
Visite à Orsay : Paris au 19e siècle 

 

La ville et ses transformations 

1) Rez-de Chaussée, salle des maquettes : repérer la maquette du quartier de l’opéra (Garnier). 

Observer comment un bloc d’habitation s’articule autour des cours intérieures. 

Camille Pissaro : avenue de l’opéra au petit 
matin (1898), conservé au musée d’art de 
Philadelphie. 

 

 

Salle de l’opéra (commandé par 

Napoléon III, inauguré par la 3e 

République -1875-) 

Observer les maquettes 

reconstituant l’opéra et le tableau 

de Victor Navlet (1880) : le grand 

escalier de l’opéra.  

Peut-on dire que l’opéra est le palais de l’époque bourgeoise ? 

____________________________________________________________________________ 

Quel grand peintre impressionniste a beaucoup peint les danseuses de l’opéra ? (la réponse se 

trouve au 2e étage) 

__________________________________________________________________________________ 

 

2) Salle 32 / Claude Monet : La gare St Lazare (1877) 

Comment Monet représente-il la vapeur ? Comment laisse t-il deviner l’agitation et le mouvement ? 

Monet a peint 11 tableaux différents de cette gare : que cherchait-il à faire ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Quelle différence cela fait-il de voir un tableau en vrai et pas en reproduction ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



3) Salle 30 et Collection Gachet Salle 41/ 2 tableaux d’Alfred Sisley : Le canal St Martin (1870 et 

1872) 

Deux vues du canal St-Martin. En quoi s’opposent-elles ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Scènes de la vie parisienne : Le peuple et les bourgeois 

1) Scènes de travail 

Salle 30 

Gustave Caillebotte : les raboteurs de parquet (1875). À l’époque, la critique accueille fraichement ce 

tableau, qui est pourtant superbe ; On le trouvait trop «moderne». Pourquoi, à votre avis ? En quoi 

contrastait-il avec les grandes scènes historiques ou bucoliques en voguer à l’époque ? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Un exemple du style néoclassique, 

académique et « pompier »  en vogue 

à l’époque. 

Alexandre Cabanel : Ophélia (1883) 

 

 

 

 

 

Salle 31 

Degas : les repasseuses (1884) Quel détail retrouve-t-on sur le tableau de Caillebotte et sur celui de 

Degas ? 

____________________________________________________________________________ 



Salle 32- 33-34 

2) Les loisirs 

Renoir : Bal du moulin de la galette (1876) 

Faisait-il beau ce jour-là ? À quoi le comprend-on ? Quelles sont les caractéristiques de la peinture 

impressionniste ? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Artiste : Vincent van Gogh 
Vincent van Gogh : le moulin de la galette à 
Montmartre (1886), conservé à la Alte 
Nationalgalerie de Berlin. 

Montmartre est encore un village à la fin 

du 19e siècle, même s’il a été intégré à 

Paris en 1860. 

(En fin de visite, passer par la salle 20 

pour confirmer cette vision du Paris non 

haussmannien avec le tableau de 

Stanislas Lépine : Montmartre, la rue St 

Vincent) 

 

 

Comparez les deux tableaux de couple qui dansent. À quels détails comprend-on la différence de 

classe sociale entre les deux couples ? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Notez les références des deux 

tableaux. 

___________________________ 

___________________________ 

http://www.insecula.com/contact/A008544.html
http://www.insecula.com/musee/M0285.html
http://www.insecula.com/musee/M0285.html


3) Scènes de café 

Bien moins joyeux, L’absinthe de Degas (1875) présente une scène de café. Quelle impression se 

dégage du tableau ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4) La rue parisienne 

Claude Monet : La rue Montorgueil pavoisée (1878) 

Monet peint la rue un jour de fête de juin 1878. Sa 

peinture est-elle une photographie de la réalité ? 

Qu’ajoute le peintre par rapport à la photographie ? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

La rue Montorgueil maintenant, photographie anonyme. 

 

 

André Devambez : La charge ( 1902). Que représente ce tableau ? (Attention, tableau peut-être non 

visible) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Salle 45 

Maximilien Luce : Notre Dame vue des quais (1901). Ce sont des gens du peuple essentiellement. 

Identifier les petits métiers.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



Pourquoi appelle-t-on ce style pictural le « pointillisme » ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Et la banlieue, alors ? 

Collection Gachet, salle 41 

Armand Guillaumin : Soleil couchant à Ivry (1872) La proche banlieue, ce sont les paysages 

industriels. 

La banlieue lointaine, c’est la campagne. On s’y rend en train, on s’y promène, on s’y encanaille, on 

en prend le bon air. 

 

Salle 35  

Camille Pissaro : Paysage à Eragny (1897) + Paysage de Pontoise, sente de justice (1872) 

Claude Monet : Le pont d’Argenteuil (1874) 

Manet : Le déjeuner sur l’herbe (1963) Pourquoi cette peinture fit-elle scandale ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Salle Van Gogh, salle 35 

Chaumière à Auvers-Sur-Oise(1890) 

La guinguette ( 1886) : Qu’est-ce qui distingue le style de Van Gogh ? Pourquoi est-il à l’évidence un 

post-impressionniste ? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 


