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Rubens
Portraits princiers

La légende
Te voici arrivé dans la toute
première salle de cette exposition
consacrée aux portraits princiers
de Pierre Paul Rubens (15771640). Que vois-tu devant toi ?
Un beau tableau figurant Rubens
et Marie de Médicis.
Sais-tu que la reine Marie de
Médicis, l’épouse du roi Henri IV,
a fait construire le palais du
Luxembourg, juste à côté du
musée où tu te trouves ? Il est
l’œuvre de l’architecte Salomon
de Brosse. La reine y emménage
en 1625, avant même la fin des
travaux, et fait décorer l’une des
galeries du palais par le peintre
flamand Pierre Paul Rubens.

C’est donc elle qui t’accueille
dans ce bâtiment construit en 1886
pour y installer un musée. Quant
au palais du Luxembourg, il abrite
aujourd’hui le Sénat, qui détient,
avec l’Assemblée nationale, le
pouvoir législatif.
Le jeune Rubens est né à Siegen, en
Westphalie (actuelle Allemagne)
le 28 juin 1577. Il passe son enfance
à Cologne, puis, à la mort de
son père, part avec sa mère, son
frère et sa sœur à Anvers, berceau
de la famille. Pierre Paul a alors
12 ans. Il reçoit une excellente
éducation et apprend l’art
du paysage, du portrait et de la
peinture antique.

Anvers la flamande
Anvers est à cette époque une ville riche et un grand centre culturel
et artistique dans lequel le jeune Rubens apprend le métier de peintre
et se fait une importante réputation.

1. L’expérience italienne

Pour tous les jeunes artistes de l'époque, le voyage
en Italie est une étape incontournable dans leur
carrière. Rubens s'y rend également et y réside
durant huit années, de 1600 à 1608.

Les premiers portraits

À cette occasion, il s'émerveille devant
les œuvres de Frans Pourbus et du Titien,
les grands maîtres du portrait d’apparat,
dit « de cour », un genre artistique
qui obéit à des règles précises. Il s’agit de montrer le personnage dans toute
sa puissance, d’exalter ses vertus, d’impressionner le spectateur… Normal, c’est
souvent un roi !

Le jeu des 7 erreurs

Il y a 7 erreurs entre les deux copies de ce portrait de
Marguerite Gonzague, exécuté par le peintre Pourbus.
À toi de les trouver !

Tu peux admirer dans cette salle les
premiers portraits de la famille ducale
de Mantoue exécutés par Rubens,
dont ceux de Ferdinand (n°1) et
d'Éléonore (n° 2), deux des enfants du
duc Vincent de Gonzague. C’est en
Italie que débute la longue carrière
du peintre, qui va le mener dans toute
l’Europe, une carrière facilitée par son
goût pour les langues étrangères :
il parle et comprend l’italien, le français,
l’allemand, l’espagnol et le latin. Il est
vraiment très doué !

1. Pierre Paul Rubens, Portrait de Ferdinand de
Gonzague, vers 1602-1603, collection particulière,
courtoisie de Nicholas Hall, (c) courtesy of Christie's.

Rubens part donc en Italie pour étudier
les grands maîtres de la Renaissance.
Il visite Mantoue, Venise, Florence,
Vérone, Gênes, Milan et Rome bien sûr.
Il découvre Raphaël, Caravage, Titien,
Léonard de Vinci. Il entre au service
de Vincent Ier de Gonzague, duc
de Mantoue, grand amateur d’art.
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Apprenant que sa mère est malade,
Rubens doit quitter l'Italie… avec regret !
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Observe le portrait de la petite
Éléonore de Gonzague. Il y a un
animal sur son manteau. C’est :

2. Pierre Paul Rubens, Portrait d'Éléonore de Gonzague, impératrice,
à l'âge de 2 ans, à mi-genoux, 1600-1601, huile sur toile, h76 x L49,5,
Vienne, Kunsthistoriches Museum Wien, Gemäldegâlerie, inv. NR. 3339,
(c) KHM-Museumsverband.

Ses modèles :
Le Titien et Pourbus

• Un oiseau
• Un lion
• Un singe

Réponse : Un singe

la collerette, le collier
Réponse : Les joues, la bague, la coiffe, la cape, boucle d'oreille,
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Un peu de généalogie pour t'aider à comprendre
les liens entre les personnes qu'a côtoyées Rubens
Pour en savoir plus, tu peux retrouver l'arbre généalogique
complet sur les murs de l'exposition.

2. À la cour de Flandres (1609-1628)
De retour à Anvers, Rubens est nommé
peintre de la cour d’Albert et Isabelle
Claire Eugénie, souverains d’Autriche et
des Flandres. Être nommé « peintre de
cour », c’est un titre officiel qui permet à
l’artiste d’obtenir un salaire et de vivre
confortablement.

François Ier
de Médicis

Jeanne
d'Autriche

(1541-1587)

(1547-1578)

Vincent Ier
de Gonzague

Éléonore
de Médicis

Marie
de Médicis

(1562-1612)

(1569-1611)

(1573-1642)

Vincent II
de Gonzague

Philippe IV
(1605-1665)

Henri IV
(1553-1610)

Anne d'Autriche

Louis XIII

(1601-1666)

(1601-1643)

(1594-1627)

Louis XIV
(1538-1715)
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4. Atelier de Pierre Paul Rubens, Portrait de l'archiduc Albert, vers 1615, Huile
sur toile, 120,5 x 88,8 cm, Londres, The National Gallery, legs de Richard
C. Jackson, 1923, inv NR 3819,(c) The National Gallery, London, Bequeathed
by Richard J. Jackson, 1923

4
3

Sais-tu comment s’appelle le col que porte
l’infante Isabelle Claire Eugénie et toutes
les personnes de la Cour ?

Réponse : Une fraise
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• Une cerise
• Une fraise
• Une banane

3. Atelier de Pierre Paul Rubens, Portrait de l'infante Isabelle, vers 1615,
Huile sur toile, 120,5 x 88,8 cm, Londres, The National Gallery, legs de
Richard C. Jackson, 1923, inv NR 3819,(c) The National Gallery, London,
Bequeathed by Richard J. Jackson, 1923.

À Anvers, il fait construire une
grande demeure pour sa famille
ainsi qu'un atelier, transformé en
musée aujourd’hui. L’atelier est vaste,
ses collaborateurs talentueux et
nombreux. On dit que Rubens a réalisé
plus de 2500 tableaux, soit presque
deux tableaux par semaine. Impossible
pour un homme seul. Certaines des
toiles ont donc été réalisées avec
l'aide des élèves de l'atelier et les
tableaux que tu peux admirer dans
cette salle, comme le Portrait de
l'infante Isabelle (n° 3) ou le Portrait
de l'archiduc Albert (n° 4), portent la
mention : « attribué à l'atelier ».

Carte retraçant les missions diplomatiques de Rubens

Premières missions
diplomatiques
À la mort d’Albert en 1621, Rubens
continue à être le peintre officiel
d’Isabelle Claire Eugénie. Il effectue
également un certain nombre de
missions diplomatiques pour le compte
du nouveau gouverneur des Flandres,
Ferdinand d’Autriche, neveu d'Isabelle
Claire Eugénie et Albert. Il se trouve à
Paris en mai 1625, en Espagne en 1628,
en Angleterre en 1629. Et voyager dans
ce temps-là, c’était très compliqué : pas
de voiture, pas de train, encore moins
d’avion… Alors faire Anvers-Madrid,
ce devait être excessivement long.

À ton avis, combien de temps fallait-il pour
relier Paris à Marseille ? Aujourd’hui c’est
3 heures 30 minutes en TGV.
• 3 jours
• 8 jours
• 16 jours

Réponse : 16 jours

L'atelier d'Anvers
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Mission secrète

1
2
3
4
5

Jeu du labyrinthe

runter Rubens pour
Trouve le chemin que doit emp
de l’Escurial.
rejoindre le roi dans son palais

5. Pierre Paul Rubens, Portraits de l'archiduc Ferdinand, vers 1623, huile sur toile,
116,2 x 94 cm, Sarasota (Floride), Florida State University, the State Art Museum of Florida,
Collection of The John and Mable Ringling Museum of Art, inv. SN626, © Collection of
The John&Mable Ringling Museum of Art, The State Art Museum of Florida, Florida State
University, Sarasota, Florida.

Rubens s’installe à Madrid, à la cour du roi d’Espagne Philippe IV qui vit dans un
somptueux palais, l’Escurial. Il va secrètement travailler à la signature d’un accord
de paix signé en 1629 entre l’Espagne et l’Angleterre et faire de la paix entre les
Flandres et les Pays-Bas espagnols le projet de sa vie diplomatique.
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Rubens réalise plusieurs portraits du roi et de sa famille
(n° 5). Il obtient aussi de nombreuses commandes
pour décorer des palais ou des églises. C’est à cette
époque qu’il rencontre le grand artiste espagnol
Diego Velázquez, peintre du roi, qui lui fait visiter les
collections royales de l’Escurial. Rubens est ravi !
Les deux hommes deviennent amis et prévoient
même de partir ensemble en Italie. Finalement seul
Velázquez partira, Rubens étant rappelé par Isabelle
Claire Eugénie à Anvers.

Isabelle Claire Eugénie confie à Rubens
une mission secrète en Espagne, à Madrid,
auprès du tout nouveau roi Philippe IV.
Il va y passer huit mois.
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Devinette

Quand tu peins une toile, tu utilises de la
peinture. Mais quand il s’agit d’un dessin comme celui-ci
(n°6), tu utilises de l’encre. Quel matériel Rubens et les
artistes de l’époque utilisaient-ils pour appliquer l’encre ?
• Une plume en métal • Une plume d’oiseau

• Un stylo à encre

Réponse : Une plume d’oiseau

3. À la Cour d’Espagne (1628-1629)

6. Pierre Paul Rubens, Portrait de Charles, archiduc d'Autriche
et frère de Philippe III, 1628-1629, encre, craie sur papier,
D. 10,5 cm, Amsterdam, Rijksmuseum, acquis grâce au
concours de la Vereniging Rembrandt, inv. RP-T-1887-A-1386,
(c) Rijksmuseum Amsterdam.

Réponse : Chemin 5

Portraits de famille
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4. En France (1622-1625-1631)
Rubens, toujours sur les routes, effectue
au moins trois séjours en France. Il est
appelé à Paris, alors surnommée « la Ville
lumière », par Marie de Médicis.

Marie de Médicis
Il rencontre plusieurs fois Marie de Médicis.
Lors de son premier séjour en France, en
1622, il reçoit de la reine une très grosse
commande pour décorer le palais du
Luxembourg, juste à côté de là où tu
te trouves. Il y retourne le 11 mai 1625
à l’occasion du mariage du futur roi

d’Angleterre Charles Ier avec Henriette
Marie de France,la fille de Marie de Médicis.
Enfin, il revient le 26 juillet 1631, lorsqu’il est
nommé négociateur pour le compte de
Marie de Médicis, envoyée en exil par son
fils Louis XIII. Rubens et Marie de Médicis
resteront proches jusqu’à la fin de leur vie.
13

• Henri IV
• François Ier
• Louis XIV

Réponse : Henri IV

Portraits de famille
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Dans cette salle, tu peux admirer
d’autres portraits, peints par Rubens,
de la famille royale de France (n° 8).
Tu peux voir la dextérité du trait de
pinceau dans la représentation des
étoffes de la robe de la reine (n° 9).
Rubens invente un nouveau type de
portrait, laissant deviner la personnalité
et le caractère du personnage, c’est
une vraie nouveauté ! Les portraits
princiers étaient plutôt jusque-là
l’occasion d’embellir et de sublimer
le souverain représenté.

tif

(N'hésite pas à te référer au cartel explica
de l'oeuvre pour trouver un indice)

s la pierre
• Le portrait est gravé dan
s
boi
• Le portrait est collé sur
uarelle
l'aq
à
lisé
• Le portrait est réa

Ces toiles, aujourd’hui conservées au
musée du Louvre, tu peux les admirer
ici projetées sur les murs ! Ce que tu
vois accroché, ce sont les gravures
aquarellées de Jean-Marc Nattier,faites
en 1710 d’après les toiles de Rubens.
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Ce cycle de Marie Médicis est divisé
en trois chapitres : l’enfance, la vie
de la reine, la régence. A ton avis,
à quel chapitre appartient cette
gravure (n° 10) ?
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10. Peter Paul Rubens (1577-1640). The Birth of the Princess/Engraving by Gaspar
Duchange from a drawing by J B Nattier, after Rubens. Etching with engraving,
hand-coloured. 44.3 x 33.6 cm. © Royal Academy of Arts, London; Photographer:
Prudence Cuming Associates Limited

Tu rentres dans une salle entièrement
consacrée au « cycle de la Vie de
Marie de Médicis » : vingt-quatre
tableaux, commandés à Rubens par
la reine en 1622 pour décorer le palais
du Luxembourg, plus particulièrement
la galerie Médicis, inaugurée en 1625
lors du mariage d’Henriette, la fille de
la reine, avec le futur roi d’Angleterre
Charles Ier.

Quelle est la particularité de l'oeuvre n° 8
représentant Louis XIII par rapport
aux autres oeuvres de Rubens ?

sur bois

Tu te souviens, on l’a déjà mentionné :
Marie de Médicis (n° 7) est l’épouse de quel
roi de France ?

Réponse : Le portrait est collé

Le Cycle de la vie
de Marie de Médicis
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• L’enfance
• La vie de la reine
• La régence

7. Pierre Paul Rubens, Marie de Médicis, reine mère
de France, 1622, huile sur toile, 131 x 108 cm, Madrid,
Museo Nacional del Prado, inv. Po1685, (c) Photo: Museo
Nacional del Prado, Dist. RMN-GP / Image du Prado.
8. Pierre Paul Rubens, Portrait de Louis XIII, roi de France,
1622, huile sur papier collé sur bois, 42,8 x 32,5 cm,
Melbourne, National Gallery of Victoria, don Everard
Studley Miller, 1959, inv. 315-5, (c) National Gallery of
Victoria, Melbourne.
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Réponse :
L’enfance

9. Pierre Paul Rubens (d'après), Portrait d'Anne
d'Autriche, premier quart du XVIIe siècle, huile sur bois,
105 x 93 cm, Paris, Musée du Louvre, département des
Peintures, inv. 1794, (c) RMN-Grand Palais (musée du
Louvre / Adrien Didierjean.
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Peintre des princes
Comme tu viens de le voir en parcourant
cette exposition, Rubens a côtoyé les
plus grands hommes et les femmes les
plus influentes que comptait l’Europe
à cette époque-là et il a parfois réussi
à leur faire signer des traités de paix.
Il les a aussi beaucoup peints, ce qui est
formidable pour notre connaissance
historique. Comme on te l'a déjà
dit, Rubens a inventé un nouveau
type de portrait, plus ressemblant,
plus naturel. Ses tableaux pourraient
être comparés aux photographies
officielles des présidents et des rois
et reines d'aujourd'hui.
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Prince des peintres
Pour le remercier de tous ses efforts
diplomatiques, Rubens a été décoré ;
il a reçu de nombreuses distinctions.
Le 5 juin 1624, il est anobli par Philippe IV
d’Espagne (n°11). Les deux hommes
s'apprécient et Philippe IV demande
à Rubens de décorer son cabinet de
chasse, une commande exécutée
depuis Anvers !
Le 15 décembre 1630, Rubens est
fait chevalier par le roi Charles Ier
d’Angleterre. Dorénavant on pourra
l’appeler Sir Pierre Paul Rubens.

5. Peintre des princes, prince des peintres
Lorsque Rubens décède le 30 mai 1640
dans sa maison d'Anvers, c’est toute
la ville et les Flandres qui sont en deuil.
Ses funérailles à l’église Saint-Jacques
sont grandioses. De Madrid à Bruxelles,
les cours royales pleurent l'artiste.

11. Pierre Paul Rubens, Philippe IV, roi d'Espagne, vers 1630, huile sur toile,
112 x 84 cm, Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Staatsgalerie
Neuburg, inv. 308, (c) BPK, Berlin, Dist. RMN - Grand Palais / image BStGS.

Une fois encore, comme en Espagne,
les relations entre le roi d'Angleterre
et le peintre dépassent les simples
relations diplomatiques pour recevoir
des commandes officielles, comme la
décoration de la Maison des banquets
à Londres.
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Autoportraits
Il existe très peu d’autoportraits de
Rubens et tu as la chance d’en
découvrir un (n°12) dans cette dernière
salle. Il date de 1623 et fut envoyé
au futur roi d’Angleterre Charles Ier,
grand collectionneur d’art. Il se trouve

Parcours de l’exposition

aujourd’hui encore dans les collections
de la famille royale d’Angleterre, à
Londres. Comme tu le vois ici, Rubens
ne se représente pas en peintre, mais
en homme chic, comme lorsqu’il était
à la Cour.
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12

8
11

12. Pierre Paul Rubens, Autoportrait, 1623, Huile sur bois, 85,7 x 62,2 cm,
Londres, The Royal Collection, HM Queen Elizabeth II, inv. RCIN 400156/HM,
© Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II 2017.
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•1

•4

• 10
Réponse : 4
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2

5

3

4

La légende
1. P
 ortrait de Ferdinand .............. p. 5

Son collègue le peintre flamand Rembrandt a réalisé une quarantaine
d’autoportraits. Combien Rubens en a-t-il fait, à ton avis ?

6

7

7. Marie de Médicis, reine mère
de France ................................. p. 14

2. Portrait d'Éléonore
de Gonzague ........................... p. 5

8. Louis XIII, roi de France ............. p. 14

3. Portrait de l'Infante Isabelle .... p. 8

9. Portrait d'Anne d'Autriche ....... p. 14

4. Portrait de l’archiduc ............... p. 8

10. La Félicité de la Régence, .... p. 15

5. Portrait de l'archiduc
Ferdinand .................................. p. 11

11. Philippe IV, roi d'Espagne ...... p. 17

6. Portrait de Charles,
archiduc d'Autriche et infant
d'Espagne ................................. p. 11

12. Autoportrait ............................ p. 18
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UNE PRODUCTION

Retrouvez les livres Quelle Histoire
dans la boutique du musée

Complétez votre collection parmi plus de 100 ouvrages sur :

www.quellehistoire.com
Le Musée
du Luxembourg
Les activités enfants et familles

Musée du Luxembourg

À partir de 6 ans, durée : 1 h.
Tous les dimanches et les mardis et vendredis
des vacances scolaires à 14 h 30.

19 rue de Vaugirard
75006 Paris

Figures du pouvoir
Que nous disent ces figures souveraines
représentées par Rubens ? À quoi reconnaîton un roi, une princesse ? Déchiffrez en
famille, accompagnés d’un conférencier, les
codes et symboles de ces portraits princiers,
les moyens utilisés par l’artiste pour magnifier
les personnages et leur pouvoir !

Contact :
Tél. : 01 40 13 62 00

VISITE-ATELIER :

Ouverture :
Du lundi au dimanche
de 10 h 30 à 19 h

VISITE EN FAMILLE :

À partir de 6 ans, durée : 2 h.
Fraise, armure, bijoux :
réalise ton autoportrait princier !
Après une visite de l’exposition spécialement
conçue pour eux, les enfants travaillent avec une
plasticienne à la réalisation de leur autoportrait
princier costumé comme au temps de Rubens.
Ils repartent avec leur création qu’ils auront
eux-mêmes réalisée.
Le 25 et 26 octobre, le 1er et 2 novembre, le 27 et
28 décembre 2017 et le 4 janvier 2018 à 14 h 15.

Adresse :

email :
groupes@museeduluxembourg.fr

Site internet :
museeduluxembourg.fr

Tarifs :
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8,5 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

