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Livret-jeux

Avec Charles et Elizabeth,
découvre le secret de l’âge d’or de la peinture anglaise !

L’âge d’or
de la peinture

anglaise



Nous sommes en 1791 dans le comté
du Derbyshire, au nord de l’Angleterre.
Elizabeth et Charles Arkwright font partie d’une grande famille qui a fait fortune dans
l’industrie du coton : leur grand-père a inventé la machine à filer le coton!
Ils vivent à la campagne non loin des nombreuses usines que dirige leur père, et s’installeront 
bientôt dans une belle demeure que leur grand-père est en train de faire construire.
Pour orner les vastes pièces, la famille a commandé plusieurs portraits au célèbre peintre
Joseph Wright. Les petits-enfants feront un charmant sujet de tableau!
Mais les séances de pose ne sont pas de tout repos pour le pauvre peintre...

LE TRÉSOR
DE L’ÂGE D’OR !

Elizabeth et Charles 
ont tant questionné Joseph 

Wright qu’il a accepté de leur
révéler son secret...

Pour cela, il leur conseille d’aller
observer régulièrement les peintures 

des artistes anglais lors de leurs séjours 
à Londres !

Cela tombe bien, on commence justement 
à organiser de grandes expositions de
peinture dans la capitale anglaise.

Mais c’est
un secret !

Toi aussi, accompagne Charles et Elizabeth 
dans les expositions londoniennes: en 
répondant aux énigmes posées par Joseph 
Wright, tu rassembleras 6 lettres-mystères 
qui te révèleront le secret de l’âge d’or 
de la peinture anglaise!

J’ai
à peu près

terminé votre
frère, mais pour 

vous deux j’ai bien
peur d’avoir besoin 

d’une dernière 
séance

de pose !

Détrompez-vous,
c’est un métier

passionnant ! Surtout
en ce moment...

Je vais vous confier
un secret.

Mais Monsieur,
c’est la chèvre ! Elle ne 

tient pas en place !

Les peintres
d’aujourd’hui ne

peignent plus comme
avant, tout est en
train de changer
en Angleterre...

Nous avons
découvert un

TRÉSOR !

Les enfants,
allez-vous
vous tenir

tranquilles ?

Je ne poserai
pas une minute

de plus !
C’est ennuyeux 

comme tout
la peinture !



À ton avis, cette description correspond-elle au 
portrait de Lady Bate-Dudley par Thomas Gainsborough?

L’art du portrait est très à la mode à la fin du 18ème 
siècle en Angleterre.
La photographie n’existe pas encore, et tous ceux 
qui en ont les moyens se font peindre le portrait!  À 
cette époque, on s’intéresse davantage au caractère 
des personnes représentées. Les peintres cherchent 
aussi à donner l’impression qu’elles sont en train de 
vivre sous nos yeux.
En Angleterre, Reynolds et Gainsborough sont les 
deux grands portraitistes du moment, de véritables 
stars! Ils sont d’ailleurs un peu jaloux l’un de l’autre...

Le savais-tu ?

Celui-ci semble 
correspondre, 
mais en est-on 

bien sûr ?

Oui, c’est bie    ce portrait qui est décrit 
dans le message!

Non, pas du tout, il s’agit du    ortrait
de Lady Bampfylde par Reynolds!
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La bonne réponse te donnera la première 
lettre-mystère!

Joshua Reynolds est l’un des fondateurs 
et le 1er président de la Royal Academy,
une institution qui organise des expo-
sitions et des cours sur les arts visuels 
(peinture, sculpture, gravure...).
Souvent inspiré par l’Antiquité, Reynolds 
s’est rendu célèbre par ses portraits.

Thomas Gainsborough
est également connu pour 
ses portraits. Son style doux 
et tendre séduit un public 
prestigieux, jusqu’à la famille 
royale ! C’est le grand rival de 
Reynolds.

Portrait, mon beau portrait !Pratique! Plan de l’exposition au dos de ce livret.

… Surtout prenez le temps de bien regarder ce portrait ! Rêveuse, 
éclairée d’une lumière douce, la jeune femme est accoudée de façon 
très naturelle sur un socle. Les plis de sa robe laissent délicatement 
entrevoir ses souliers à boucle.

Joseph Wright
nous a envoyé la
description d’un

portrait pour que
nous l’observions
attentivement !

Thomas Gainsborough, Portrait de Lady Bate-Dudley



Rends-toi devant ce ”portrait” de chevaux 
de ferme par George Morland. Vois comme le 
peintre a volontairement plongé une partie 
de l’écurie dans la pénombre afin de mettre 
en valeur la robe blanche du cheval central.

As-tu bien observé la robe d’Elizabeth sur 
son portrait ? C’est une robe ”à l’anglaise”: 
très souple et en tissu léger, elle est faite 
pour être portée en extérieur. 
La mode anglaise de cette époque, confor-
table et naturelle, est agréable à porter.
Elle s’est vite répandue dans les autres pays,
y compris en France où elle a même séduit 
la reine Marie-Antoinette!

Le savais-tu ?

Les enfants et les animaux... ”so cute” * !

Oh, regarde,
notre portrait est 

enfin terminé...

Oui, tout le monde 
le trouve

”charmant” !

As-tu remarqué 
comme les enfants 
Arkwright ont 
l’air d’être
surpris au milieu 
de leur jeu ?
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Joseph Wright of Derby,

Portrait de trois enfants Arkwright avec une chèvre

* en anglais : trop mignon !

Tu peux t’amuser à 
donner un nom à chacun 
de ces 3 chevaux,
ne sont-ils pas
attendrissants ?

• .................
• .................
• .................

Richard Wilson,

La Tamise près de Marble Hill, Twickenham

Cette manière de jouer sur l’ombre et la lumière
pour accentuer une partie du tableau s’appelle
le ”clair-obscur”. Entoure le détail qui permet de créer cet effet de pénombre, 
il te donnera la 2ème lettre-mystère !



À la fin du 18ème et au début du 19ème siècle,
la manière de peindre évolue.
Les peintres cherchent moins à rendre invisibles leurs coups de pinceau, leur main
travaille de manière plus libre et plus rapide, ce qui donne de la vie aux tableaux.
Observe bien dans les tableaux de l’exposition les 3 détails tirés de ces 3 paysages,
et relie-les à la bonne description.
La description correspondant au détail du tableau de Turner te donnera la 3ème lettre-mystère !

À l’époque, les paysages  ne sont plus unique-
ment un simple décor ou  le fond d’un tableau 
mais ils en deviennent parfois le sujet principal!
La campagne inspire beaucoup les peintres, et 
l’Angleterre a vu naître pendant cette période de 
très grands peintres paysagistes.

John Constable  est passionné par la nature et 
passe beaucoup de temps à s’y promener pour 
peindre ou faire des croquis en plein air.
C’était nouveau pour l’époque!

Turner est fasciné par la lumière. Ses paysages 
vibrants et de plus en plus modernes le rendront 
célèbre, il sera même président de la Royal Aca-
demy.

Le savais-tu ?

Peindre le paysage

Turner, La Tamise près de Walton Bridges

Ah, la jolie campagne
anglaise ! On a bien de 
la chance d’y vivre tous 

les jours !

Le travail du peintre est en-
core très précis et très lisse, il 
y a de nombreux détails et on 
ne voit pas vraiment les coups 
de pinceau.

Le peintre commence à 
peindre de manière plus libre, 
il s’attache moins aux détails et 
on peut distinguer les touches 
légères de son pinceau.

Les touches de pinceau sont 
bien visibles, il y a nettement 
moins de détails et on a l’im-
pression que le paysage est 
formé par des sortes de taches.
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Richard Wilson,

La Tamise près de Marble Hill, Twickenham

John Constable, Malverne Hall

Tu as remarqué ?
Joseph Wright a raison,

il y a vraiment quelque chose 
qui change dans la manière 
de peindre en ce moment !



Cette esquisse est
réalisée à l’aquarelle,

une technique
de peinture à l’eau
qui a beaucoup de
succès chez les

peintres anglais.

L’aquarelle  est une technique de peinture à 
l’eau où le peintre dépose sur un papier épais 
une petite flaque d’eau colorée, qu’il guide avec 
son pinceau pour lui donner la forme voulue 
avant qu’elle ne sèche. Il faut savoir aller vite, et 
comme les zones colorées sont translucides, on 
ne peut pas faire de retouche!
Auparavant réservée à de minutieux travaux 
d’illustration, l’aquarelle devient peu à peu  la 
technique idéale de l’esquisse: elle ne nécessite 
qu’un matériel léger et peu encombrant,  et peut 
donc se pratiquer partout, même en plein air!

Le savais-tu ?

Terres lointainesL’aquarelle

* Une esquisse est un dessin ou une peinture rapide, qui aide le peintre 
à préparer un travail plus approfondi.

C’est amusant ces
petites esquisses*, elles 

évoquent un paysage 
en quelques coups de 

pinceau !

Retrouve le détail manquant sur le paysage de Cozens, 
il te donnera la 4ème lettre mystère! 
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Comme Cozens, amuse-toi à imaginer et à dessiner un 
paysage à partir de cette tache:

John Constable, Vue d’une vallée

Alexander Cozens, Une tache : composition de paysage

Alexander Cozens a inventé une méthode originale pour peindre des paysages 
imaginaires: il part d’une tache de peinture ou d’encre réalisée un peu au hasard, 
mais dont la forme l’intéresse. En observant cette tache et en se laissant guider par 
son inspiration, il construit tout autour un paysage imaginaire!



Dans ce paysage de l’Inde, as-tu
remarqué comme ce palmier solitaire

semble être lui-même un spectateur de la 
plaine immense qui s’étale à ses pieds ? 

Terres lointaines

J’aime ces tableaux
des contrées lointaines 
de l’Empire... Ils nous 
font voyager par la 

pensée !

… Regardez bien cette scène de danse dans les 
Caraïbes : le peintre y a glissé de nombreux 
détails pour évoquer la vie dans ces terres
lointaines. Une vraie vision de paradis, vous
ne trouvez pas ?
C’est un monde un peu «rêvé» qui nous est 
présenté là : rien dans le tableau n’évoque les 
dures conditions de vie des esclaves.
Saviez-vous que le coton filé dans les usines 
Arkwright était cultivé dans des plantations 
où travaillaient majoritairement des esclaves ?

Pour pousser les enfants à observer attentivement la 
toile, Joseph Wright a glissé quelques erreurs dans cette 
reproduction du tableau de Brunias. Combien de différen-
ces repères-tu par rapport au vrai tableau? Entoure-les. 
La bonne réponse te donnera la 5ème lettre-mystère!
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William Hodges,
Tombe et vue au loin des collines de Rajmahal

L’Angleterre possède  alors un vaste empire 
colonial : des territoires lointains conquis 
sur toute la Terre au cours de l’Histoire, 
dont elle exploite les richesses.
Mais l’Empire commence  à vaciller.
Certains territoires ont déjà réclamé leur 
indépendance, comme les États-Unis 
d’Amérique qui l’obtiennent en 1783 après 
une longue guerre.
Affaibli, l’Empire britannique redouble 
alors d’intérêt pour les territoires qui lui 
appartiennent encore, comme les Indes ou 
certaines îles des Antilles.

Le savais-tu ?



Compare ces deux tableaux dans les dernières salles de l’exposi-
tion. L’un représente la destruction de la ville de Sodome telle 
qu’elle est racontée dans la Bible, l’autre la destruction de 
Pompéi et Herculanum par une éruption du Vésuve, un épisode tiré 
de l’histoire antique.
Le 2ème tableau a probablement été inspiré par le premier:
ils sont presque bâtis sur un schéma commun ! Choisis, parmi
les schémas présentés, celui qui est quasiment commun à ces 2 
tableaux. On appelle ce type de schéma une composition: ce sont 
les lignes de construction du tableau.
La bonne composition te donnera la dernière lettre-mystère!

Crédits photos : John Constable, Marlvern Hall, dans le Warwickshire © Tate, London, 2019 - Thomas Gain-
sborough, Lady Bate-Dudley © Tate, London, 2019 - Joshua Reynolds, Autoportrait © Tate, London, 2019 
- Johan Zoffany, Thomas Gainsborough © Tate, London, 2019 - Joseph Wright of Derby, Les Trois Enfants de 
Richard Arkwright avec une chèvre © Tate, London, 2019 - George Morland, Intérieur d’une écurie © Tate, 
London, 2019 - Richard Wilson, La Tamise près de Marble Hill, Twickenham © Tate, London, 2019 - Joseph 
Mallord William Turner, La Tamise près de Walton Bridges © Tate, London, 2019 - John Constable, Vue sur 
une vallée, probablement Epsom Downs © Tate, London, 2019 - Alexander Cozens, Une tache : composition de 
paysage © Tate, London, 2019 - William Hodges, Tombe avec une vue au loin sur le massif de Rajmahal Hills 
© Tate, London, 2019 - Agostino Brunias, Scène de danse dans les Caraïbes © Tate, London, 2019 - Joseph 
Mallord William Turner, La Destruction de Sodome © Tate, London, 2019- John Martin, La Destruction de 
Pompéi et d’Herculanum © Tate, London, 2019.

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais
en partenriat avec  la Tate, Londres.

Conception, graphisme et illustrations : Le Chapeau à Plume.

entrée

Les œuvres présentées dans le livret sont indiquées 
par un point jaune .

Sublime puissance

Ooooh !
Quelles scènes

impressionnantes !
Ces incendies sont

à la fois terribles et 
magnifiques...

« Humaine dans les portraits, libre et vivante dans les
paysages, je guide la main des artistes de façon spontanée 
et sans artifice. Attendrissante chez les enfants et les
animaux, attirante et mystérieuse dans les contrées
lointaines de l’Empire, je suis aussi puissante et parfois 
incontrôlable. Je suis… 
                                                                                             »

Bravo! Tu as rassemblé les 6 lettres-mystère.
Recopie-les dans l’ordre dans les cases ci-contre,
et tu trouveras la réponse à la devinette de
Joseph Wright...

C’est elle, le TRÉSOR DE L’ÂGE D’OR !
LAVa vite montrer ta réponse à la boutique du Musée,

tu seras récompensé!
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Turner, la destruction de Sodome John Martin, la destruction de Pompéi et Herculanum


