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I. Aux origines de la dynastie

La généalogie des Francken

Vers 1520, Nicolaes, le patriarche de la dynastie Francken,
naît à Herentals près d’Anvers. De sa carrière de peintre rien ne
nous est parvenu. Il figurait toutefois sur certains tableaux où il
paraît âgé, arborant une longue barbe blanche. Treize peintres
appartenant à cette même famille sont aujourd’hui connus (mais
sans doute s’en trouve-t-il autant qui sont tombés dans l’oubli) et
traversent les décennies jusqu’à Constantijn, le dernier membre,
qui s’éteint en 1717.
Atelier de Frans II Francken

La première génération, constituée par trois des fils de L’Adoration des mages (détail),
Nicolaes : Frans I, Hieronymus I et Ambrosius I, reçoit un premier huile sur toile
enseignement de leur père. Ils sont ensuite envoyés dans l’atelier Herenthals, église Sainte-Waldru
de Frans Floris à Anvers, qui achève leur formation. Frans I devient un membre influent de la
guilde de Saint-Luc. Sa notoriété transparaît à travers les nombreux portraits de lui qui nous
sont parvenus, au point que même Peter Paul Rubens l’a immortalisé. On connait également
les traits de Hieronymus I grâce à son autoportrait conservé au musée Granet à Aix-enProvence. En revanche, étrangement, il n’existe aucune représentation d’Ambrosius I
identifiée à ce jour.
Cette exposition se concentre sur les membres les plus connus de cette dynastie.
Chaque individu de la dynastie présenté dans l’exposition a des spécialités et des spécificités.
Hieronymus I (1540-1610)
Hieronymus I est un peintre de cour. Il part à Paris dès 1566 où il accomplit une brillante
carrière au service des rois Henri III et Henri IV.
Frans I (1542-1616)
Frans I s’impose comme peintre de retable à Anvers à partir de 1585. Il obtient d’importantes
commandes de la part de l’Eglise avec son frère Ambrosius I.
Ambrosius I (1544-1642)
Ambrosius I est un dessinateur et un collaborateur de l’atelier familial. Après son
apprentissage chez Frans Floris, il voyage à Tournai et à Paris avant de s’établir à Anvers en
1577. En 1581/1582, il occupe le poste de co-doyen puis de doyen de la guilde de Saint-Luc
d’Anvers (guilde des peintres). Comme Frans I, c’est un peintre de retable, c’est-à-dire d’Eglise.
Frans II (1581 – 1642)
Frans II apprend auprès de son père et de ses oncles. Il devient maître de la guilde de SaintLuc d’Anvers en 1605. Dix ans plus tard, il accède au titre de doyen. Il obtient rapidement de
nombreuses commandes grâce à son talent. Peintre d’église à ses débuts, il se tourne vers des
formats plus adaptés à une clientèle bourgeoise et aristocrate, produisant beaucoup de
tableaux aux thématiques variées. Sa production et sa renommée occultent les autres
membres de la famille. C’est le plus connu de la dynastie Francken.

dynastie Francken.

II. Le parcours muséographique

Frans I, Hieronymus I, Ambrosius I Francken, peintres de retables.
Des trois frères, Hieronymus I part dès 1566 à Paris où il accomplit une brillante
carrière de peintre de cour, au service des rois Henri III et IV. En 1585, il exécute pour l’église
des Cordeliers de Paris L’Adoration des bergers où il se représente sous les traits du berger à
gauche.
La même année, Frans I s’impose comme peintre de retables à Anvers. Il obtient alors,
avec Ambrosius I d’importantes commandes de la part de l’Eglise, soucieuse d’afficher un
nouveau visage après la révolte iconoclaste. Ils participent aussi aux décors de la joyeuse
entrée de l’archiduc Ernest d’Autriche en 1594.
Les frères ne cesseront de travailler ensemble. Des trois, c’est Frans I qui perpétue le
plus l’héritage de Floris, avec des personnages massifs, aux faciès classiques, parfois un peu
arides. Ambrosius I se démarque par un goût prononcé pour les mises en scène théâtrales,
inspirées de la peinture italienne. Ils ont en commun un goût pour les coloris vifs et
chatoyants, qui mettent en lumière d’ambitieuses compositions.

Pierre Paul Rubens
Frans I Francken, Huile sur bois
Montpellier, musée Fabre

Hieronymus I Francken
Autoportrait, huile sur toile
Aix-en-Provence, musée Granet

Le langage des mains
1. L’adoration des bergers est un
2. Hieronymus I réalise une
composition chronologique en
intégrant à l’arrière-plan le début
de l’histoire : un ange émerge
des nuages et annonce aux
bergers la naissance de Jésus.

épisode de la Bible dans lequel
les bergers viennent découvrir
l’enfant Jésus.

8. Le tableau a été conçu pour
orner l’église du couvent des
Cordeliers à Saint-Germain des
Prés près de Paris après sa
restauration en 1585.

7. Comme des coups de

3. Hieronymus I s’est représenté

projecteurs, la lumière vient
éclairer certains personnages ou
gestes et confère à la scène un
caractère théâtral.

dans son tableau. On le reconnaît
sous les traits de ce berger qui
nous interpelle du regard.

6. Les gestes des mains et les
postures des personnages
apportent une grande
expressivité à la scène.

4. L’homme à côté de la Vierge
est Christophe de Thou, un haut
magistrat du parlement de Paris.
Il est représenté dans la posture
traditionnelle du donateur. Il
porte un manteau rouge doublé
de fourrure rayée et son
chapeau, le mortier, est posé au
sol. Ce sont les attributs liés à sa
fonction.

5. Le personnage du premier
L’Adoration des bergers, Hieronymus I Francken
Huile sur toile, 1585, Paris, Cathédrale Notre-Dame de Paris

plan sert de figure repoussoir. Il
nous invite à entrer dans
l’œuvre.

Un peintre aux multiples facettes : Ambrosius I Francken.
Ambrosius I, après son apprentissage chez Floris, voyage à Tournai, puis à Paris, où il
séjourne sans doute auprès de son frère Hieronymus I, avant de s’établir à Anvers en 1577.
Personnalité atypique, marchand de pierre, artiste aux multiples talents, il collabore par
exemple en 1578/1579 au projet de gravures le plus ambitieux de l’époque, la bible illustrée,
le Thesaurus sacrarum historiarum Veteris Testamenti. Il réalise plus de trente dessins pour
des gravures qui sont intégrées dans cet ouvrage. Ces œuvres montrent un artiste accompli.
En 1581/1582, il est co-doyen puis doyen de la guilde de Saint-Luc d’Anvers. Après
1585, sa carrière en tant que peintre de retables s’accélère. Il obtient, comme son frère Frans
I, de multiples commandes des églises anversoises et travaille aussi à Herentals, sa ville natale.
Il collabore souvent avec ses frères, au point qu’il est parfois difficile de cerner les différentes
mains.

Ambrosius I Francken et atelier
La Consécration de saint Sévère et La Repentance de saint Hubert
1603
Huile sur bois, 210 x 78 cm
Herentals, église Sainte-Waldru

Instruire par l’image
1. Ambrosius I a réalisé ce dessin pour le
2. Les gravures illustrent des
scènes de l’Ancien et du
Nouveau Testament agencés de
manière chronologique.

Thesaurus sacrarum historiarum Veterix
Testamenti, une Bible illustrée de l’éditeur
et graveur Gérard de Jode.

l’artiste qui dessine n’est pas le
même que celui qui grave. C’est
Gérard de Jode qui réalise cette
gravure d’après le dessin
d’Ambrosius I Francken.
L’inversion de l’image est
caractéristique de la technique
de la gravure.

3. Ce dessin représente l’histoire
du roi d’Israël Roboam, fils de
Salomon, tirée de l’Ancien
Testament.

4. Alors qu’il était jeune roi,
Roboam demande l’avis de ses
conseillers sur le sort du peuple
d’Israël.
A droite de l’image, Roboam
refuse d’écouter les avis sages et
nuancés des anciens conseillers
de son père. Il préfère écouter
les recommandations de ses
jeunes conseillers ambitieux et
sans scrupule.

6. Comme souvent au 17e siècle,

5. Dans l’exposition, nous avons
la chance de présenter le dessin
et la gravure correspondant au
même thème.

La convocation du roi Roboam, Ambrosius I Francken, dessin, au plus tard 1577
Anvers, Museum Mayer van den Bergh

Frans II Francken, un prodigieux inventeur !
Artiste hors norme, Frans II Francken apprend auprès de son père et de ses oncles. Il
devient maître de la guilde de Saint-Luc d’Anvers en 1605. Dix ans plus tard, il accède au titre
de doyen. Sa touche précise, digne d’un miniaturiste, ses coloris chatoyants et sa maîtrise des
glacis lui apportent rapidement de nombreuses commandes. Peintre d’église à ses débuts, il
se tourne vers des formats plus adaptés à une clientèle bourgeoise et aristocrate, produisant
beaucoup de tableaux aux thématiques variées.
Il est l’inventeur de sujets atypiques, comme les singeries ou les cabinets de curiosités
montrant des collections d’amateurs, qui obtiennent un succès retentissant à Anvers dès les
premières décennies du 17e siècle.
L’Allégorie de la Pictura sacra qui montre le Christ dans l’atelier d’une femme peintre
doit être vu comme un véritable manifeste de la nouvelle foi catholique de Gaspar I Duarte.
Celui-ci trouve en Francken un traducteur parfait.

Frans II Francken
Allégorie de la Pictura Sacra ou Le Christ dans son atelier
Vers 1616-1620
Huile sur bois, 112 x 148 cm
Budapest, Museum of Fine Art

Scannez le QR Code avec une appli QR
Code et découvrez les différentes
scènes de ce tableau exceptionnel.

Une fenêtre sur le monde
1. Frans II est considéré comme l’inventeur du genre
des cabinets de curiosités.
Ce genre devient très populaire au 17e siècle.

6. Par la fenêtre, un homme à
tête d’âne détruit des œuvres
d’art à coup de gourdin.

2. Les tableaux accrochés
témoignent des collaborations de
Frans II avec les peintres de
paysage. On retrouve l’une de
ses œuvres personnelles : la
Vierge à l’Enfant entourée d’une
couronne de fleurs.

5. Francken fait aussi référence à
la révolte qui opposa en Flandre
les catholiques et les protestants
50 ans plus tôt. Lors de la
fameuse crise iconoclaste, de
nombreuses œuvres d’art furent
détruites.

3. Avec le carnet de dessins,
4. Les cabinets de curiosités

Frans II rend hommage à Frans
Floris, peintre anversois du 16e
siècle qui fut le maître de son
père et de ses oncles.

réunissaient des objets précieux
réalisés par les hommes :
« mirabilia » et des objets de la
nature : « naturalia ». C’était un
moyen de rassembler la
connaissance du monde en
miniature.

Cabinet de curiosités, Frans II Francken, 1619, huile sur bois
Anvers, musée des Beaux-Arts

Frans II Francken : un pictor doctus
Au-delà de son attrait esthétique, l’œuvre de Frans II Francken est surtout marquée
par des références savantes qu’il glisse dans ses compositions. Son érudition fait de lui un
pictor doctus, sachant flatter l’ego de ses commanditaires. Certains tableaux, comme L’Eternel
Dilemme de l’homme : le choix entre le Vice et la Vertu, fourmillant de détails, dont la lecture
nous apparaît aujourd’hui délicate se révèle être un sulfureux pamphlet dénonçant les mœurs
dissolues, en particulier celles du clergé. Frans II Francken apparaît audacieux et engagé dans
sa démarche.
Il contribue largement au succès des scènes de sorcelleries en les intellectualisant. Elles
deviennent de véritables rébus que le lecteur doit décrypter grâce à une littérature censurée.
Il s’impose aussi dans les scènes religieuses chargées d’illustrer les dogmes mis à
l’honneur par la Contre-Réforme, comme le culte marial ou la douleur ressentie par le Christ
lors de la Passion.

Frans II Francken
Scène de sorcellerie
Vers 1610
Encre marron et aquarelle, rehauts d’or sur papier,
19,1 x 27 cm
Vienne, Albertina Museum

Frans II Francken
Scène de sorcellerie
1607
Huile sur toile, 56 x 83,5 cm
Vienne, Kunsthistorisches museum

Scannez le QR Code avec une appli QR
Code et découvrez les différentes
scènes de cette œuvre foisonnante.

L’Eternel Dilemme de l’homme : le choix entre le Vice et la Vertu, Frans II Francken, 1633, huile sur bois, Collection particulière

Double sens !
1. Le jeune prince troyen Pâris doit décider qui de Héra, Athéna ou Aphrodite est la plus belle des déesses.
10. Athéna pointe du doigt une

2. Cette œuvre mêle la

fontaine surmontée d’une
sculpture d’Aphrodite. C’est une
référence au poème didactique
sur les maladies vénériennes
publié par le médecin Girolamo
Fracastoro. Cette référence
n’était compréhensible que pour
les plus érudits. Le pape Sixte IV
était atteint de syphilis. C’est une
manière habile d’y faire allusion.

mythologie grecque, la religion et
les textes savants.

3. La composition s’organise sur
3 niveaux : le ciel, la terre et les
enfers.

4. Aphrodite promet à Pâris
l’amour d’Hélène de Troie, déjà
mariée. C’est Aphrodite qu’il
désigne comme la plus belle
femme. Cet événement
déclenche la guerre de Troie.

Héra

Athéna

Pâris

Aphrodite

Héra

5. La Mort est représentée
sous les traits d’un squelette
avec une lance.

9. Le Temps apparaît sous les
traits d’un vieillard ailé avec un
sablier sur la tête.

6. Un singe est mené par un

7. Satan, le prince des enfers est

8. L’Amour aveugle est porté par

cortège vers Satan. C’est une
représentation du Pape Sixte IV
connu pour sa vie dissolue.

assis sur un dragon. Il attend
Pâris pour le couronner.

des Grâces. Il fait référence à la
liaison de Pâris avec Hélène, une
femme mariée.

Frans II Francken à la tête d’un atelier familial
Frans II Francken n’aurait pas produit autant sans un solide atelier pour l’épauler et
diffuser ses modèles. Il évolue dès son plus jeune âge dans ce milieu propice aux collaborations
familiales. Il reprend donc les mêmes méthodes que ses aïeux et les développe d’une telle
façon qu’il crée une véritable entreprise.
Face à la personnalité brillante de Frans II, il est difficile pour ses frères de s’imposer.
Ils participent tous à la production « en série » de certains sujets. Il est toutefois possible
d’identifier quelques tableaux de la main de Hieronymus II ou d’Ambrosius II, le cadet. Ainsi
le premier est l’auteur de plusieurs natures mortes au style épuré et de cabinets d’amateurs
dans lesquels il prouve toute sa dextérité. Le second, Ambrosius II est celui qui est le plus
influencé par la première génération des Francken, comme en témoignent ses grisailles,
preuve, s’il le fallait que le talent n’a pas touché que Frans II.

Ambrosius II Francken
Le Christ et la femme adultère
Huile sur bois, 65,5 x 52,7 cm
Soissons, musée

Une image vaut mille mots.
1. La figure centrale de ce tableau est
Esther, une héroïne de l’Ancien Testament.

7. Ce sujet a fait l’objet de

2. Frans II Francken réalise une

plusieurs représentations. A ce
jour, 9 versions ont été
identifiées et attribuées à Frans II
et son atelier. Dans l’exposition,
nous présentons 3 versions de ce
sujet.

composition synoptique
permettant d’intégrer les
différents temps de l’histoire.
d’Esther.

3. Au troisième plan (A), dans
une chambre à coucher,
Assuérus est endormi dans un lit
à baldaquin. Il revoit en rêve le
complot auquel il a échappé.

A
6. Dans le lointain au fond à

4. Au premier plan (B), Esther

D

dévoile à son mari, Assuérus,
qu’elle est juive et l’implore de
ne pas appliquer le décret de son
ministre Haman, qui vise à
massacrer son peuple.

5. Au premier plan (C), on peut
voir Mardochée, le cousin
d’Esther. C’est lui qui a sauvé
Assuérus d’un complot et qui a
divulgué le projet d’Haman à
Esther. Il est porté en triomphe à
travers tout le royaume. Sa
loyauté est enfin récompensée !

C

B
Histoire d’Esther, Frans II Francken, huile sur cuivre, Prague, National gallery

droite, le gibet évoque le sort
réservé à Haman. Il sera exécuté
là où il escomptait pendre
Mardochée.

Des collaborations extérieures fructueuses
A Anvers, le 17e siècle est marqué par le développement du processus de spécialisation
des peintres, qui s’impose peu à peu comme la norme.
Frans II Francken et ses frères ne dérogent pas à la règle et se tournent vers la
représentation de figures. L’incroyable succès commercial de l’atelier Francken s’explique par
l’intervention non seulement des membres de la famille, mais également des peintres
extérieurs. Frans II s’adjoint la compétence d’une foule d’artistes, surtout des paysagistes mais
aussi des spécialistes d’architecture ou de fleurs.
Chaque fois, il est chargé d’animer les compositions d’élégants personnages parés de
vêtements rehaussés de coloris chatoyants.
Les collaborations de Frans II Francken sont surtout la preuve qu’il compte parmi les
meilleurs peintres anversois. Elles lui permettent d’asseoir sa notoriété en participant à des
projets qui mettent en synergie le talent des maîtres flamands les plus réputés, comme Jan I
Brueghel, Abraham Govaerts ou Joos de Momper.

Abraham Govaerts et Frans II Francken, Les Cinq Sens,
Vers 1620
Huile sur bois, 56 x 86,5 cm
Paris, musée du Louvre

Frans II Francken et Gysbrecht Leytens,L’Adoration des Mages,
Vers 1618-1620
Huile sur bois, 54 x 77,5 cm
Soissons, musée

Deux tableaux en un.
1. Frans II compose une œuvre à partir de 2 sujets mythologiques. A gauche, l’histoire du banquet d’Achéloos tirée des Métamorphoses
d’Ovide et à droite, Neptune et sa femme Amphitrite s’avancent sur un char tiré par des chevaux marins.

2. A gauche, l’histoire du banquet d’Achéloos

3. A droite, Neptune et sa femme

tirée des Métamorphoses d’Ovide. Achéloos, le
dieu fleuve, vêtu de bleu, est attablé avec Thésée
le héros guerrier reconnaissable à son casque.

Amphitrite s’avancent sur un char tiré
par des chevaux marins.

4. Pour cette œuvre, Frans II
Francken s’inspire de
compositions d’autres artistes
flamands et italiens. Mais sa
composition est unique. C’est
pourquoi il ajoute « IN » à sa
signature pour s’en proclamer
l’inventeur.

6. Joos II de Momper est
reconnu pour ses paysages. Il a
réalisé la caverne de rochers
escarpée et les montagnes
lointaines aux effets vaporeux. A
cette époque, les collaborations
sont fréquentes. Chaque peintre
est spécialisé dans un genre :
nature morte, paysage, peinture
d’histoire…

5. Frans II a peint cette œuvre en
collaboration avec le peintre Joos
II de Momper. Frans II était
reconnu pour ses figures. Dans
cette composition, il se charge
des personnages, des animaux et
de la nature morte au premier
plan.

Le festin d’Achéloos ; à l’arrière : Le Triomphe de Neptune et d’Amphitrite, Frans II Francken et Joos II de Momper, Collection particulière

III. En lien avec les programmes
scolaires

I.

En lien avec les programmes scolaires

Les œuvres présentées sont des portes d’entrée dans les programmes disciplinaires de
l’Education Nationale.
1. Histoire
Les guerres de Religion
Martin Luther et Jean Calvin dénoncent les pratiques de
l’Eglise et souhaite revenir à une religion plus centrée sur
les textes.
Les protestants considèrent les images religieuses comme
une hérésie. Les églises et les œuvres d’art religieuses sont
saccagées lors de la Révolte des Gueux en 1566.
Le Concile de Trente réaffirme le rôle des images dans le
culte : enseigner, émouvoir et convaincre.
Frans I Francken, Détail de Luther, Calvin et Erasme,
Le Christ parmi les docteurs

L’Humanisme
Erasme est une figure majeure de l’humanisme au nord
de l’Europe. Il prône un retour aux sources originelles de
la Bible et dénonce les travers de l’Eglise.
Ce mouvement se manifeste par un regain d’intérêt pour
l’Antiquité (littérature, philosophie et art).
L’imprimerie joue un rôle clé dans la diffusion des idées
humanistes et des images pour l’art.
L’homme réalise la place qu’il occupe dans le monde.
Cette prise de conscience émerge aussi dans l’art
puisque les artistes accordent davantage d’importance à
la représentation humaine.
Frans II Francken, Cabinet d’amateur d’art avec Abraham Ortelius et Justus Lipsius (détail)

Anvers au 16e siècle
Anvers est une ville prospère et ouverte sur le monde
grâce à son activité portuaire.
Les échanges commerciaux internationaux favorisent le
développement d’une bourgeoisie locale qui
s’accompagne d’un essor de la commande aux artistes.
L’Eglise n’est plus le commanditaire exclusif des peintres.
Ces derniers s’adonnent à de nouveaux genres picturaux
tels que la nature morte à la fois très esthétique et chargée
d’un sens moral, ou les paysages qui font encore
aujourd’hui, la renommée des peintres flamands.
Hieronymus II Francken, Cabinet d’amateur (détail)

2. Français / Littérature
Frans II Francken multiplie les références littéraires dans ses œuvres pour y dissimuler un double sens,
compréhensible par les spectateurs les plus érudits.

Les sources traditionnelles
Les thèmes religieux traditionnels sont abordés par la
première génération des Francken par le biais de
prodigieuses commandes de l’Eglise dans le cadre de la
Contre-Réforme. Avec la génération suivante et
particulièrement Frans II, les grands retables d’église sont
délaissés au profit de formats + petits qui correspondent aux
besoins et aux goûts d’une clientèle bourgeoise. Ainsi
apparaissent des sujets plus originaux à portée moraliste
comme l’Avare et la Mort.
Frans II est un artiste atypique sensible aux sujets
mythologiques qu’il développe de façon magistrale.

Frans II Francken, L’Avare et la Mort (détail)

Les ouvrages interdits
A l’issue du concile de Trente, l’Inquisition instaure une liste
d’ouvrages interdits aux catholiques. Celle-ci recense les livres
immoraux ou contraires à la foi. Frans II est un peintre de
confession catholique et un lettré. Il défie l’interdiction en
intégrant à ses œuvres des motifs compréhensibles par les
érudits faisant référence à ces ouvrages.
Dans L’Éternel Dilemme de l’homme : le choix entre le Vice et la
Vertu, il évoque les maladies sexuellement transmissibles.
Il fait allusion à la syphilis par le biais d’un motif, la fontaine
surmontée d’une statue d’Aphrodite qui est extrait d’un poème
didactique écrit par le médecin Girolamo Fracastoro,
La Syphilis sive de morbo gallico.

Frans II Francken, Détail de la fontaine,
L’Eternel Dilemme de l’homme : le choix
entre le vice et la vertu

L’imaginaire ésotérique

Frans II Francken, Scène de sorcellerie
(détail)

Frans II renonce aux stéréotypes de la sorcière de Bruegel. La
sorcière sur son balai, accompagnée d’un chat et préparant
des potions dans un chaudron est reléguée à l’arrière-plan. Il
essaye de cerner la nature maléfique de la sorcière en puisant
dans les sources mythologiques et ésotériques.
Il fait référence aux croyances du monde entier en intégrant à
ses scènes de sorcellerie des personnages tels que Garuda,
l’homme-oiseau de la mythologie hindouiste et Médée de la
mythologie grecque. Il cite Aton, divinité liée au Soleil en
Égypte.
Il évoque des personnages intéressés par la magie et les
sciences divinatoires tels que François Rabelais et le célèbre
alchimiste Johann Faust.
En superposant ces sources, Frans II brouille les pistes, peutêtre une manière de remettre en question le pouvoir des
sorcières…

3. Histoire des arts
L’artiste au 16e siècle
La conception actuelle de l’artiste résulte de l’image
romantique du 19e siècle d’un génie solitaire donnant
naissance à des chefs d’œuvres grâce à son inspiration. Au
16e siècle, la réalité est tout autre. Il faut plutôt imaginer un
atelier dont l’organisation se calque sur les corporations
issues du Moyen Âge. Après plusieurs années d’apprentissage
les peintres flamands sont élevés au grade de maître et
intègrent la fameuse guilde de Saint-Luc d’Anvers
L’atelier est à la fois le lieu de formation, de création mais
surtout la boutique où l’on reçoit les clients et où l’on établit
les commandes.
Frans II Francken,
Allégorie de la Pictura sacra ou Le Christ dans l’atelier (détail)

La marque de fabrique Francken

Frans II Francken, Histoire d’Esther (détail)

Chaque artiste est reconnaissable grâce à sa manière de
peindre : la représentation des éléments, l’utilisation de
motifs récurrents, la palette de couleur, la composition etc.
Souvent, l’atelier du maître reprend ces spécificités qui font sa
marque de fabrique.
Frans II effectue son apprentissage dans le cercle familial et
perpétue la manière instaurée par son père et ses oncles
fortement inspirés par la culture italienne. Il conserve la
composition en frise et pousse le raffinement à son
paroxysme. Ses personnages aux expressions modérées se
distinguent de la fougue baroque.
La composition et le traitement des personnages confèrent
aux œuvres des Francken un caractère emprunté et théâtral.

La Flandre et l’Italie
En Europe, le 16e siècle est marqué par l’Humanisme. Ce
dernier se manifeste par un intérêt pour l’Antiquité dont les
vestiges abondent en Italie. La première génération de la
famille Francken est imprégnée des codes picturaux italiens
grâce à la formation qu’elle reçoit par Frans Floris. Ce peintre
flamand a fait le voyage et a pu découvrir les vestiges et
apprécier les œuvres des maîtres de la Renaissance italienne.
Les modèles italiens se diffusent par deux autres sources : les
estampes et les chantiers comme celui de Fontainebleau qui
accueillent de nombreux artistes italiens. Hiéronymus I qui
s’est installé à Paris devait certainement avoir connaissance
des travaux engagés dans ce château royal.

Frans II Francken, L’Eternel Dilemme de
l’homme : le choix entre le Vice et la Vertu
(détail)

IV. Propositions de visites et
d’ateliers

A. Pour les maternelles

Les mains qui parlent (de la TPS au CP)
Une visite contée et musicale qui initie les enfants à la Langue des Signes et les
invite à découvrir toute la richesse du langage du corps en peinture.
Dans la grande famille des Francken, les personnages des peintures parlent
avec leurs mains et même avec tout leur corps...
Pour découvrir ce véritable petit théâtre des émotions caché dans les
œuvres, les enfants suivent Jeanne, qui rêve de devenir comédienne. Jeanne
raconte les histoires comme personne et grâce à elle, les tableaux s’animent
et prennent vie comme par enchantement...

ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE
Après avoir observé plusieurs personnages issus des œuvres de l’exposition, les enfants prennent à
tour de rôle la pose. Des petits défis ponctuent l’atelier et incitent les enfants à explorer collectivement
et individuellement les rapports entre le corps et les émotions.
Compétences travaillées
 Découvrir les émotions, apprendre à les identifier, les nommer et à les exprimer avec son corps.
 Communiquer avec les adultes et les autres enfants par le langage oral, en se faisant comprendre.
 Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner.
 Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique.

Pour prolonger la visite…

Ressources en ligne :
Histoire d’Hélène racontée sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=6QdT-c66sFk
Les 5 sens : https://www.youtube.com/watch?v=B-TiKKj3O1A
Sur les organes de la vue, de l’ouïe... : https://www.france.tv/france-4/il-etait-une-fois-la-vie/toutesles-videos/
Comptine Langue des signes françaises (en lien avec une œuvre de la visite) :
https://www.youtube.com/watch?v=BmfwW-tydu0
Ouvrages :
Alain Héril, Dominique Mégrier, Petits spectacles à jouer en maternelle, éditions du Retz : (aperçu en
ligne : https://extranet.editis.com/ityonixweb/images/322/art/doc/5/595be18de8313337373638313236343439383832.pdf)

B. Pour les cycles 2 et 3

Comme une scène de théâtre... (du CE1 à la 4e)
Peindre c’est raconter et donner vie à un récit en images comme autant d’actes d’une
pièce de théâtre.
Les Francken ne sont pas seulement des peintres exceptionnels
mais aussi des metteurs en scène qui composent leurs peintures
comme des pièces de théâtre. C’est notamment le cas des
œuvres de Frans II, l’un des plus brillants peintres de la famille.
Ses œuvres témoignent d’un souci constant d’équilibre entre
composition et couleurs, créant différents rythmes dans une
parfaite harmonie.
Une visite qui permet aux élèves d’aiguiser leur regard et
d’apprendre à observer, analyser et décoder la manière dont le
récit se construit et s’organise en peinture.

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Chaque élève choisit une scène biblique ou mythologique inspirée de l’exposition. Il imagine le
costume et les postures de son (ou ses) personnage(s) ainsi que les éléments de décor. Puis, il recrée
son histoire sur une feuille A3 en jouant sur les plans et les effets de coulisses. Il compose ainsi son
récit comme une pièce de théâtre dont les différents actes se déroulent simultanément.
Compétences travaillées
 Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique
 Lire des images, des documents composites
 Dire avec un vocabulaire précis ce que l’on ressent, observe, imagine
 Décrire une œuvre, l’associer à une époque
 S’approprier par les sens les éléments du langage plastique
 Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner
Pour prolonger la visite…

Ressources en ligne :
Article sur la Renaissance en Art : https://www.lumni.fr/article/l-art-de-la-renaissance-nouvellesrepresentations-et-foisonnement-des-productions
La mythologie grecque : https://www.lumni.fr/video/le-pantheon-greco-romain
La technique de la peinture : https://www.lumni.fr/video/les-differents-types-de-peinture
Exposition virtuelle :
La figure de l’artiste : Visite virtuelle de l’exposition « Figures d’artistes » au musée du Louvre : Petite
Galerie - Musée du Louvre

C. Pour le cycle 4 et lycée

La story Francken (3e et lycée)
Et si la « firme » Francken avait eu à sa disposition internet,
Facebook, Instagram, TikTok et les sites de vente en ligne ?
Sur 3 générations du 16e au 18e siècle, les Francken
imposent leur nom dans la vie publique et sur la scène
artistique anversoise.
Leur succès qui ne se dément pas au fil des années doit
autant à leur talent de peintre qu’à leur habileté à
promouvoir et diffuser la « marque Francken ».
Au fil de cette visite interactive, les élèves interrogent
les notions de notoriété, d’image publique, de succès
commercial et questionnent la place et le rôle des
artistes dans la société.

ATELIER D’EXPÉRIMENTATION
Les élèves s’identifient à un des artistes de la famille Francken puis imaginent un post sur les réseaux
sociaux. En puisant dans ce qu’ils ont découvert des Francken durant leur visite, ils explorent avec les
outils numériques pour promouvoir l’image de l’artiste.
Compétences travaillées

 Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique
 Apprendre à regarder une œuvre et à la décrire
 Mettre en œuvre un projet : concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou
collectifs
 Dire avec un vocabulaire précis ce que l’on ressent, observe, imagine
 Décrire une œuvre, l’associer à une époque
 Utiliser les outils numériques
Pour prolonger la visite…

Ouvrages et sites internet :
Dominique Château, « Qu’est-ce qu’un artiste ? », Æsthetica, Presses universitaires de Rennes, 2008
Charlotte Denoël, « Un atelier d’artiste à la fin du XVIIIe siècle », Histoire par l'image : Un atelier
d’artiste à la fin du XVIIIe siècle | Histoire et analyse d'images et œuvres (histoire-image.org)
Claire Maingon, « L'atelier, carrefour de la société des artistes », Histoire par l'image : L'atelier,
carrefour de la société des artistes | Histoire et analyse d'images et œuvres (histoire-image.org)
Films :
L’atelier A (émission sur Arte), découverte de l’atelier d’un artiste : https://www.arte.tv/fr/videos/RC014311/l-atelier-a/
Grandes œuvres, grands artistes (émission sur Arte) : https://www.arte.tv/fr/videos/RC018164/grandes-oeuvres-et-grands-artistes/
Visite virtuelle :
Visite virtuelle de l’exposition « Figures d’artistes » au musée du Louvre : Petite Galerie - Musée du
Louvre

Programmation
Evénements
Journées européennes du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h

Lecture méditative « Gestes et émotions »
Avec Delphine Henry, instructrice en Pleine Conscience et professeur de yoga et
Clémentine Vanlerberghe, danseuse
Jeudi 23 septembre à 19h
Durée : 1h30 / A partir de 13 ans / Tarif : 8€ - gratuit pour les moins de 26 ans
Sur réservation

Visite de l’exposition en audiodescription avec maquettes tactiles
Samedi 25 septembre à 15h
Durée : 1h30 / Tarif : 2€
Sur réservation

Parcours tactile en audiodescription au LaM et au musée de Flandre
Samedi 20 novembre de 10h à 15h30
Sur la journée : 10h30 Visite au LaM / pique-nique au LaM / 14h30 visite au musée de
Flandre
Tarif : 7€ (transport non compris) / Sur réservation

Visite de l’exposition en LSF
Avec Océane Couraud, guide interprète en LSF
Samedi 13 novembre à 15h
Durée : 1h30 / Tarif : 2€ / Sur réservation

Le vol de la pomme d’or
Escape game tout public à partir de 9 ans
Vendredi 1er et samedi 2 octobre
Vendredi 19 et samedi 20 novembre
De 18h30 à 21h
Durée : 1h30 / Tarif : 8€ - gratuit pour les moins de 26 ans / Sur réservation

Cycle de conférences
Lundi à 15h
Durée : 1h30 / Tarif : gratuit sur réservation
o Lundi 4 octobre : Frans II et les collaborations par Cécile Laffon, commissaire de
l’exposition
o Lundi 8 novembre : La première génération des Francken par Natasja Peeters,
spécialiste de Frans I Francken, directrice des collections, musée royal de l’Armée et
d’Histoire militaire de Belgique, Bruxelles
o Lundi 6 décembre : Frans II et les scènes de sorcellerie par Danielle Maufort,
chercheuse postdoctorale, département d’histoire, université d’Anvers

Week-end ensorcelé
Week-end festif tout public
Samedi 30 et dimanche 31 octobre

Illuminations !
Parcours libre tout public
Jeudi 30 décembre de 17h30 à 20h
Tarif : gratuit

Visites guidées
En français
Compris dans le billet d’entrée – 2€ pour les bénéficiaires de la gratuité / sur
réservation
o Tous les samedis et les dimanches à 14h30 et 16h
o Du mardi au vendredi pendant les vacances scolaires à 14h30 et 16h

En néerlandais
Compris dans le billet d’entrée – 2€ pour les bénéficiaires de la gratuité / sur
réservation
o Tous les samedis et les dimanches à 14h30 et 16h

Audioguide en français et en néerlandais / 2€
Livret jeu 7-12 ans / gratuit
VACANCES TOUSSAINT ET NOËL

A la recherche de la famille de Milou
Parcours spécial 0-3 ans
Vacances de Toussaint : mardis 26 octobre et 2 novembre / jeudis 28 octobre et 4
novembre
Vacances de Noël : mardis 21 et 28 décembre / jeudis 23 et 30 décembre
À 10h30
Durée : 1h / Tarif : 2€


Tous en scène !
Parcours junior pour les 4-8 ans et leurs familles
Vacances de Toussaint : mardis 26 octobre et 2 novembre / vendredis 29 octobre et
5 novembre
Vacances de Noël : mardis 21 et 28 décembre / dimanche 26 décembre
À 15h / Durée : 1h / Tarif : 2€

Ateliers familles
Vacances de Toussaint : mercredis 27 octobre et 3 novembre / dimanches 24 octobre
et 7 novembre à 15h
Vacances de Noël : mercredis 22 et 29 décembre / jeudis 23 et 30 décembre à 15h

Stages vacances de Toussaint
Pour les 6-9 ans : J. 28 et V. 29 octobre / Ma. 2 et Me. 3 novembre
Pour les 10-13 ans : L. 25 et Ma. 26 octobre / J. 4 et V. 5 novembre
Horaire : 10h-16h / Tarif : 26€ les 2 jours de stage
Sur réservation
Prévoir un pique-nique froid

Informations pratiques

Horaires et jours d’ouverture
Le musée de Flandre est ouvert au public du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Le musée est ouvert aux groupes le lundi en période d’exposition temporaire sur réservation.
Fermeture de la billetterie à 17h30.
Fermeture les lundis et 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.

Tarifs
VISITES LIBRES : gratuit pour les moins de 18 ans et leurs accompagnateurs.
VISITES GUIDÉES ET VISITES-ATELIERS (Tarif par classe de 30 élèves maximum) :
50€ pour 1h de visite / 80€ pour 2h de visite-atelier (les visites s’effectuent en demi-groupe de 15
élèves maximum pour les maternelles et en classe entière dès la primaire et les ateliers s’effectuent
toujours en demi-groupe de 15 élèves maximum pour tous les niveaux).
Une partie du matériel est à la charge de l’établissement.
En cas d’annulation, prévenir au minimum 5 jours ouvrables avant la date de venue par écrit. Dans le
cas contraire, la prestation sera facturée.

Service des publics : Virginie QUENSON, chargée des publics scolaires
+33 (0)3 59 73 45 63 / virginie.quenson@lenord.fr
Réservations :
+33 (0)3 59 73 45 59 ou reservations.museedeflandre@lenord.fr

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).

Les ressources Canopé

Le réseau Canopé met à disposition des ressources pour préparer ou prolonger votre visite au musée
de Flandre.
Vous pouvez consulter le catalogue en ligne via le lien suivant ou en scannant le QR code avec votre
téléphone.

https://canope-lille.esidoc.fr/recherche/peintres%20flamands

Catherine Deram, médiatrice de ressources et services :
06.77.79.79.01 / catherine.deram@reseau-canope.fr

Notes

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

museedeflandre.fr
https://museedeflandre.fr/ressources

