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JAN I BRUEGHEL, La Danse de noce (détail), ca 1600, huile sur cuivre, Bordeaux, musée des Beaux-Arts  
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Fêtes et kermesses au temps des Brueghel 

Par Sandrine VEZILIER-DUSSART, conservatrice et commissaire de l’exposition 

 

Pour le grand public, les fêtes et les kermesses dans l’art flamand font écho de facto aux 

œuvres de Pieter Bruegel l’Ancien. Nous avons tous en tête ces kermesses endiablées dans 

lesquelles les paysans dansent, boivent et ripaillent aux sons de la cornemuse et de la vielle à 

roue. Un moment de communion et de joie de vivre, une perception finalement plus colorée 

de la peinture flamande au XVIe siècle. Les dérives qui se glissent ici et là dans les différents 

plans peuvent, certes, offusquer mais elles traduisent surtout la dimension espiègle du genre 

satirique flamand. Nous aurions tort de restreindre l’interprétation à une unique intention, 

celle de la morale. Le peu d’éléments fiables dont nous disposons sur la vie de Pieter Bruegel 

associé à la tentation récurrente d’identifier des signes à décoder dans toutes ses œuvres 

brouillent les données. Si on rassemble les multiples publications éditées sur Bruegel, on 

s’aperçoit que les historiens de l’art se sont surtout intéressés aux représentations 

énigmatiques, aux paysages notamment ceux d’hiver et aux estampes à caractère moraliste. 

Les fêtes, hormis l’incontournable Lutte de Carnaval et de Mardi gras (1559, Vienne 

Kunsthistorisches Museum), n’ont pas fait l’objet d’une étude à part entière. Elles sont 

abordées au mieux en quelques pages et sont régulièrement associées à la retranscription du 

monde paysan. La principale interrogation suscitée par exemple par les noces se résume à 

l’identification du marié faisant au final l’impasse sur l’attitude en retrait de la mariée qui est 

pourtant mise en valeur. Certes la lecture de ces œuvres peut paraître simple voire simpliste, 

un banal mariage, une kermesse assourdissante ; pour autant ces créations ne peuvent pas 

être considérées uniquement comme le reflet de la société, elles contiennent elles aussi une 

part du mystère de Bruegel.  

 

L’exposition offre donc l’opportunité de replacer les fêtes brueghéliennes dans un contexte 

artistique plus large permettant ainsi de saisir à la fois l’originalité de Pieter Bruegel l’Ancien 

et de définir précisément son périmètre de rayonnement. La mise en exergue du génie de ce 

maître a certainement contribué à minimiser l’influence de ses prédécesseurs qu’ils soient 

graveurs (Albrecht Dürer, Hans Sebald, Urs Graf ou encore Pieter van der Borcht) ou peintres 

de scène de genre à l’instar de Jan Verbeke, Jan Massys ou encore de Pieter Aertsen et de son 
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neveu Joachim Beukelaer. De la même façon, ses successeurs, Pieter Balten et Martin I van 

Cleve puis ses deux fils, Jan I et surtout Pieter II sont souvent présentés, dans ce registre, 

comme des suiveurs, copiant ses noces et ses kermesses, au mieux les réinterprétant. Or 

même si la part des répliques n’est pas à négliger, ces artistes produisent des compositions 

innovantes à la fois par le traitement de l’iconographie et par le style. Pieter II Brueghel en 

entretenant les modèles de son père jusque dans les années 1630 contribue à rendre la fête 

brueghélienne indémodable. Alors que Rubens transcende l’art baroque par sa fougue dans 

des retables aux dimensions impressionnantes, Pieter II Brueghel continue de produire des 

toiles dans la lignée de son père. Deux univers stylistiques aux antipodes ! Nous sommes loin 

ici d’une vision linéaire et évolutive de l’art qui ne correspond d’ailleurs pas à la peinture 

flamande. L’absence d’un mouvement ou même d’un courant artistique dominant surtout 

pour le XVIe siècle favorise l’émergence d’expériences et la pluralité des expressions. Au milieu 

du XVIe siècle, les magistrales noces et kermesses paysannes de Brueghel côtoient des réunions 

galantes parfois justifiées par l’histoire du Fils prodigue dans lesquelles l’art courtois rime avec 

débauche.  Ces deux typologies de fête qui se traduisent aussi par des instruments de musique 

différents (la cornemuse pour les villageois et le virginal pour la musique savante, par 

exemple) perdurent encore au XVIIe siècle. Certains peintres comme David I Vinckboons 

s’expriment d’ailleurs avec talent dans ces deux univers. Loin d’être un sujet secondaire, la 

fête est l’expression même de la quête de tout homme, une danse effrénée à la recherche 

d’un bonheur éphémère telle cette ronde tournoyante au pied du gibet dans le célèbre 

tableau de Bruegel peint en 1568 (Darmstadt, Hessisches Landesmuseum) : une ode à la vie !  
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I. Le parcours muséographique 

 

1. La fête avant Bruegel… 

Les fêtes villageoises apparaissent dans l’art avant Pieter Bruegel l’Ancien notamment chez 

les graveurs allemands et suisses. Les estampes les plus connues sont sans nul doute celles de 

Albrecht Dürer avec ses paysans dansant au faciès grossier et aux corps corpulent. Dans le 

même registre figure La Grande Kermesse de Sebald Beham dans laquelle on retrouve les 

multiples saynètes qui seront par la suite exploitées.  

 

 

Dès le premier tiers du XVIe siècle avec le développement de la scène de genre, les peintres 

flamands s’approprient pleinement ces sujets leur donnant la plupart du temps une coloration 

satirique et/ou moraliste. 

 

2. La révolution Bruegel !  

Pieter Bruegel l’Ancien n’a peint que quatre tableaux concernant les fêtes :  Le Combat de 

Carnaval et de Mardi gras (1559), deux noces villageoises (1566 – 1567) et une kermesse 

(1567). Mais il est aussi l’inventeur de plusieurs gravures dont La Danse de noce fut de 

nombreuses fois réinterprétée par ses fils Pieter II et Jan I.  

 

JOHANN-THEODOR DE BRY, SEBALD BEHAM, d’après, Fête villageoise, eau-forte, Gravelines, collection du musée 

du dessin et de l’estampe originale © musée du dessin et de l’estampe originale / Florian Kleinefenn. 
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Sacrement du mariage ou célébration d’un saint, ces fêtes religieuses sont propices à des 

moments de liesse. Certes les débordements estompent leur caractère sacré. Mais à l’inverse 

de ses contemporains, Bruegel s’éloigne d’une vision satirique et pose davantage un regard 

bienveillant sur les réjouissances paysannes. Une ode à la joie de vivre !  

 

3. Des œuvres disparues de Bruegel ? 

Les inventaires après décès laissent supposer que Pieter Bruegel l’Ancien a peint davantage 

de sujets festifs. Preuve en est la dernière découverte en 2010 d’une huile sur toile 

représentant La Fête de la saint Martin (Madrid, musée du Prado). Le Cortège de noce 

vraisemblablement serait une invention de Pieter l’Ancien qui nous est connue grâce aux 

reprises de ses fils Pieter II et Jan I.  

La Kermesse avec la pièce de théâtre fut elle aussi rattachée dans un premier temps à Bruegel, 

pour finalement être attribuée à Pieter Balten, l’un de ses contemporains. Ce tableau connut 

un grand succès comme l’attestent les nombreuses reprises et réinterprétations.  

 

PIETER VAN DER HEYDEN, PIETER BRUEGEL L’ANCIEN, d’après, La Danse de noce,  
ap. 1570, burin, Amsterdam, Rijksmuseum © Amsterdam, Rijksmuseum 
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4. Balten et Van Cleve, des contemporains de Bruegel 

Pieter Balten et Martin I van Cleve ont été longtemps perçus comme des imitateurs de l’Ancien 

Bruegel. Certes ils sont moins talentueux que le maître et plus enclins aux saynètes grivoises 

mais ils se démarquent par des créations tout à fait personnelles. Aujourd’hui on admet 

d’ailleurs que Balten a même pu inspirer Bruegel.  

Martin van Cleve, quant à lui, se distingue à la fois par ses choix iconographiques et par son 

style. Ainsi ses personnages se caractérisent par des yeux en forme de petite bille, par les 

bustes presque monolithes des hommes et par les visages ovoïdes des femmes.  

Martin van Cleve tout comme Balten exercera une influence indéniable sur Pieter II Brueghel.  

 

 

5. Pieter II Brueghel, des modèles revisités 

Des deux fils de Pieter Bruegel l’Ancien, Pieter II, qui est l’ainé, fut celui qui s’intéressa le plus 

aux représentations des kermesses villageoises. À tel point que le succès de la fête 

brueghélienne lui revint en très grande partie ! 

MARTIN I VAN CLEVE, Kermesse villageoise, huile sur bois, Collection privée  
© Studio Sébert - Artcurial 
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Il a certes copié quelques œuvres emblématiques de son père mais les sujets festifs y 

finalement sont peu représentés. Ses sources d’inspiration sont multiples et en les combinant, 

il parvient à créer des compositions parfois innovantes. L’Arbre de mai ou le Repas de noces 

en plein air sont en ce sens tout à fait révélateurs. Son style se distingue par un goût pour le 

pittoresque et pour les comportements triviaux des paysans.  

 

 

6. L’innovation Jan I Brueghel 

Jan I Brueghel, fils cadet de Pieter l’Ancien, n’a peint que quelques fêtes, exprimant son art 

essentiellement dans deux genres : le paysage et les natures mortes avec ses impressionnants 

bouquets de fleurs.  

L’empreinte de son père est très présente dans La Danse de noce et dans La Kermesse de la 

Saint-Georges qui sont certainement des œuvres de début de carrière créées avant son départ 

pour l’Italie. L’huile sur cuivre de la Royal Collection à Londres, réalisée en 1600, marque, 

quant à elle, un réel tournant. Jan I parvient alors à composer un panorama hors normes truffé 

d’une myriade de personnages lilliputiens, preuve incontestable de ses talents de 

miniaturistes et de coloriste.   

PIETER II BRUEGHEL, Repas de noces en plein air, ap. 1616, huile sur bois, Maastricht, 
Bonnefantenmuseum © Photography Peter Cox / Collection Bonnefantenmuseum / Loan of The 
Cultural Agency of the Netherlands 
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7. Réminiscences médiévales, Hans Bol et Jacob I Savery  

Dans le dernier tiers du XVIe siècle, Hans Bol, développe des panoramas saisis à vol d’oiseau 

dans la veine bruegélienne. Mais dans le registre de la fête, les racines médiévales refont 

surface. Influencé par la miniature et l’enluminure, domaines dans lesquels il s’illustre, il 

agrémente ses scènes de petits personnages qui déambulent dans l’espace sans l’intégrer. 

Soit les vides prédominent, soit la composition est saturée. Les saynètes s’articulent entre 

elles non par des jeux de lignes mais par une palette chatoyante. Jacob I Savery, qui fut son 

élève, marche dans ses traces comme en témoigne La Fête villageoise de Bailleul, réalisée à 

partir d’une de ses gouaches. 

 

 

 

8.  Réminiscences médiévales, David I Vinckboons 

Tout comme Hans Bol et Jacob I Savery, Vinckboons, de confession protestante, quitte, la 

Flandre pour les Pays-Bas du nord mais son style demeure résolument flamand. Ses kermesses 

villageoises endiablées montrent une réelle synthèse entre paysage et personnages, ces 

derniers s’inscrivant souvent au premier plan dans une frise.  

JACOB I SAVERY, La Fête villageoise à Bailleul, ca 1620 ?, huile sur bois, Bailleul, musée Benoît-de-Puydt, 

© Bailleul, musée Benoît-De-Puydt, inv. 992.21.92 / Jacques Quecq d'Henripret 
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L’une des œuvres les plus diffusées de Vinckboons est sans conteste la fameuse Kermesse de 

la Saint-Georges avec pour toile de fond le majestueux hôtel de ville d’Audenarde. Le 

paradoxe est total puisqu’il ne l’a probablement jamais peinte. Il a conçu le dessin destiné 

uniquement à la gravure qui servit par la suite d’inspiration à de nombreux artistes.  

 

  

 

 

9. Brouwer et Teniers, vers une autre forme de fête 

Par sa touche très vive, Brouwer parvient comme nul autre à ciseler les trognes de ses rustres 

paysans. Son regard est sans concession. Il met l’accent sur les travers des kermesses par 

quelques saynètes judicieusement choisies, dressant ainsi une véritable caricature des mœurs 

villageoises.  

Dans son sillage, David II Teniers exploite les mêmes recettes comme en témoignent ses 

figures stéréotypées. Toutefois, il estompe la dimension satirique et donne davantage la 

primeur aux réjouissances insouciantes. Par ailleurs, il parachève le modèle dans lequel la 

taverne, mise en exergue, incarne à elle seule la fête : le profane l’emporte sur le sacré !  

 

 

DAVID VINCKBOONS, La Kermesse de la Saint-Georges avec l’hôtel de ville d’Audenarde, 1602, crayon, 
encre brune et lavis sur papier, Copenhague, Statens Museum for Kunst 

© Statens Museum for Kunst, Copenhagen / Jakob Skou-Hansen 
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10. La fête se veut galante aussi ! 

 

Dans le dernier quart du XVIe siècle, sous l’impulsion notamment de David I Vinckboons, les 

peintres flamands renouent avec les scènes galantes. En effet loin du tourbillon des fêtes 

paysannes grivoises et populaires, Vinckboons réserve à ces convives de haute naissance un 

cadre idyllique propice à la rêverie et à l’amour courtois. Mais de nombreuses allusions 

comme les instruments de musique ou encore les symboles tels les huîtres révèlent que la 

distinction de ces hommes et de ces femmes ne les empêche nullement d’éviter les mêmes 

travers que ceux imputés aux paysans. Amollis par de douces mélodies, ils s’abandonnent aux 

plaisirs de la chair parfois sans aucune retenue ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVID VINCKBOONS, Scène galante dans un jardin, ca 1610, huile sur bois, Amsterdam, Rijksmuseum,      
© Amsterdam, Rijksmuseum  
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11. Aux origines du Fils prodigue 

  

Au milieu du XVIe siècle, période de pleine activité de Bruegel l’Ancien, l’histoire du Fils 

prodigue issue du Nouveau Testament sert aussi de prétexte pour pointer les comportements 

licencieux et amoraux. Raffinement et grivoiserie s’entremêlent sur un mode narratif 

synoptique : les différents épisodes étant rassemblés dans une même image. La déchéance 

incarnée par l’expulsion de la maison close et le repentir du fils agenouillé devant son père 

sont deux moments clés toujours relégués dans les arrière-plans. L’avant- scène, quant à elle, 

met l’accent sur les plaisirs de la musique et de la chair, exacerbés par la présence de quelques 

gourgandines. Le péché est absolu !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANS I POURBUS, attribué à, La Parabole du Fils prodigue, huile sur bois, Anvers, 
Musée Mayer van den Bergh,  

© Collection Museum Mayer van den Bergh (Anvers) / Bart Huysmans 
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II. Commentaires d’œuvres choisies 

1. La Danse de noce 
 

Jan I Brueghel, La Danse de noce, 1600, huile sur cuivre, 40,5 x 50,5 cm, Bordeaux, musée des Beaux-

Arts, inv. Bx E 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mariée impassible 
ne peut ni manger, ni 
danser, comme le 
veut la tradition.  

La remise des présents se fait à 
la table d’honneur où le greffier 
dresse méticuleusement la liste. 

La cornemuse est 
l’instrument le 
plus étroitement 
associé à la fête 
paysanne. C’est 
aussi un symbole 
phallique.  

Cet homme énigmatique, 
mains derrière le dos, 
observe attentivement la 
fête. Il pourrait s’agir de 
Pieter Bruegel l’Ancien, le 
père de Jan I, dont on 
raconte qu’il aimait se 
glisser dans les fêtes 
villageoises. 

La ligne d’horizon très haute laisse peu de 
place au ciel et accentue l’effet de saturation. 

Jan I Brueghel excelle 
dans la technique à l’huile 
sur cuivre qui permet 
d’avoir des couleurs très 
lumineuses grâce à des 
jeux de transparences. 

Les hommes exhibent leur 
braguette saillante mais ce 
sont les femmes qui tiennent 
la bourse à la ceinture. 
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2. Le Cortège de noces 
 

Pieter II Brueghel, Le Cortège de noces, huile sur bois, 75 x 120,7 cm, Signé et daté en bas à droite : P. 

BREVGHEL 1627, Genève, De Jonckheere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le futur époux, valorisé entre deux 

arbres, ouvre la marche, suivi par 

vraisemblablement les 2 chefs de famille.  

La fiancée, aux cheveux dénoués, 
symbole de virginité, est vêtue d’un 
riche manteau noir doublé de fourrure. 
Elle appartient très certainement à une 
famille de paysans aisés.  

Le moulin sur pivot fait écho à la puissance 

économique de la Flandre considérée comme le 

grenier de l’Europe au XVIe siècle. 
Le format horizontal de 

l’œuvre, inhabituel chez 

les Brueghel, s’explique 

par sa destination initiale : 

un dessus de cheminée. 

Dans une composition rigoureuse, les femmes et les 

hommes avancent séparément avec en tête de cortège le 

cornemuseux annonçant l’évènement.  
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3. Kermesse villageoise avec un théâtre et une procession 
 

Pieter II Brueghel, entourage de, Pieter Balten, d’après, La Kermesse villageoise avec un théâtre et 

une procession, huile sur toile, 151,5 x 284,2 cm, Avignon, musée Calvet, inv. 842.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour de tréteaux de fortune, une foule se presse pour assister à la 
représentation d’une farce : « Een cluyte van Plaeyerwater ».  
 

La kermesse est avant tout une fête 
liturgique dont le cœur est la procession 
religieuse matérialisée ici par les deux 
statues de saints. 

La fête touche à sa fin et le 
convoi matérialise le départ. 

On prépare dans un grand 
chaudron le repas de fête, le 
gruau : une bouillie de céréales.  
 

La composition à vol d’oiseau et la multitude de personnages 

témoignent de l’influence de Pieter Bruegel l’Ancien (Les Proverbes 

flamands, Gemäldegalerie, Berlin et Jeux d’enfants, KHM, Vienne). 

L’homme qui défèque et celui 

qui vomit renvoient aux excès 

de la fête. 
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4. Fête villageoise 
 

Jan I Brueghel, Fête villageoise, 1600, huile sur cuivre, 47,6 x 68,6 cm, signé et daté en bas à gauche : 

Brveghel/1600., Londres, Royal Collection Trust, inv. RCIN 4055131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fou armé d’un petit moulin à vent est 

poursuivi par des enfants. Les artistes l’utilisent 

pour marquer les excès et les dérives de ces fêtes. 

Grâce à l’huile sur cuivre, le paysage 

féérique se décline dans des camaïeux 

subtils : des verts, des ocres et des bleus 

délicats jusqu’aux blancs vaporeux.  

Avec ses personnages lilliputiens et son 

paysage majestueux et féérique, Jan I Brueghel 

marque une rupture avec la représentation 

traditionnelle des fêtes flamandes. Il donne vie 

à une fête entre scène de genre et paysage qui 

influencera nombre de peintres du XVIIe siècle.  

La composition rigoureuse s’organise autour 

d’une grande diagonale :  à gauche, les saynètes 

se succèdent et s’imbriquent pour évoquer la 

fête. À droite, le paysage s’étend à l’infini. 

Les touches de couleurs vives des 

vêtements rythment la composition 

et renforcent la sensation de liesse. 
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5. Le Fils prodigue 
 

Anonyme - école flamande – milieu du XVIe siècle, L’Enfant prodigue chez les courtisanes, huile sur 

bois, 89 x 130 cm, Paris, musée Carnavalet, inv. P619 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fou, vêtu de son traditionnel 
costume jaune à capuche, 
s’immisce dans l’assemblée. Il 
pointe l’immoralité de la scène. 
Une courtisane tient une pomme, 
emblème du péché originel. 

Le thème de la scène galante 
trouve son origine dans l’histoire 
biblique du Fils prodigue ici 
racontée telle une bande dessinée. 

L’île de la Cité à Paris sert de toile de fond. Le 
peintre y a peut-être séjourné ou a utilisé des 
estampes topographiques facilement accessibles.  

Nombreux sont les symboles de l’amour et des 

plaisirs : jeu de cartes, fruits, baisers et caresses…  

La flûte traversière est au XVIe siècle une allusion sans 

équivoque au sexe masculin alors que la coque ronde 

du luth est une image du ventre féminin. 
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III. Pour aller plus loin : art et littérature  

1. Littérature 

 

a) Érasme et Bruegel : l’Éloge de la folie  

 

Pieter Bruegel l’ancien vit à Anvers, puis à Bruxelles à partir de 1563, et ses amis sont des 

savants et des philosophes. Son œuvre est celle d'un homme instruit de Virgile et d'Ovide, de 

Lucrèce, et, à travers Diogène Laërce, d'Épicure et d'Héraclite. De fait, il accomplit le voyage 

vers l’Italie, en 1552-1553. Il fréquente les chambres de rhétoriques et en véritable humaniste 

connait Erasme et son Éloge de la folie.  

 

Érasme, à son retour d’Italie, utilise aussi en effet la folie pour dénoncer les vices de ses 

contemporains et en particulier ceux de l’Église Romaine et de ses théologiens. Son ouvrage 

rédigé en latin en 1509 (sous le titre Encomium Moriae) est dédié en 1510 au juriste anglais 

Thomas More. « Stultitia loquitur », « C'est la Folie qui parle », annoncent les premiers mots. 

L'Éloge de la folie est l'un des best-sellers européens de la Renaissance.  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b22001421?rk=236052;4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANS HOLBEIN LE JEUNE, Desiderius 

Erasmus, 1528, Paris, musée du Louvre, 

© 2011 Musée du Louvre / Martine 

Beck-Coppola (non exposée) 

ZOOM SUR… Le personnage du bouffon 
prend une importance considérable avec 
l’émergence de l’État moderne. Peu à peu, il 
se professionnalise. Shakespeare lui rend 
hommage : « C’est un métier aussi ardu que 
l’état de sage, dit-il, car la folie dont il ne fait 
montre que sagement est ingénieuse ». Le 
fou devient un personnage majeur comme le 
montrent notamment le motif de La Nef des 
fous de Jérôme Bosch (ca 1500-1510) mais 
aussi les farces populaires et la littérature 
humaniste. Ce détour par la folie permet, 
dans une période où l’autorité centrale se 
renforce, d’énoncer les vérités qui déplaisent 
au roi, et que les courtisans de son entourage 
ne peuvent se permettre de dire.  
https://www.franceculture.fr/emissions/matier
es-a-penser-avec-antoine-garapon/comment-
jugeait-les-fous-au-moyen-age 
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Dans l’œuvre de Pieter Bruegel l’Ancien, le thème de la folie est récurrent : La Kermesse de 

Hoboken (1559) présentée au sein de l’exposition ou encore l’œuvre conservée à Anvers, Dulle 

Griet ou Margot la folle (1563). Sa Fête des fous créée vers 1559 s’avère l’icône typique de 

l’art dramatique comique du Nord et le sens de la dérision de Bruegel. Plus de soixante-dix 

ans après la mort du maître, les graveurs sont encore influencés par son langage pictural, la 

folie incarnant par excellence la verve bruegélienne : pour preuve cette gravure présente dans 

l’exposition de H. Hondius, Deux fous de Carnaval (1642). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec leurs kermesses animées et leurs fous, tantôt joyeux et taquins, tantôt graves et sévères, 

Bruegel et ses contemporains décrivent-ils uniquement la tragique folie du monde ? Ou 

utilisent-ils la folie, comme le fait Érasme pour réformer les mœurs par le rire ? 

On a longtemps fait une analyse superficielle des œuvres des peintres flamands à partir des 

sujets représentés qui renvoient à la vie quotidienne des Flandres. Le siècle dernier a 

fortement réévalué l’œuvre de Bruegel redonnant au peintre son statut d’humaniste et son 

rang dans la République des idées de l’Europe du Nord. De fait, Erasme et Ortelius étaient de 

bons connaisseurs de Bruegel, et les œuvres du maître furent acquises par des personnalités 

issues de ce même cercle, dont Ortelius.  

 

 

HENDRIK HONDIUS, PIETER BRUEGEL L’ANCIEN, d’après, Deux fous de carnaval, 1642, 
burin, 2e état, Gravelines, collection du musée du dessin et de l’estampe originale 

© musée du dessin et de l’Estampe originale / Florian Kleinefenn 
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Erasme l’Européen 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps  

Erasme le père des jeunes européens 

https://www.franceculture.fr/societe/la-generation-erasmus-en-cinq-emissions  

Erasme le 1er internationaliste 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire  

Brueghel l’Ancien sur France culture 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-emois/les-rois-de-la-bequille-ou-les-mysteres-de-

brueghel  

Brueghel anthromorphiste-de-la-nature 

https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/peter-bruegel-anthromorphiste-de-la-

nature  

 

b) Proverbes flamands et poèmes populaires 

 

Les proverbes constituent le genre le plus paradoxal de la littérature orale. L'un des plus 

anciens, sans doute, mais aussi celui qui a le mieux résisté à l'érosion du temps. Relayés par la 

culture humaniste, ils sont une grande source d’inspiration pour nombre d’artistes flamands 

des XVIe et XVIIe siècles.  

 

Dans Les Estropiés, fête folklorique de l’Épiphanie de Martin I van Cleve, visible dans 

l’exposition, des femmes tentent de ficeler un homme grimé en animal. Une illustration claire 

du proverbe « Elle ligoterait le diable sur un coussin » (autrement dit elle viendrait à bout des 

pires individus ou situations). Dans la Noce grotesque attribuée Frans Verbeeck, où un nain 

bossu tient une lanterne qui ne diffuse aucune lumière : « C’est une grosse lanterne sans 

lumière » (allusion à sa bêtise). On les retrouve également inscrits dans les margelles des 

gravures de Pieter van der Heyden, un des graveurs les plus célèbres de l’Œuvre de Pieter 

Bruegel l’Ancien, ou encore dans Les Amoureux trahis de Cornelis Massys : « C’est un grand 

chagrin quand dans la maison la petite poule chante et pas le coq » pointant l’inversion des 

rôles et mettant en garde sur le pouvoir des femmes qui peut amener à la ruine. 
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Les proverbes sont des affirmations brèves, imagées, qui recourent aux procédés stylistiques 

comme la métaphore, la périphrase, l’antithèse, les assonances et qui se retiennent 

facilement. Ces locutions populaires sont en lien direct avec le monde de la paysannerie. Leur 

origine est ancienne et elles sont omniprésentes dans la littérature du Moyen Âge.  

 

Le XVIe siècle semble l’âge d’or des proverbes. Érasme les définit comme « d'anciens témoins 

connus de tous, restes de l'ancienne philosophie [...] taillés comme des pierres précieuses, 

langage que le peuple partage avec les lettrés ». Bruegel compose son propre recueil de 

proverbes de la façon la plus originale qui soit, sous la forme d'une œuvre peinte : Les 

Proverbes Flamands (1559, Berlin, Gemäldegalerie). Cette composition complexe (plus de 100 

proverbes représentés) est plus qu’une simple illustration des dictons de sagesse populaire. 

L’art du peintre est aussi savant, allusif, secret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIETER BRUEGEL L’ANCIEN, 

Proverbes flamands, 1559, 

huile sur bois, Berlin, 

Gemäldegalerie (non exposée) 

FRANS VERBEECK, attribué à, 
Noce grotesque, huile sur bois, 

Anvers The Phoebus 
Foundation,  

© The Phoebus Foundation, 
Antwerp 
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Moraliste, Bruegel profite pour donner une leçon de morale, de mettre en scène des actions 

condamnables par leur déraison ou leur immoralité. Ces Proverbes flamands nous montrent 

l'innombrable folie humaine. 

Pieter Bruegel l’Ancien fait preuve d’une démarche complexe comme dans La Kermesse de 

Hoboken (dans l’exposition). Témoignage d’un évènement politique qui a marqué son époque 

(Édit de Philippe II d’Espagne sur les kermesses), l’œuvre reflète aussi le souci de Bruegel de 

collecter les savoirs et de fixer en image une culture populaire dédaignée par ses 

contemporains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les œuvres de Pieter Bruegel à la Gemäldegalerie - Staatliche museum de Berlin 

https://www.pieterbruegel.net/location/berlin/gemaldegalerie-staatliche-museen-zu-berlin 
 

Le site Bruegel 

http://pieterbruegel.net/ 
 

P Bruegel au Louvre 

https://www.louvre.fr/recherche-

globale?f_search_cles=Bruegel&f_search_univers=%C5%92uvres%20%26%20Palais#tabs 

 

 

 

 

FRANS HOGENBERG, PIETER BRUEGEL L’ANCIEN d’après ; Édité par 

Bartholomeus de Mompere, La Kermesse de Hoboken, 1559, 

eau-forte et burin, 1er état, Paris, Bibliothèque nationale de France 

© Bibliothèque nationale de France 
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2. Le théâtre de tréteaux 

 

Nombre de tableaux présentés dans l’exposition font référence de manière plus ou moins 

explicite au théâtre :  

• par la présence de tréteaux au centre du village (Pieter Balten, d’après, La Kermesse 

villageoise avec un théâtre et une procession), ou à l’arrière-plan (La Kermesse de la 

Saint-Georges avec l’hôtel de ville d’Audenarde de D. Vinckboons repris par Nicolas de 

Bruyn ou encore Bartholomeus Grondonck et La Kermesse de Saint Sébastien de Jacob 

I Savery) ; 

• par la composition rigoureuse évoquant une scène et ses coulisses (Jan I Brueghel, La 

Danse de noce ou encore le dessin de David I Vinckboons, La Kermesse de la Saint-

Georges avec l’hôtel de ville d’Audenarde) ; 

• par les gestuelles et les attitudes théâtrales (Anonyme, La Mariée pleurant avec une 

couronne de fleurs dans ses cheveux et entourée d’un vieil homme et d’un jeune).  

 

 

 

 

 

 

 

Comment interpréter cet élément devenu presque un symbole de l’imagerie breughélienne ? 

Dès le XVe siècle, on joue des « mystères » devant les églises des villages ou sur les parvis des 

cathédrales. Ce genre théâtral religieux était composé d'une succession de tableaux animés 

écrits pour un public très large. Les spectateurs revivent le temps où tel saint patron leur 

accorda sa bienveillante tutelle. 

 

BARTHOLOMEUS 
GONDONCK, 
La Kermesse de la Saint-
Georges avec l’hôtel de 
ville d’Audenarde  
Huile sur toile, Collection 
privée 
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L’origine du théâtre de tréteaux tient à la fois d’une pratique sociale et commerciale. Au centre 

du village, saltimbanques et charlatans dressent une estrade pour arracher des dents, vanter 

et vendre des drogues. Des farceurs récitent des boniments et montrent des tours. Ils 

échangent des répliques avec le public. Ainsi naît la farce.  

L'âge d'or de la farce se situe entre 1400 et 1600. Les tréteaux, souvent en plein air à l'occasion 

d'une fête, d'un marché, sont dressés dans la rue. On commence par un cry, pièce d'une 

centaine de vers qui rassemble le public. Vient ensuite une moralité, une pièce satirique qui 

vise surtout une idée, par exemple la Gourmandise (La Condamnation du Banquet). Après la 

moralité on joue une sottie, pièce comique. Cette forme théâtrale rudimentaire inspirera 

Molière. 

 
Dans La Kermesse villageoise avec un théâtre et une procession d’après Pieter Balten, l’artiste 

organise toute sa composition autour de la scène de théâtre. Sur des tréteaux de fortune, les 

comédiens interprètent une farce très populaire intitulée « Een cluyte van Plaeyerwater ». Ici, 

ils dévoilent l’intrigue de l’histoire lorsque le mari caché dans la hotte d’un colporteur 

surprend sa femme en plein adultère avec un moine. L’amant est ici remplacé par un homme 

coiffé d’un béret orné de plumes de coq atténuant ainsi la gravité de la faute tout en restant 

source d’hilarité pour le public. 

 

 

 

Pieter II Brueghel, entourage de, Pieter Balten, d’après, La Kermesse villageoise avec un théâtre 

et une procession, huile sur toile, Avignon, musée Calvet © Laurent Mayeux photographies 
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Brueghel et les peintres flamands s’attachent peu à montrer une pièce précise. La mascarade 

très connue de la Mariée sale « De wilde bruid », visible dans La Lutte de Carême et de Mardi 

gras de Pieter Bruegel (1559), met en scène un fiancé qui semble avoir perdu la raison, 

probablement suite à sa consommation d’alcool excessive. À son réveil, il découvre avec 

stupeur qu’il vient de s’unir à une mariée grossière, décoiffée et vêtue de vêtements en 

lambeaux. Cette pièce se retrouve dans nombre d’œuvres réalisées par les suiveurs de Bruegel 

et notamment chez Martin I van Cleve : Les Estropiés, fête folklorique de l’Épiphanie ou encore 

Carnaval dans un village avec des villageois (dans l’exposition). Encore une fois, l’homme 

apparaît ici comme le dindon de la farce. Trop faible, victime de son goût pour l’alcool et les 

bonnes choses, il est grossièrement trompé par une femme. À moins qu’il ne s’agisse d’une 

mauvaise farce de ses compagnons de beuverie ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois la comédie Française 

http://toutmoliere.net/troupes.html 

 

Molière de A à Z  

http://toutmoliere.net/troupes.html 

 

 

 

PIETER VAN DER HEYDEN, PIETER BRUEGEL L’ANCIEN, d’après, 
Les Noces de Mopsus et de Nisa ou La Mariée sale, 1570, burin, 

1er état, Gravelines, collection du musée du dessin et de 
l’estampe originale © musée du dessin et de l’Estampe originale 

/ Florian Kleinefenn. 
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3. Cinéma 

 

 

La Kermesse héroïque du cinéaste d’origine belge Jacques Feyder se situe dans les Flandres, à 

Boom, du temps du peintre Jan Brueghel le Jeune. Alors qu’ils préparent leur kermesse, des 

villageois apprennent la venue d’une délégation menée par le duc Olivares. Le bourgmestre, 

traumatisé par les pillages et les violences subies depuis l’occupation espagnole, se fait passer 

pour mort. Sa femme, révoltée par sa couardise, joue l’hôtesse de charme pour le duc et son 

cortège de fringants soldats. Le duc se révèle d'ailleurs plein d'égards et de déférence, et son 

escorte ne songe qu'à festoyer. De galants quiproquos émailleront leur passage, et le départ 

de l'envahisseur au petit matin laissera bien des regrets. 

Feyder, d'origine belge, voyait dans ce film « le plus grand effort qui a été réalisé pour 

vulgariser et diffuser à travers le monde, l'art prestigieux des grands peintres de son pays 

natal. Entièrement reconstituée en studio par le décorateur Lazare Meerson (également 

collaborateur de René Clair), la ville de Boom qui apparaît à l’écran semble un hommage à la 

peinture des primitifs flamands. Le réalisateur a su reproduire, dans un style poétique, 

l'ambiance de la ville et des intérieurs flamands du XVIIe siècle. Des personnages pittoresques, 

tels le nain Delphin ou le duc espagnol, semblent échappés d’une toile de maître. 

Le sujet de La Kermesse héroïque n’est pas emprunté à l’histoire. Pourtant l’œuvre fut 

diversement accueillie. Les Français découvrent « leur » version de La Kermesse héroïque lors 

d’une somptueuse soirée de gala organisée au cinéma Marignan, à Paris, le 3 décembre 1935. 

Si beaucoup de critiques saluèrent aussi la sortie du film comme un événement majeur, les 

La kermesse héroïque   

Réalisateur : Jacques Feyder  

Date de sortie : 3 décembre 1935  

 

Un film polémique, intéressant pour les 

professeurs d’histoire qui souhaitent aborder la ou 

les mémoires de la Première Guerre mondiale. 
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réserves de la presse parisienne mettent en avant un sujet léger pour un budget important. 

Un mois plus tard, la version allemande du film, intitulée Die Klugen Frauen (littéralement : 

Les Femmes intelligentes), était présentée au cinéma Capitol de Berlin, en présence de 

nombreuses personnalités, dont Josef Goebbels, ministre de la Propagande. En dépit des 

inquiétudes de l’ambassadeur de France – qui craignait que les spectateurs allemands ne 

voient dans le film une allusion à l’occupation de la Ruhr par les armées allemandes –, l’accueil 

fut triomphal. 

Il en alla tout autrement en Flandre : le film suscita des réactions de rejet. On lui reprocha de 

présenter les Flamands comme des lâches et des collaborateurs. L'histoire du film pouvait 

faire référence à l’attitude des flamands envers l’occupant allemand lors de la Première 

Guerre mondiale. 38 arrestations à Anvers, charges de gendarmes, 27 arrestations à 

Amsterdam, service de police renforcé à Bruxelles, interdictions à Bruges, manifestations à 

Gand ! De fait, la sortie du film ne fit que raviver les querelles intestines entre Flamands et 

Wallons. 

Georges Sadoul, historien du cinéma, se porta en faux contre cette interprétation : « Ce qui 

était sans rapport avec les intentions du réalisateur. Elles relevaient d'un pacifisme ancien et 

n’a aucune prétention à annoncer la « collaboration » dans laquelle, cinq ans plus tard, 

devaient se lancer les flamingants adversaires de La Kermesse. 

   

Bruegel, le moulin et la croix 

Titre original : The Mill and the Cross  

Réalisateur : Lech Majewski 

Date de sortie : 28 décembre 2011 

 

L'adaptation d'une œuvre picturale à l'écran, 

pertinente pour traiter la question de la 

transposition d’une œuvre du domaine visuel dans 

le domaine littéraire. 
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Année 1564, alors que les Flandres subissent l’occupation brutale des Espagnols, Pieter 

Bruegel l’Ancien, achève son chef d’œuvre Le Portement de la croix, où derrière la Passion du 

Christ, on peut lire la chronique tourmentée d’un pays en plein chaos.  

Le film plonge littéralement le spectateur dans le tableau et suit le parcours d’une douzaine 

de personnages au temps des guerres de religions. Leurs histoires s’entrelacent dans de vastes 

paysages peuplés de villageois et de cavaliers rouges. Parmi eux Bruegel lui-même, son ami le 

collectionneur Nicholas Jonghelinck et la Vierge Marie. 

Inspiré par une étude du critique d'art Michael Gibson sur Le Portement de croix de Pieter 

Bruegel l'Ancien, le film Bruegel, le moulin et la croix vient étendre l'une des lignées 

cinématographiques les plus restreintes : l'adaptation d'une œuvre picturale à l'écran. 

Bande annonce sur allo ciné : 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19252119&cfilm=195787.html 
 

 

 

Dunkerque. Février 1998, C 'est la période du carnaval. Un mois et demi de fête, de parade et 

de chansons. La ville est sens dessus dessous. Après une violente altercation avec son père, 

Larbi décide de quitter le garage familial pour aller faire sa vie à Marseille. Pour la dernière 

dans la ville où il a grandi, il cherche abri dans une entrée d'immeuble. Il est dérangé par Béa 

et Christian, un jeune couple éméché qui rentre du bal. Larbi tombe sous le charme de Béa… 

Une œuvre cinématographique à mettre en regard des œuvres de James Ensor : 
https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/archives/presentation-
detaillee/article/james-ensor-23206.html?S=&cHash=a988026176&print=1&no_cache=1& 

Karnaval 

Réalisateur : Thomas Vincent   

Date de sortie : 1999  

 

Le Carnaval ou le sens de la Fête et de la dérision à 

l’époque contemporaine.  

Un travail interdisciplinaire entre les arts plastiques, 

le Français et l’Histoire. 



30 
 

IV. Annexe 

 

Une belle période pour la Flandre au temps de Brueghel père et fils ?  

La réponse est positive surtout si on la compare à la période suivante. Au milieu du XVIIe siècle, 

les difficultés s’accumulent pour les Pays-Bas espagnols dès 1566 : développement du 

mouvement iconoclaste qui s’étend aux Pays-Bas du Nord. En 1579, les Pays-Bas protestants 

proclament leur indépendance. Elle leur est reconnue par le Traité de Münster (1648). 

L’émigration des flamands et des brabançons protestants fuyant les Pays-Bas espagnols 

accélèrent le déclin économique des grandes villes flamandes. La plupart des principautés sont 

au cours du XVIIe siècle sérieusement amputées par les conquêtes de Louis XIV.  Les peintres 

et les graveurs qui s’inscrivent dans le sillage des Brueghel travaillent dans un climat moins 

serein. Loin d’être un sujet secondaire, la fête célébrée par les artistes est l’expression même 

de la quête de tout homme, la recherche d’un bonheur éphémère dans une période de 

changements profonds, parfois inquiétants.  
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V. Pistes pédagogiques 

Les visites proposées par le musée ont été conçues en fonction des programmes de 

l’Éducation nationale et sont destinées à favoriser la transdisciplinarité. Elles participent au 

développement de compétences des cinq domaines du socle commun. 
 

Cycle 1 

La visite permet de mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : 
Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre 

Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter un point de vue 

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 

Échanger et réfléchir avec les autres 

 

L’atelier d’expression corporelle permet d’agir, s’exprimer, comprendre à travers 
l’activité physique : 
Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets 

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variés 

Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique 

Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en relation avec d’autres 
partenaires, avec ou sans support musical 

Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux 

 

La visite et l’atelier d’arts plastiques permettent d’agir, s’exprimer, comprendre à travers 
les activités artistiques : 
Développer du goût pour les pratiques artistiques  

Découvrir différentes formes d’expression artistique : dessiner, s’exercer au graphisme décoratif, 
réaliser des compositions plastiques planes 

Observer, comprendre et transformer des images 

Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps et affiner son écoute 

Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant 

Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle à un modèle, ou en inventant 

Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe en choisissant et combinant des 
matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés 

Décrire une image, parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en 
utilisant un vocabulaire adapté 

 

La visite et l’atelier d’art plastique permettent de construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée : 
Stabiliser la connaissance des petits nombres  

Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position  

Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 

Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides) 

Reproduire, dessiner des formes planes 
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La visite et les ateliers permettent d’explorer le monde : 
Se repérer dans le temps et l’espace   

Stabiliser les premiers repères temporels et introduire les repères sociaux 

Consolider la notion de chronologie 

Situer des évènements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la 
semaine, le mois ou une saison 

Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères 

Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans 
des récits, descriptions ou explications 

 

Cycle 2 et 3 

Français 

La visite permet de travailler les compétences suivantes : 
Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte 

Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de présentation de 
textes / Parler en prenant en compte son auditoire 

Participer à des échanges dans des situations diverses 

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension / Comprendre des textes, des documents et 
des images et les interpréter Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome 

Lire à voix haute / Lire avec fluidité 

Adopter une attitude critique par rapport à son propos 

 

Arts plastiques 

La visite et l’atelier d’art plastique permettent de travailler les compétences suivantes : 
Expérimenter, produire, créer 

Mettre en œuvre un projet artistique 

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, 
s’ouvrir à l’altérité 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art 

Et de se questionner sur… 
La représentation du monde / La représentation plastique et les dispositifs de présentation 

L’expression des émotions / La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux 
constituants de l’œuvre 

La narration et le témoignage par les images / Les fabrications et la relation entre l’objet et 
l’espace 

 

Éducation musicale 

La visite et l’atelier d’expression corporelle permettent de travailler les compétences 
suivantes : 
Chanter et interpréter 

Écouter et comparer des éléments sonores ou musiques et commenter  

Explorer et imaginer 

Échanger et partager 
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Éducation physique et sportive 

L’atelier d’expression corporelle permet de travailler les compétences suivantes : 
Développer sa motricité et construire un langage du corps 

S’approprier une culture physique sportive et artistique 

Adapter ses déplacements à des environnements variés  

Produire une performance maximale, mesurée à une échéance donnée 

S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 

 

Histoire des arts (exclusivement cycle 3) 

L’atelier d’expression corporelle permet de travailler les compétences suivantes : 
Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art 

Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte historique et 
culturel de sa création 

Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques 
techniques et formelles 

Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial  

 

Cycle 4  

Programme du collège cycle 4. En vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire 2018-

2019 :http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/4/Cycle_4_programme_c

onsolide_1038204.pdf 
 

Français 

La visite et l’atelier d’écriture permettent de travailler les compétences suivantes : 
Lire des textes non littéraires, des images et des documents composites (y compris numériques) 

Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d’art 

Adopter des stratégies et des procédures d'écriture efficaces  

Analyser le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase complexe 

Consolider l’orthographe lexicale et grammaticale 

 Et d’aborder les thèmes suivants que ce soit en 5e,4e,3e : 
Vivre en société, participer à la société 

Agir sur le monde 

 

Arts plastiques 

La visite et l’atelier d’arts plastiques permettent de travailler les compétences suivantes : 
Expérimenter, produire, créer 

Mettre en œuvre un projet 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensibles aux questions de l’art 

Analyser le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase complexe 

Consolider l’orthographe lexicale et grammaticale 

 Et de se questionner sur… en 5e,4e,3e : 
La représentation : images, réalité et fiction 
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Éducation musicale 

La visite permet de travailler les compétences suivantes : 
Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique 

 Et de se questionner sur… en 5e,4e,3e : 
Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique 

 

Histoire 

La visite et l’atelier d’arts plastiques permettent de travailler les compétences suivantes : 
Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques 

Raisonner et justifier une démarche 

 Et d’entrer dans l’étude de… 
Société, Église et pouvoir politique dans l’occident féodal, XIe-XVe siècles  

Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles 

• Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique 

• Humanisme, réformes et conflits religieux 

• Du Prince de la Renaissance au roi absolu (François Ier, Henri IV, Louis XIV) 

 

Enseignement moral et civique 

La visite et l’atelier d’écriture ou d’arts plastiques permettent de travailler les 
compétences suivantes : 
Culture de la sensibilité 

Culture de l’engagement 

Culture du jugement 

 

Enseignements transdisciplinaires : Histoire des arts  

 

La visite et l’atelier d’arts plastiques permettent de travailler les compétences suivantes : 
Décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple adapté 

Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés 
Proposer une analyse critique simple et une interprétation d’une œuvre 

Rendre compte de la visite d’un lieu de conservation ou de diffusion artistique ou de la rencontre 
avec un métier du patrimoine 

Analyser le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase complexe 

Consolider l’orthographe lexicale et grammaticale 

 Et d’aborder l’étude de… en 5e,4e,3e : 
Le sacre de l’artiste (XIVe siècle - début XVIIe siècle) 

• Flandres, France et Italie : circulations des formes, des styles et des écoles 

• Naissance du multiple : la gravure et l’imprimerie 

• Développement des arts du spectacle : le tragique, le sacré, le comique et la fête 
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Lycée 
 
Les nouveaux programmes applicables à la rentrée 2019 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38502 

 

Histoire 

En classe de seconde 

Thème 2 : XVe-XVIe siècles : un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle 

(11-12 heures) 

Travail des capacités : Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux. 

 
Lettres 

En classe de seconde 

La poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle : Pistes de prolongements artistiques et culturels et de 

travail interdisciplinaire : l’étude de tableaux des maîtres de la peinture de la Renaissance.  

Exercices d’expression orale et écrite recommandés : l’écrit d’appropriation (association d’une 

image au texte et justification de cette illustration).  

Finalités :  

- Former le sens esthétique des élèves et cultiver leur goût, en favorisant l’appropriation 

de leurs lectures et en renforçant leurs capacités d’analyse et d’interprétation…  

- Assurer le lien entre ces connaissances et les compétences d’expression en proposant 

des exercices et activités variés. 

 
Enseignement moral et civique 

En classe de seconde 

Questionnement : Comment évoluent la conception et l’exercice des libertés ? La 

reconnaissance des différences, la lutte contre les discriminations et la promotion du respect 

d’autrui : lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie ; lutte contre le sexisme, 

l’homophobie, la transphobie ; lutte contre les discriminations faites aux personnes porteuses 

d’un handicap. 

 
En classe de première 

Axe 2 : Les recompositions du lien social. La promotion de l’égalité entre les hommes et les 

femmes : orientation, formation, travail, emploi, salaire, représentation, reconnaissance. 
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VI. Propositions de visites et d’ateliers 

A. Pour le cycle 1 
 
De la TPS à la GS :  Le petit joueur de cornemuse  
Visite + atelier d’arts plastiques : 2h  
 

Les fêtes et les kermesses immortalisées par les peintres 

flamands sont autant d’invitations à entrer dans un tourbillon de 

sons, de couleurs, de mouvements et de saveurs. Au cœur de la 

fête, un petit joueur de cornemuse perd la trace de ses amis. 

C’est avec l’aide des enfants qu’il part à leur recherche et se glisse 

de fêtes en kermesses. Ils vont ainsi s’inviter à la table de la 

mariée, croiser un fou turbulent et déluré mais aussi danser une 

ronde joyeuse au son de la cornemuse et de la vielle à roue.  

Une visite de théâtre d’objets tout en émotions, émaillée 

d’expériences sensorielles, suivie d’un atelier d’arts plastiques....    

    

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 

En s’inspirant des cortèges peints par les artistes flamands, les enfants créent une grande 

procession de personnages à l’aide de gabarits. Avec des tampons aux formes variées, des 

empreintes, des collages, ils réalisent deux fresques rythmées par des jeux de couleurs et de 

textures. Pour les MS et les GS, les enfants viennent rehausser les silhouettes et les décors de 

jeux de graphisme. Un atelier qui interroge les notions de rythme et de mouvements. 

 

MS et GS : La ronde du temps 
Visite + atelier d’expression corporelle : 2h 
 
Au XVIe et XVIIe siècles, les habitants vivent au rythme des saisons… et des fêtes ! Fête de la 

saint Martin, fête de la saint Georges, ronde de mai mais aussi noces de mariage, autant 

d’occasion de se retrouver pour danser, jouer de la musique, boire et manger. Les artistes 

flamands ont peint ces scènes de joie et de partage qui marquaient les temps fort de l’année 

et les saisons. Les enfants découvrent la vie des flamands à cette époque. 

La visite, entre conte et jeux participatifs, se prolonge avec un atelier d’expression 

corporelle. 

PIETER HUYS, attribué à,  
Le Joueur de cornemuse, 
huile sur bois, collection 

privée © Guido Sterkendries 
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ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE  

Les enfants s’immergent dans la fête au son des 

cornemuses et des tambours. Ils observent les 

personnages qui peuplent les fêtes flamandes 

avant d’en reproduire les postures et les 

attitudes. Comme une fête au ralenti, ils 

composent ainsi de véritables tableaux vivants 

qui seront photographiés. Les enfants prennent 

ainsi conscience de l’extraordinaire vitalité qui 

animent ces scènes de liesse. 

Cet atelier a été conçu avec la collaboration 

d’une circassienne. 

 
B. Pour le cycle 2 et 3  

 

Fais pas ci, fais pas ça ! 
Visite + atelier d’arts plastiques : 2h  

 
En Flandre, les fêtes sont des évènements hors du quotidien durant lesquels les règles 

habituelles sont bousculées, renversées, transgressées. Les peintres flamands de l’époque ont 

saisi avec talent ces moments de liesse. Ils nous racontent en image l’organisation de la société 

des XVIe et XVIIe siècles.  

Des rites de passage aux codes de conduite en passant par les relations hommes/femmes, 

la visite permet aux enfants de s’immerger dans le monde de la fête et d’en comprendre les 

principes. 

 

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 

À partir de l’observation des grandes compositions de fêtes villageoises fourmillant de mille 

et un détails, les enfants inventent par petit groupe une grande scène de fête. À l’aide de 

gabarits, ils organisent les personnages dans l’espace et jouent sur les notions d’accumulation 

et de saturation. En modifiant les tailles des personnages, leurs postures et leur agencement 

sur la feuille, ils questionnent les relations entre le corps et l’espace et s’interrogent sur la 

manière de créer du mouvement en 2D. 

PIETER II BRUEGHEL, Ronde autour de l’arbre 
de mai, 1634, huile sur bois, 1634, Innsbruck, 

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum © 
Innsbruck, Tiroler Landesmuseen 

Ferdinandeum 
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Entrez dans la danse... 
Visite + atelier d’expression corporelle : 2h  
 
Une ronde, une procession religieuse dans le lointain, des paysans attablés qui mangent et 

boivent bruyamment, une pièce de théâtre sur des tréteaux de bois… la fête en Flandre, c’est 

tout cela à la fois. Les rituels religieux se mêlent aux divertissements profanes et de nombreux 

symboles se cachent dans ces représentations joyeuses pleines de détails. Les enfants se 

plongent dans les œuvres et décortiquent les différentes saynètes qui les composent.  

Une visite ludique et participative qui s’achève avec un atelier d’expression corporelle. 

 

ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE 

Tantôt peintres, tantôt modèles, les élèves 

analysent les postures des personnages qui 

animent les fêtes des peintres flamands puis 

prennent la pose. A partir des notions de 

cadrage, de saturation de l’espace, de jeux de 

plans et de mouvements, ils recomposent en 

petits groupes ces scènes de liesse et les 

photographient. En fin d’atelier, un temps de 

présentation des productions permet 

d’échanger collectivement sur les créations de 

chacun. 

Cet atelier a été conçu avec la collaboration d’une circassienne. 

 

C. Cycle 4 et lycées  
 

Féminin/masculin 
Visite + atelier d’écriture : 2h  

 
Elle danse énergiquement face à son mari mais tient les cordons de la bourse et une lourde 

clé… Loin des stéréotypes de l’épouse et de la mère cantonnée aux tâches domestiques, la 

femme en Flandre a du caractère et occupe une place active dans la société de son époque. 

PIETER VAN DER BORCHT, Kermesse paysanne 
(détail), 1553, gravure sur deux plaques, 

Vienne, The Albertina Museum  
© The Albertina Museum, Vienna 
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Par l’analyse d’une petite sélection de tableaux, les élèves identifient les différentes manières 

de figurer la femme - de l’enfant à la femme âgée, de l’épouse à la courtisane - et analysent 

les codes vestimentaires liés à sa classe sociale et à son âge. Avec l’étude du rituel du mariage, ils 

se questionnent sur l’évolution de la place de la femme et des rapports femmes/hommes dans 

la société. 

La visite peut se faire seule ou se combiner avec un atelier d’écriture (1h de visite et 1h 

d’atelier). 

 

ATELIER D’ÉCRITURE  

Cet atelier sert d’introduction pour cerner 

l’importance du mouvement et du rythme dans les 

fêtes flamandes. Saturation de l’espace, alternance du 

vide et du plein, agencement des couleurs créent des 

tempi dont l’univers peut être traduit par des mots. On 

passe ainsi du langage pictural à l’écrit. Par un jeu de 

va-et-vient entre peinture et écriture, les élèves 

rédigent ensuite un court texte jouant sur ces notions 

de rythme mais aussi sur la sonorité des mots pour 

recréer par écrit l’atmosphère de fête des peintures 

flamandes. 

 
 

À table ! 
Visite 2h ou visite + atelier d’arts plastiques : 2h  

 

Imaginez une fête qui touche à sa fin. Les musiciens rangent leurs instruments et déjà les 

danseurs s’éloignent. Reste dans l’air, les souvenirs de la fête et sur les tables, les restes du 

repas... Que nous apprennent les aliments qui apparaissent dans les représentations de fêtes 

? Quelle symbolique se cachent derrière certains d’entre eux ? Comment mangeait-on au 17e 

siècle ? Les élèves se mettent à table pour décortiquer les significations cachées dans les 

assiettes des flamands de l’époque. Une visite pour poser un autre regard sur les modes de 

vie et les habitudes alimentaires. 

Jan I Brueghel, La Danse de noce (détail), ca 

1600, huile sur cuivre, Bordeaux, musée des 

Beaux-Arts, © Mairie de Bordeaux, F. Deval 
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La visite peut durer 2h ou se combiner avec un atelier d’arts plastiques (1h de visite et 1h 

d’atelier). 

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES / Cycle 4 

Les élèves décryptent les multiples détails surprenants et cocasses qui composent une scène 

de banquet en Flandre au 17e siècle. En utilisant la technique du pop-up, ils composent à leur 

tour à l’aide de détails tirés des œuvres, une scène de banquet champêtre. Ils jouent sur les 

différents plans et les échelles afin de créent une œuvre de papier combinant 2D et 3D. 

 

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE / À partir de la 4e 

Les fêtes immortalisées par les artistes flamands sont des moments de liesse et de joie 

collective mais aussi des temps où s’expriment toutes les pulsions. À partir de ce constat, les 

élèves sont invités à transposer une scène de fête flamande dans notre société contemporaine 

par le biais de la photographie. Ils recréent en petits groupes une assemblée attablée en 

jouant sur nos codes de conduite et en pointant les excès et les dérives de notre société de 

consommation. 

 

 

 

 

 

FRANS I POURBUS, attribué à, La Parabole du Fils prodigue, huile sur bois, Anvers, Musée Mayer 
van den Bergh, 

© Collection Museum Mayer van den Bergh (Anvers) / Bart Huysmans 
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Que le spectacle commence ! 
Visite 2h ou visite + atelier d’arts plastiques : 2h  

 

Pour peindre les fêtes, les artistes flamands 

puisent leur inspiration à la fois dans le 

quotidien, dans la littérature et le théâtre 

de l’époque. Farces grotesques dans la 

lignée des fabliaux, chambre de rhétorique 

ou ouvrages érudits comme l’Eloge de la 

Folie d’Erasme, les peintres mêlent 

allègrement sources populaires et textes 

savants. Les cadrages et l’organisation des 

personnages dans l’espace, le jeu des plans 

et des coulisses… ces représentations de 

fêtes évoquent souvent de véritables 

scènes de théâtre. Religieuse, populaire ou 

allégorique, elles sont l’occasion de mettre en scène la fête et d’en dénoncer les travers. 

Une visite entre histoire de l’art et théâtre qui donne aux élèves les clés de décodage pour 

comprendre la place de la fête dans la société des XVIe et XVIIe siècles. 

 

La visite peut se faire seule ou se combiner avec un atelier d’arts plastiques ou d’écriture 

(1h de visite et 1h d’atelier). 

 

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 

Comment transcrire en 2D la sensation de la profondeur, du rythme, du mouvement ? Pieter 

Bruegel l’Ancien a su avec génie entraîner le spectateur au cœur d’un monde en mouvement, 

pleins de sons et de couleurs. Après avoir observé et échangé autour des compositions de 

cortèges et de scènes de danse, les élèves construisent à leur tour en volume, à l’aide de 

matériaux de récupéra*on, un cortège en explorant les notions de rythme, de mouvement et 

d’espace. 

 

 

Pieter II Brueghel, entourage de, Pieter Balten, 

d’après, La Kermesse villageoise avec un théâtre 

et une procession (détail), huile sur toile, Avignon, 

musée Calvet © Laurent Mayeux photographies 
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VII. Programmation autour de l’exposition 

 

SAMEDI 16 MARS, 11H30 > 17H *(gratuit) 

Inauguration festive et décalée Avec Sandrine Châtelain et Patrick Sourdeval, alias Nadège de 

La Mallière et Bernard Dreudon, comédiens 

 

DIMANCHE 17 MARS, 11H 

Regards croisés Noces et mariage au temps des Brueghel par Sandrine Vézilier-Dussart, 

Conservateur du Patrimoine et commissaire de l’exposition dialogue avec Myriam 

Greilsammer, historienne, spécialiste des Pays-Bas du xii e au xvii e siècle, professeur à 

l’Université Bar-Ilan (Israël), auteur de L’Envers du tableau : mariage et maternité en Flandre 

médiévale (Armand Colin, 1990). 

Compris dans le billet d’entrée (8 € – 6 €) / gratuit pour les moins de 26 ans 

 

SAMEDIS 6 et 13 AVRIL, 14H30 

Spectacle à deux mains et une voix avec Fanchon Wante, comédienne et Océanne Couraud, 

guide interprète en LSF. 

Tout public à partir de 6 ans - Compris dans le billet d’entrée / 2 € pour les moins de 26 ans 

 

SAMEDIS 20 AVRIL, 4 MAI ET 22 JUIN, 18H30 ET 20H  

Escape game Le marié a disparu ! avec Lise Dupont, Damien Raux et Fanchon Wante, 

comédiens. 

A partir de 12 ans – 8 € / Gratuit pour les moins de 26 ans 

 

SAMEDI 27 AVRIL, 10H30 > 18H30 

Le plein des sens : Méditation  

• Zzzzen 6-8 ans à 10h30 

• Zzzzzen 9-12 ans à 11h 

Avec Anne-Gabrielle Saint-Joigny, professeure de yoga    

Réservé exclusivement aux enfants / 2€ 

• Expériences zen à 14h30 et à 16h  

A partir de 13 ans – Compris dans le billet d’entrée / 2€ pour les moins de 26 ans 
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• Slooow art night à 18h30 

Avec Delphine Henry, professeure de yoga, instructrice en programme de Pleine conscience 

et Anne-Gabrielle Saint-Joigny, professeure de yoga     

A partir de 13 ans - 10€ / Gratuit pour les moins de 26 ans 

 

DIMANCHE 5 MAI, 15H 

Visite en LSF Avec Océane Couraud, guide interprète LSF. 

2€ 

 

SAMEDI 18 MAI, 19H > 00H * 

La Ronde de mai — Nuit européenne des musées, avec les élèves de l’École du cirque de 

Lomme. 

 

DIMANCHE 9 JUIN * 

Les Brueghel au son des doedelzaks, dans le cadre du festival Cassel Cornemuses. 

 

SAMEDI 22 JUIN, 10H  

Visite tactile et en audiodescription dans le cadrede la journée conçue avec le LaM de 

Villeneuve d’Ascq. 

7€ la journée 

 

SAMEDI 29 JUIN, 10H  

Visite tactile et en audiodescription dans le cadre d'une journée conçue avec le musée de 

l'Hôtel Sandelin de Saint-Omer. 

7€ la journée 

 

SAMEDI 29 JUIN, 18H30 

Bal populaire 

10 € / gratuit pour les moins de 18 ans 

 

SAMEDIS 6 JUILLET ET 13 JUILLET * 

Nocturnes jusque 21h      

Visite découverte de l’exposition : 
 

• en français 
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE 
À 14H30 ET À 16H 
 

• en néerlandais 
LE DIMANCHE À 11H ET À 14H15 
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VIII.  Informations pratiques 

 

Horaires et jours d’ouverture 

Le musée de Flandre est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h. Fermeture de la billetterie à 

17h30. 

Fermeture les jours fériés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre).  

Accueil des groupes dès 9h pour un début d’animation à partir de 9h30. 

Le musée, labellisé « Tourisme et handicap », est accessible à l’ensemble des personnes en situation 

de handicap.  

 

Contact 

Pour réserver : +33 (0)3 59 73 45 59 / reservations.museedeflandre@lenord.fr  

Pour construire un projet sur mesure : Cindy MANON, chargée des publics scolaires 

+33 (0)3 59 73 45 63  / cindy.manon@lenord.fr 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pour préparer leur visite, les enseignants ont accès gratuitement au musée sur présentation du 
contrat de réservation 
** Les ateliers se font toujours en ½ classe 

 

Accueil des groupes 

Nous demandons aux classes d’arriver 10 minutes avant l’heure de début de visite. Pour un meilleur 

confort de visite, prévoir dans le planning 10 minutes supplémentaires à la fin de l’animation (passage 

aux toilettes, vestiaire). 

 

TARIFS 

Visite ou visite-atelier au musée * (2h)  

Sur réservation uniquement / 30 élèves par groupe maximum 

(Possibilité d’accueillir 2 classes en même temps) 

Visite 2h classe entière 60€ 

Visite classe entière + atelier ** 80€ 

Visite ½ classe + atelier ** 100€ 
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Ce dossier a été réalisé par Cindy MANON, chargée des publics scolaires et Kelly TIETARD, 

médiatrice culturelle 

 

Textes scientifiques : Sandrine VEZILIER-DUSSART, conservatrice en chef du Patrimoine et 

commissaire de l’exposition et Cécile LAFFON, Attachée de conservation du Patrimoine  

Pistes pédagogiques : Cindy MANON, chargée des publics scolaires et spécifiques, Kelly TIETARD, 

médiatrice culturelle, Lidwine MESTANZA, plasticienne et Laurence DEGUNST, enseignante détachée 

d’Histoire-Géographie. 

 

 

CONTACT SERVICE DES PUBLICS 

Marie Montet, responsable du service des publics 

Tél : 03 59 73 44 09 / Mail : marie.montet@lenord.fr 

Cindy Manon, chargée des publics scolaires et spécifiques 

Tél : 03 59 73 45 63 / Mail : cindy.manon@lenord.fr   

Kelly Tietard, médiatrice culturelle 

Tél : 03 59 73 44 08 / Mail : kelly.tietard@lenord.fr 

Lidwine Mestanza, plasticienne 

Tél : 03 59 73 45 64 / Mail : lidwine.mestanza@lenord.fr  

 

Enseignantes détachées au musée de Flandre  

Laurence Degunst (Histoire géographie) et Emeline Trochet (SVT) 
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE FLANDRE 

26, rue Grand’Place BP 38 - 59670 Cassel 

Renseignements : 03 59 73 45 60 / museedeflandre@lenord.fr 

Réservations : 03 59 73 45 59 / Mail : reservations.museedeflandre@lenord.fr 

 

 

www.museedeflandre.fr 

https://museedeflandre.fr/ressources 


