assises ? 

U_____________ ; Carpeaux, 

J__________, en 1860 

Carpeaux s'inspire ici de l'Enfer de 

Dante. Le Comte U________, tyran 

de Pise, condamné à mourir de faim 

avec ses enfants, succombe après les 

avoir dévorés. 

 

Qu’évoque le visage du personnage 

principal ? 

 

 

 

 

J________ f_______ en t_______ 

de bal ; Morisot, B________, en 

1879 

De quoi est constitué l’arrière-

plan ? 
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Les Impressionnistes 

L'univers des impressionnistes nous offre une peinture du 

quotidien, plus légère que celle d'un Gustave Courbet par 

exemple. Ils accordent ainsi un intérêt particulier aux 

loisirs de la ville moderne.  

Mais plus qu'à la restitution parfaite du réel, l'attention de 

l'artiste se porte davantage vers les coloris et la lumière. 

B____ du m_________ de la 

Galette 

R_______, Auguste, en 1876 
 

Comment est l’ambiance ? 

 

 

 

L'église d'Auvers-sur-Oise, vue du 

chevet 

V_______G______, V___________, en 

1890 

Quelle impression donne le 

monument ? 

 

 

Le ch___________________________ 

G____________, Paul, en 1898 

 

De quelle couleur est le cheval ? 

 

 

Vers l’art moderne… 

Les artistes, en rupture avec Rodin, vont désormais tenter 

d'aller à l'essentiel et toucher à l'abstraction. 

 

O_____________ 

b_____________ 

P________________, 

François, entre 1923 et 1933 
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