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VISITER AVEC VOS ÉLÈVES

Le musée du Chablais vous propose de découvrir l’exposition temporaire D’une rive à l’autre, voyage
autour du Léman – Acte II avec vos élèves au cours de visites commentées généralistes ou à
orientations thématiques. Les visites libres sont également possibles et d’autres sujets peuvent être
envisagés selon vos envies sur demande.

D’une rive à l’autre : le tour d’horizon  Visite générale de l’exposition
Cycles 2, 3, 4 et +

Techniques des estampes lémaniques
Cycles 2, 3, 4 et +

Composition et évolution des paysages :


Paysages au fil des saisons | Cycles 1 et 2



Représenter le paysage aux XVIIIe et XIXe siècles | Cycles 2, 3, 4 et +



Transformation des villes aux XVIIIe et XIXe siècles | Cycles 3, 4 et +

La société autrefois et les métiers autour des rives lémaniques
Cycles 1, 2, 3, 4
 possibilité de parcours commun avec l’exposition Les barques du Léman : chronique d'une
navigation disparue

Le Léman et la littérature (écrivains, citations et description du paysage)
Cycles 4 et +
NOUVEAUTÉ >> De petits ateliers peuvent, sur demande, compléter la visite.

 Paysage à tamponner
 Paysage à gratter
 Jeu de l’oie lémanique
 Sudoku collaboratif des bateaux
 Jeu des détails
 Quizz autour des ouvrages lémaniques
Pour des raisons pratiques, chaque élève ne pourra participer qu’à une activité. Une
restitution en classe pour partager et échanger sur ces différents ateliers est souhaitable.
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L’EXPOSITION
Le musée du Chablais s’associe au Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire de
Genève, afin de proposer une exposition en deux actes à la découverte des paysages autour du
Léman à travers un ensemble d’œuvres gravées des XVIIIe et XIXe siècles.
En 2017, les visiteurs ont cheminé de Genève à Saint-Gingolph, en passant par Thonon-les-Bains, le
long de la rive sud du lac. Le voyage se poursuit en 2018 en empruntant la rive nord, de Villeneuve
jusqu’à Ferney-Voltaire.
Vous trouverez ici des informations et des clefs d’entrée sur les thématiques abordées dans cette
exposition pour vous et vos élèves. Des pistes d’exploitations pédagogiques sont proposées pour
l’ensemble de l’exposition ainsi que des prolongements matérialisés par des encadrés
et des zooms sur certaines œuvres choisies.

Un voyage sur les rives du Léman au fil des estampes
Destination touristique depuis trois siècles, le lac Léman a été une source d’inspiration pour les
artistes et les écrivains parcourant ses rives. L’exposition fait découvrir les grands noms de l’estampe
lémanique aux XVIIIe et XIXe siècle : Aberli, Linck, Hackert, Terry…
Grâce à une approche sensible des paysages traversés, les élèves (re)découvrent un environnement
pas si lointain. La cinquantaine d’œuvres exposées permet d’admirer des paysages majestueux et de
découvrir les villes et monuments de Suisse. Au programme : l’embouchure du Rhône, la Riviera,
Lavaux, Lausanne et La Côte jusqu’au château de Ferney.
Une part belle est donnée à l’architecture, avec la présence de monuments phares comme le château
de Chillon ou ceux de La Côte, la ville de Lausanne et sa cathédrale ainsi que des édifices marquants
du paysage tels les tours et moulins. La présence humaine dans les gravures donne également à voir
la vie quotidienne et les métiers d’antan au bord du Léman.
Parallèlement à ce voyage à travers les estampes, l’exposition met à l’honneur la littérature avec
l’évocation de quatre figures littéraires (Rousseau, Lord Byron, Madame de Staël et Voltaire) qui ont
tissé des liens privilégiés avec le Léman. Un focus est également proposé afin d’aborder les
techniques spécifiques des gravures et lithographies.
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Un partenariat avec le Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire de
Genève
Les Musées d’art et d’histoire de Genève figurent parmi les grandes institutions suisses consacrées
aux arts appliqués, aux beaux-arts et à l’archéologie. Avec environ 350 000 pièces (dessins, pastels,
estampes et multiples) couvrant plus de cinq siècles d’histoire, la collection du Cabinet d’arts
graphiques est l’une des plus importantes collections d’œuvres sur papier européennes, et les
champs historiques et techniques qu'elle couvre sont vastes.
Le musée du Chablais et le Cabinet d’arts graphiques possèdent tous deux un important fonds de
gravures lémaniques. Chacun a toutefois une prépondérance vers les paysages nationaux et une
prédilection temporelle : plutôt XVIIIe siècle pour le cabinet d’arts graphiques et XIXe siècle pour le
musée du Chablais. Ces spécificités donnent ainsi aux œuvres sélectionnées pour les deux actes de
l’exposition une cohérence et une complémentarité particulière.

Nouveauté : espace famille !
Un espace ludique de 30 m² permet de prolonger la visite de l’exposition pour
tous les âges :
• VIDÉO : « Qui regarde le paysage ?» réalisée par l’université de Lausanne
dans le cadre du projet « VIATICALPES : sur les traces des voyageurs
d’autrefois »
• LECTURE : sélection d’ouvrages évoquant le Léman ou des auteurs présents
dans l’exposition
• JEUX EN FAMILLE : jeu de l’oie lémanique, paysage à tamponner, sudoku des bateaux…

Et toujours pour les enfants…
>> Un parcours spécifique dans l’exposition avec des textes adaptés pour
le jeune public.
>> Un livret-jeux mis en page par une illustratrice pour découvrir les
œuvres de manière ludique.

Le « P'tit + » : deux marchepieds sont disponibles dans les salles du musée pour que les enfants
puissent mieux observer les œuvres.
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DÉCOUVERTE DU LÉMAN ET DE SES RIVES
Peu représenté avant le XVIIIe siècle, le Léman est tout d’abord un lieu de passage pour les voyageurs
effectuant le voyage d’éducation aristocratique qu’est le Grand Tour1, avant de devenir une
destination à part entière avec la mode des « voyages pittoresques » ou des « voyages littéraires »,
sur les traces des écrivains et de leurs héros.
En introduction, une carte en relief du Léman sur laquelle sont matérialisées les étapes du voyage est
présentée avec un panorama gravé embrassant l’ensemble des rives traversées par l’acte II de
l’exposition.

Point de départ : « La tête du lac » aux environs de Villeneuve
La première partie de l’exposition s’attache à l’extrémité du Léman portant le nom de Chablais, dont
l’étymologie viendrait du latin Caput Lacis signifiant « tête du lac ». La région de Villeneuve est le
débouché de la haute vallée du Rhône, axe de communication important. Ainsi, l’activité des barques
à voiles latines et des « bacounis » est très présente dans ces œuvres.

Hippolyte VANDER-BURCH (auteur), Rose Joseph LEMERCIER
(lithographe), BULLA (éditeur), Entrée du Rhône et fin du lac de
Genève, 1829, lithographie aquarellée, coll. musée du Chablais,
Thonon © ETH Productions

Chillon, une forteresse sur le lac
Poursuivant leur parcours autour du lac, les élèves découvrent le château de Chillon, dressé sur son
îlot rocheux. Étape du Grand Tour dès le XVIIIe siècle, nombre d’artistes, peintres et poètes viennent
contempler et immortaliser ce paysage. L’exposition évoque également la figure de Lord Byron qui
connaît une renommée internationale avec son poème Le prisonnier de Chillon.

1

Ce voyage des jeunes hommes de l’aristocratie parcourant l’Europe, et notamment la France et l’Italie, sur les traces des
lieux fondateurs de la civilisation occidentale, afin de parfaire leur éducation, est largement pratiqué par les artistes et les
e
e
écrivains aux XVIII et XIX siècles. Ils découvrent ainsi les monuments antiques et médiévaux mais également les paysages
et les curiosités géologiques.
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Alexis Nicolas PÉRIGNON (dessinateur), Louis-Joseph
MASQUELIER (graveur), Beat Fidel ZURLAUBEN (éditeur),
Le Château de Chillon, 1777, eau-forte, coll. cabinet d’arts
graphiques MAH, Genève
© A. Longchamp

La Riviera, du pèlerinage littéraire aux voyages d’agrément
La Riviera vaudoise est une baie protégée du Léman. De quoi séduire dès la fin du XVIII e siècle, la
bonne société qui se retrouve sur les promenades nouvellement créées au bord du lac. La région de
Vevey devient également le lieu d’un pèlerinage sur les traces de Julie et Saint-Preux, héros de la
Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, grand succès littéraire dès sa publication.

Isidore DEROY (lithographe), LEMERCIER (imprimeur), Vevey,
1ère moitié XIXe siècle, lithographie au crayon, coll. cabinet
d’arts graphiques MAH, Genève © A. Longchamp

Focus technique : qu’est-ce qu’une estampe ?
Taille d’épargne, taille douce, procédés à plat : pas
facile de s’y retrouver dans les techniques de
l’estampe. Des outils, des matrices mais aussi des
démonstrations filmées permettent de comprendre le
travail du graveur ou du lithographe. Enfin, quelques
clés de lecture seront données pour savoir reconnaître
facilement les techniques.
La technique est développée p. 17 et +
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Lavaux ou l’expérience du Sublime
Le voyage se poursuit dans la seconde salle d’exposition avec la région de Lavaux. Si celle-ci est
connue pour ses vignes, attestées dès le XIIe siècle, l’activité viticole n’est pas visible dans les
gravures. La cascade du Forestay constitue en revanche un point d’attraction pour les voyageurs en
quête de beaux paysages mais aussi de sensations fortes.

Louis-Albert-Guillain BACLER D’ALBE (auteur), Benjamin Rodolphe
COMTE (graveur), Vue de la cascade de Saint-Saphorin sur le lac de
Genève, 1794, eau-forte et burin, coll. cabinet d’arts graphiques
MAH, Genève © A. Longchamp

Lausanne, un promontoire qui domine le lac
L’évolution urbanistique de Lausanne se dessine à travers le regard des artistes sur la ville. Si au XVIIIe
siècle, ces derniers prennent volontiers de la hauteur pour embrasser un paysage large, le point de
vue se resserre tout au long du XIXe siècle sur certains quartiers et les bords du Léman avec
notamment l’aménagement du port d’Ouchy.

Johann Ludwig ABERLI (auteur), Balthasar Anton DUNKER
(graveur), Vue de Lausanne, 4e quart du XVIIIe siècle, eau-forte
aquarellée, coll. cabinet d’arts graphiques MAH, Genève © A.
Longchamp
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La Côte, un résumé de la Suisse
La Côte désigne la région entre Lausanne et Genève, depuis les rives du lac jusqu’aux crêtes du Jura.
Le long de la rive nord du Léman se déroule un axe commercial historique qui a entraîné le
développement de nombreuses communes et de châteaux. Celui de Coppet devient un foyer
intellectuel reconnu où les penseurs de l’époque se réunissent autour de Germaine de Staël.

Henri-John TERRY (auteur), Davis Aloïs SCHMID (lithographe),
Vue de Rolle de la promenade, 1842, lithographie, coll. cabinet
d’arts graphiques MAH, Genève © A. Longchamp

Arrivée : Ferney, terre d’exil
L’histoire de Ferney est indissociable de celle de son « patriarche ». Avec l’installation de Voltaire en
exil, le bourg est métamorphosé, à l’image du château qu’il reconstruit. Au cours des vingt dernières
années de sa vie, Voltaire devient « l’aubergiste de l’Europe » et mène son combat pour la tolérance,
la liberté et la justice.

Louis-Joseph MASQUELIER (auteur), Vue du château de
Ferney, avant 1811, eau-forte, coll. cabinet d’arts
graphiques MAH, Genève © A. Longchamp
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COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES PAYSAGES
À travers les estampes de l’exposition, se dessine l’évolution de la perception du lac et de ses
paysages. Au XVIIIe siècle, le regard porté sur les sites lémaniques adopte un cadrage large. Les villes
ou les lieux emblématiques ne sont pas représentés de manière détaillée, il importe plus de montrer
leur situation dans un horizon général.
Au début du XIXe siècle, le regard sur le paysage et l’appréciation des monuments historiques
prennent un tour plus individuel. Les détails et les éléments architecturaux gagnent en importance,
le cadrage se resserre. L’émerveillement face à une vue spectaculaire ou sublime se voit supplanté
par l’intérêt pour des éléments plus détaillés, réalistes et à échelle plus humaine, susceptible de
toucher des amateurs issus de classes sociales moins favorisées.
Les vues rapprochées mettent plus en avant l’activité de la population mais valorisent aussi les
nouveaux aménagements et constructions comme c’est le cas à Lausanne avec le port d’Ouchy.

Johann Ludwig ABERLI (auteur), Balthasar Anton DUNKER
(graveur), Vue de Lausanne, 4e quart du XVIIIe siècle, eau-forte
aquarellée, coll. cabinet d’arts graphiques MAH, Genève © A.
Longchamp

J.P. DOWNES (auteur), C. BENTLEY (graveur), Samuel LEIGH
(éditeur), Ouchy. The port to Lausanne, 1829-1830,
lithographie et aquatinte aquarellée, musée du Chablais,
Thonon © ETH Productions

En dehors de vues plus panoramiques, la composition habituelle des estampes lémaniques au XIXe
siècle est : un premier plan habité par des personnages souvent sur un chemin ou au bord de l’eau,
puis un village et le lac peuplé d’embarcations. Enfin, le regard s’ouvre vers le lointain avec les
montages se fondant dans le ciel et les nuages.
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Zoom
À Chillon
Jean-Daniel HUBER (dessinateur), Christian VON
MECHEL (graveur), F.-G. LARDY (éditeur), Vue du
château de Chillon sur le lac de Genève au Canton de
Berne, vers 1790, eau-forte aquarellée, coll. musée du
Chablais, Thonon © ETH Productions

Cette estampe reprend une composition assez
habituelle. Le premier plan est toutefois habité par un
homme de dos, élégamment vêtu de rouge. Accoudé sur le parapet longeant la route au bord du lac,
il contemple le paysage qui s’ouvre devant lui. Au second plan le Léman, avec quelques
embarcations, et le château de Chillon dressé sur son îlot rocheux. En arrière-plan se dessinent les
localités plus éloignées et les montagnes.
Si les paysages contiennent souvent des figures en « action » (paysans, lavandières, etc.), ils peuvent
aussi abriter des personnages plus contemplatifs, comme le promeneur ici représenté. Cela
questionne alors la place et le point de vue du « regardant ». En plaçant cet homme de dos, l’artiste
veut attirer l’œil du spectateur et l’inciter à prendre sa place pour admirer la vue sur le château. Le
parapet construit à l’origine pour la sécurité des véhicules, devient le garde-corps d’un vaste balcon
sur le Léman. Cette composition apporte un effet de profondeur à l’œuvre.

11

LA REPRÉSENTATION
DES FIGURES HUMAINES
Si le concept de paysage implique nécessairement la nature, magnifiée par les écrits de Rousseau, il
ne peut pas totalement s’affranchir de l’Homme qui l’occupe comme espace de vie. L’ensemble des
œuvres exposées est ainsi peuplé de petits personnages qui donnent une échelle à la nature (en
rapport à la taille du lac et des montagnes) mais illustrent aussi la société de l’époque.
Les figures humaines présentes sur les estampes peuvent se regrouper en trois catégories :
 les classes aisées
Lieu de détente et de loisirs pour la haute société, la promenade aménagée au bord du lac est
synonyme de qualité de vie et de modernité. Les balades sont l’occasion pour les classes aisées de
présenter leurs riches toilettes tout en profitant d’une vue panoramique sur le Léman et les
montagnes environnantes.

Johann Peter LAMY (auteur), Vue prise de la terrasse de Montbenon,
promenade près Lausanne, vers 1825, eau-forte et aquatinte, coll.
cabinet d’arts graphiques MAH, Genève © A. Longchamp

 la vie paysanne idéalisée
Les artistes représentent souvent une campagne paisible. Dans ces paysages ruraux, les voyageurs
équipés de bâtons de marche et de baluchons côtoient parfois les paysans ou les bergers se reposant
à l’ombre d’un arbre, leurs animaux sereins à proximité. Cette vision idéalisée de la campagne fait
écho aux idées de Rousseau sur l’harmonie entre l’Homme et la Nature.

Godefroy ENGELMANN (lithographe), Morges, XVIIIe,
lithographie en couleurs, coll. musée du Chablais, Thonon ©
ETH Productions

Johann Jakob BIEDERMANN (auteur et graveur),
BIRMANN et fils (éditeur), Vue de la ville de Lausanne,
après 1796, eau-forte aquarellée, coll. cabinet d’arts
graphiques MAH, Genève © A. Longchamp
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 les activités liées au lac
>> Les pêcheurs et bateliers occupent une place importante dans les estampes lémaniques.
D’autres figures apparaissent également sur les bords du lac, telles les lavandières.

Samuel PROUT (auteur), James Baylis ALLEN (graveur),
Robert JENNINGS (éditeur), Château de Chillon, 2ème moitié
XIXe siècle, eau-forte, coll. cabinet d’arts graphiques MAH,
Genève © A. Longchamp

François DIDAY (auteur), Godefroy SPENGLER
(lithographe), Barque (Montreux en arrière-plan), après
1866, lithographie, coll. musée du Chablais, Thonon ©
ETH Productions
© ETH Productions
coll. cabinet d’arts graphiques MAH, Genève © A.
Longchamp

Zoom
Morges
Henri-John TERRY (auteur), David Aloïs SCHMID
(lithographe), Morges (détail), 1842, lithographie,
coll. cabinet d’arts graphiques MAH, Genève © A. Longchamp

Les

estampes

sont

peuplées

d’embarcations,

majoritairement dotées de voiles latines typiques du
Léman. Qu’ils soient transporteurs de marchandises,
de matériaux de construction, de personnes, ou encore
de pêcheurs, les bateaux sont en effet omniprésents sur le Léman aux XVIIIe et XIXe siècles.
La voie lacustre reste la plus économique et la plus rapide pour le transport des marchandises
lourdes comme le bois ou les pierres liées à l’exploitation des forêts et carrières, indissociables par
exemple du village de Meillerie.
Henri-John Terry représente ici des bateliers (bacounis en patois local) et leur chargement de
tonneaux sur leurs barques. On remarque le naviot attaché à l’arrière. En cas d’absence de vent, on
plaçait cette petite embarcation à l’avant de la barque pour la haler.
Autre usage visible sur les gravures : le transport de passagers. Les
bateaux sont un moyen privilégié de locomotion pour les habitants et
plus tard pour les touristes. Avant l’apparition des bateaux à vapeur au
XIXe siècle, il s’agit plutôt de barques à rame, couvertes d’une toile
pour protéger les passagers du soleil et de la pluie.
Frédéric François DANDIRAN (auteur), WEITH et HAUSER (éditeur), C. ADRIEN & Cie (imprimeur),
Chillon (détail), 1838, lithographie, coll. cabinet d’arts graphiques MAH, Genève © A. Longchamp
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LE LÉMAN ET LA LITTÉRATURE
Rien n’est plus charmant que d’errer sur cette nappe bleue, aussi transparente
que la Méditerranée, bordée de villas qui viennent baigner leurs pieds dans
l’eau, encadrée de montagnes étagées et bleuies par l’éloignement. Des
bateaux

de

pêcheurs,

avec

leurs

voiles

posées

en

ciseaux,

flânent

nonchalamment, traînant leurs lignes ou leurs filets.
Théophile GAUTIER, Italia, 1852

L’existence littéraire du Léman commence avec Jules César dans le premier livre de La Guerre des
Gaules. Lieu de passage et de vie, le bassin lémanique n’entre pourtant réellement en littérature
qu’au XVIIIe siècle.
Le second acte de l’exposition aborde ce thème à travers quatre figures majeures : Rousseau, Lord
Byron, Madame de Staël et Voltaire. Les récits de voyage et ouvrages illustrés, grands succès
d’édition au XIX e siècle, sont également présents à travers de nombreuses gravures.
Au XVIII e siècle, les notions de beau et de sublime se développent avec la primauté de la sensibilité
sur la raison pour l’appréciation des paysages (donnant naissance aux prémices du romantisme). Le
premier succès littéraire emblématique de cette nouvelle appréhension du monde est l’ouvrage par
lequel le Léman fait sa véritable entrée en littérature : Julie ou la Nouvelle Héloïse, publié en 1761 par
Jean-Jacques Rousseau. Grâce à Rousseau, qui fait du paysage le reflet de l’âme des protagonistes, le
Léman devient une destination littéraire et touristique pour l’Europe éclairée2.
L’aspect

du

lac

de

Genève

et

de

ses

admirables côtes ont toujours, à mes yeux,
un attrait particulier que je ne saurais
expliquer, et qui ne tient pas seulement à
la beauté du spectacle, mais à je ne sais
quoi de plus intéressant qui m’affecte et
qui m’attendrit.
Jean-Jacques ROUSSEAU, Les Confessions,
Livre IV, 1770

Henri-John TERRY (auteur), G. M. NESTLER (graveur), PILET & COUGNARD
(éditeur), Bosquet de Julie près Clarens, Canton de Vaud, milieu XIXe
siècle, lithographie, coll. cabinet d’arts graphiques MAH, Genève © CdaG

2

Un « pèlerinage » voit même le jour sur les rives lémaniques : à Clarens, où se trouve la propriété imaginaire de la famille
de Julie d’Étanges et le bosquet d’arbres qui abrite le premier baiser qu’elle échange avec son précepteur Saint-Preux ; à
Meillerie, où ce dernier est exilé après que Julie a préféré le mariage arrangé avec M. de Wolmar ; à Chillon, où Julie se
jetant à l’eau pour sauver son fils, contracte la maladie qui lui sera fatale.
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Le Léman, et plus particulièrement son rivage suisse, devient également un lieu de refuge pour de
nombreux intellectuels et écrivains. Idéalement placé au centre de l’Europe, la région est protégée
du pouvoir des monarchies. Voltaire est le plus célèbre de ces exilés, vivant à Genève puis Ferney
entre 1753 et 1778.

Prolongement
François-Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778)
Auteur dramatique, historien, philosophe et poète du siècle des
Lumières, Voltaire diffuse ses idées à travers des essais, des contes,
des poèmes et des pièces de théâtre.
Durant sa vie, il est emprisonné à plusieurs reprises pour ses écrits dont certains ont été interdits - et contraint de fuir Paris. Il a
notamment été en exil en Angleterre, en Prusse (actuelle Allemagne)
et en Suisse, à Genève puis à Ferney près de la frontière franco-suisse.

Jean HUBER, Portrait de Voltaire à
Ferney, 1759-1786, eau-forte, coll.
CdAG MAH, Genève

C’est en 1758 que le philosophe, âgé de 64 ans, achète le château de
Ferney. Il va y rester vingt ans et devenir « l’aubergiste de l’Europe », recevant des intellectuels de
tous pays. Cette période est la plus active de sa vie. Il travaille jusqu’à quinze heures par jour pour
écrire des lettres, développer les activités de Ferney, donner des représentations théâtrales…
Intellectuel engagé, il produit plus de quatre cents écrits et poursuit avec acharnement ses combats
pour la tolérance, la liberté individuelle, la justice et les droits de l’Homme. Personnage influent, il
défend les victimes de l’intolérance religieuse ou de l’arbitraire (l’injustice) : Calas, Sirven, le
chevalier de La Barre, etc. Il écrit notamment à Ferney son célèbre roman Candide ou l’Optimisme
(1759), son Traité sur la tolérance (1763), un Dictionnaire philosophique (1764) et quelques articles
pour l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

L’exposition évoque également Germaine de Staël, contrainte de se réfugier dans le château familial
de Coppet.

Henri-John TERRY (auteur), Davis Aloïs SCHMID (lithographe),
Château de Coppet, 1842, lithographie, coll. cabinet d’arts
graphiques MAH, Genève © A. Longchamp

Mais le romantique qui a le plus contribué à la « légende » de la région est Lord Byron. Après avoir
fui l’Angleterre en 1816, en raison de nombreuses dettes et scandales, il s’installe à Cologny dans la
villa Belle Rive louée par la famille Diodati. Il rédige de nombreux textes lors de son exil lémanique
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comme Le Prisonnier de Chillon. Il accueille également le poète Percy Shelley et son épouse Mary en
voyage dans la région. C’est ici que, lors d’un jeu littéraire, deux histoires d’épouvante parmi les plus
célèbres vont naître le 14 juin 1816 : Frankenstein, par Mary Shelley, et l’ébauche du Vampyre par
Byron (qui inspirera le Dracula de Bram Stocker en 1897).
J’aime le lac Léman et sa nappe de cristal, miroir où les étoiles et les
montagnes voient reproduire leur image tranquille dans la profondeur de
cette eau limpide qui reflète leurs formes et leur couleur…
Lord BYRON, Le pèlerinage de Childe Harold, 1812-1818

Au XIXe siècle, se développe également la mode des voyages illustrés contenant des descriptions
motivées par un souci d’objectivité qui vont par la suite donner naissance aux premiers guides
touristiques. Leur but est de fournir des informations utiles et pratiques à côté d’éléments relatifs à
des monuments, des personnages ou au contexte historique.
L’attrait pour le Léman ne faiblit pas et certains des plus grands écrivains en ont témoigné : Hugo,
Dumas, Gautier, Dostoïevski, Stendhal… La comtesse Anna de Noailles (1879-1933) reçut certains
habitués de son salon parisien dans la maison familiale d’Amphion où elle passa ses étés d’enfance,
région pour laquelle elle écrivit souvent.
Ces bateaux de pêcheurs du Léman ont une forme que le lac leur a donnée.
Ils sont munis de deux voiles latines attachées, en sens inverse, à deux mâts
différents, afin de saisir les deux grands vents qui s’engouffrent dans le
Léman par ses deux bouts, l’un par Genève, qui vient des plaines, l’autre par
Villeneuve, qui vient des montagnes. Au jour, au soleil, le lac est bleu, les
voiles sont blanches, et elles donnent à la barque la figure d’une mouche
qui courrait sur l’eau, les ailes dressées ; la nuit, l’eau est grise et la mouche
est noire.
Victor Hugo, En voyage. Le Rhin, année 1842

Au XXe siècle, le Léman est le décor ou le sujet de plusieurs romans et nouvelles (ex : Stéphan Zweig,
Au bord du lac Léman, 1919 ou Anita Brookner, Hôtel du lac, 1984) et même de bande dessinée :
Hergé, L’Affaire Tournesol, 1956.
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UNE TECHNIQUE ARTISTIQUE : L’ESTAMPE
À NOTER : un dossier pédagogique technique complémentaire, consacré exclusivement à la
technique de l’estampe est également disponible. Il permet notamment d’aller plus loin pour
chaque technique grâce à des exemples d’artistes référents de l’histoire des arts.

Gravure ou estampe ?
L’estampe désigne les images imprimées à l’aide d’un support appelé matrice traitée en épargne, en
creux ou à plat. La gravure, c’est l’art de creuser différents supports en enlevant de la matière (le
terme ne s’applique donc pas aux procédés à plat). Par extension, la gravure désigne également le
support d’impression et son résultat.

Procédé
La technique de la gravure consiste à dessiner un motif sur une matrice
en bois, zinc, cuivre... puis à le graver à l’aide de pointes métalliques
(burin, pointe sèche, gouge...). La matrice est ensuite encrée puis passée
sous une presse pour l’impression. Il est ainsi possible d’imprimer
successivement de multiples exemplaires de l’image (le nombre de
tirage varie selon les techniques).
Historique
L’histoire de la gravure est étroitement liée à l’introduction du papier en Europe à la fin du Moyen
Âge. Suite à l’invention des caractères mobiles par Johannes Gutenberg en 1455, la xylographie
(gravure sur bois) prend de l’ampleur au Nord des Alpes, portée par l’essor de la production de livres.
L’objectif est de diffuser des images plus facilement qu’en les copiant à la main.
Au XVe siècle, les premières matrices en métal apparaissent également en Allemagne, héritières des
techniques de l’orfèvrerie. Elles permettent des traits plus fins et plus détaillés que les xylographies.
À partir du XVIe siècle, la production d’estampes privilégie l’eau-forte ou le burin.
De nombreux développements techniques sont réalisés au XVIIIe siècle, permettant d’imiter les effets
du lavis et de l’aquarelle (aquatinte), ou ceux des dessins à la craie (manières de crayon ou de pastel).
En 1796, la lithographie révolutionne l’estampe puisqu’il n’est plus nécessaire d’inciser la matrice.
Les trois fonctions principales couvertes par l’estampe sont :


Estampe originale (moyen d’expression à part entière)



Estampe d’interprétation (ou de reproduction)



Estampe d’illustration (l’image est avant tout au service d’un texte)
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Techniques en relief : taille d’épargne
Il s’agit de créer des images multiples en imprimant la surface de la matrice où est représenté le
motif. Ce sont les parties épargnées par l’encre (les blancs) qui sont creusées dans le support, c’est
pourquoi on parle de « taille d’épargne ».
1.

Xylographie

Cette technique utilise une matrice de bois et des instruments
d’ébénisterie (ciseau, couteau, gouge). Avec la xylographie, la
planche est coupée dans le sens des veines du bois (bois de fil).
Le dessin est simplifié et moins précis que les techniques en
taille-douce. Seul le relief est encré, les autres parties
correspondent aux blancs. C’est le même principe qu’un
tampon.
 Cette technique n’est pas représentée parmi les œuvres de l’exposition.
+++ POUR ALLER PLUS LOIN : Michael Wolgemut, Danse macabre, tirée de La
Chronique de Nuremberg, 1493, xylographie
+++ POUR ALLER PLUS LOIN : Félix Vallotton, Les Cygnes, 1892, xylographie

Techniques en creux : taille douce
Cette famille regroupe les estampes dont les éléments sont incisés dans la surface d’une matrice en
bois ou en métal. La gravure en creux sur métal (fer, cuivre, zinc, laiton…) est aussi appelée « tailledouce ».
1.

Burin

Le burin désigne à la fois l’outil employé par le graveur et la technique. C’est
l’un des procédés les plus anciens qui demande une grande technicité. La
lame d’acier de section carrée biseautée creuse des tailles nettes dont la
profondeur et la finesse varient selon l’intensité du noir. Le travail du
buriniste est minutieux et une erreur est difficilement rattrapable.
+++ POUR ALLER PLUS LOIN : Albrecht Dürer, Némésis, vers 1501-02, burin
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2.

Pointe sèche

Cette technique consiste à graver une plaque de métal à l’aide d’une pointe
d’acier très effilée. Le terme désigne également à la fois l’outil employé par le
graveur et la technique. Les barbes (surplus de matière qui bordent la taille)
soulevées lors de l’incision sont caractéristiques et offrent un rendu velouté,
flou.
 Cette technique n’est pas représentée parmi les œuvres de l’exposition.
+++ POUR ALLER PLUS LOIN : Andrea Mantegna, Le combat des dieux marins, 1481, burin et pointe sèche

3.

Manière noire ou mezzotinte

Cette technique est à l’origine destinée à reproduire les effets de lumière et
de matière de la peinture. Le graveur graine la matrice à l’aide d’un berceau
(lame arrondie et striée) afin d’obtenir une surface uniformément noire à
l’impression. Puis il gratte, écrase les petits trous laissés par le berceau pour
retrouver des surfaces planes et reproduire un motif. Le procédé est
particulièrement apprécié en Angleterre dans le dernier tiers du XVIIe siècle
et au XVIIIe siècle.
+++ POUR ALLER PLUS LOIN : Ludwig von Siegen, Portrait d’Amélie Elisabeth von Hessen, 1642, manière noire
(première estampe avec cette technique)

4.

Eau-forte

Technique indirecte de gravure en creux qui doit son nom à l’acide qui, par
son action corrosive, attaque les parties (le dessin) qui ne sont pas
préalablement protégées par un vernis ou une couche de cire.
+++ POUR ALLER PLUS LOIN : Abraham Bosse, Le Bal, vers 1634, eau-forte rehaussée
de burin dans les ombres

5.

Aquatinte

Dérivé de l’eau-forte, ce procédé permet d’obtenir des effets de teinte d’une
densité plus ou moins importante. La plaque est recouverte d’une fine
couche de résine que l’on fait adhérer par chauffage. L’acide mord ensuite le
métal aux endroits qui ne sont pas protégés, entre les grains de résine.
Suivant la grosseur des grains de résine et le temps de morsure, on obtient
des effets différents et des valeurs plus ou moins foncées.
+++ POUR ALLER PLUS LOIN : Francisco Goya, Le Sommeil de la raison produit des monstres, planche n°43 tirée
des Caprices, 1799, eau-forte et aquatinte
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6.

Xylogravure

Cette technique, inventée au début du XIXe siècle, utilise une matrice de bois sur laquelle un dessin
est incisé à l’aide d’un burin ou d’une gouge. On parle de xylogravure lorsque la planche est coupée
de manière transversale aux veines du bois (bois de bout). À l’inverse de la xylographie, le graveur
incise la matrice pour créer le dessin en creux.
+++ POUR ALLER PLUS LOIN : Gustave Doré (dessin), Héliodore Pisan (graveur), La création de la lumière, tirée
de La Bible, 1866, xylogravure

Zoom
Matrices d’Enrico Vegetti,
xylogravure ou eau-forte sur zinc, 1ère moitié XXe
siècle, coll. musée du Chablais, Thonon
Le musée du Chablais ne possède aucune des plaques
ayant été utilisées pour les estampes exposées mais

Village au bord du lac Léman, Nernier

présente des matrices de paysages lémaniques
d’Enrico Vegetti (1863-1951).
Cet artiste d’origine italienne, installé à Nernier à
partir de 1900, pratique en effet l’estampe comme
moyen d’expression artistique. Il utilise la technique

Nernier Haute-Savoie Enrico Vegetti

de l’eau-forte avec des plaques de cuivre ou de zinc
(moins onéreux) sur lesquelles le dessin apparaît en creux. Les bords
des matrices sont biseautés afin de ne pas couper le papier sous la
presse. Ces bords laissent alors une marque qu’on appelle la cuvette,
typique des techniques de gravure en taille-douce.
Vegetti est également adepte de la xylogravure (utilisation du bois du
bout), que ce soit en gravant le motif en creux, comme pour Ponton et

Ponton et barque sur le lac

barque sur le lac Léman ou, de manière moins conventionnelle, en

Léman

relief tel le « tampon » Nernier Haute-Savoie. Possédant sa propre presse, Vegetti mène un véritable
travail d’expérimentation, réalisant lui-même encrage et impression. Pour certains motifs, aimés de
l’artiste ou plébiscités par ses clients, il n’a pas hésité à graver plusieurs plaques de taille différente.

Techniques à plat
1.

Lithographie

Procédé inventé par Aloys Senefelder vers 1796-98 en Allemagne, basé sur la répulsion de l’eau et
des corps gras. La lithographie permet la production de plusieurs impressions exécutées à l’encre ou
au crayon gras sur une pierre calcaire polie. Le gras (hydrophobe) est fixé chimiquement sur la pierre
qui est ensuite humidifiée et encrée. Seules les zones grasses retiennent l’encre d’imprimerie,
permettant la reproduction du dessin initial sans recourir à une incision de la matrice.
+++ POUR ALLER PLUS LOIN : Henri de Toulouse-Lautrec, Affiche du Moulin Rouge – La Goulue, 1891,
lithographie
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Prolongement
La mise en couleurs des estampes
Au XVIIIe et XIXe siècles, les estampes sont le plus souvent
imprimées en noir et blanc, mais peuvent, dans des
versions plus luxueuses, être aquarellées ou encore
imprimées en couleurs (aquatintes ou lithographies en
couleurs). Une place importante est laissée au coloriage de
l’estampe, lui donnant un caractère unique et un rendu
proche de celui du dessin.
Les épreuves non coloriées sont rares. Celles que l’on
retrouve peuvent correspondre à des tirages non
satisfaisants ou à des fonds d’atelier dont l’activité avait
cessé. Elles permettent de comprendre la technique de
l’eau-forte aquarellée helvétique : des contours très
discrets dessinés puis gravés à l’eau-forte afin de valoriser
au mieux la couleur.

Pierre-Samuel-Louis JOYEUX et Carl Franz Xavier
WEXELBERG (dessinateurs), Le château de Chillon, 2e
moitié XVIIIe siècle, eau-forte, coll. cabinet d’arts
graphiques MAH, Genève © A. Longchamp

Avec ces deux œuvres, Wexelberg et Joyeux représentent les deux points de vue du château de
Chillon les plus prisés : celui de la façade nord, de Villeneuve et des sommets enneigés des Alpes, et
celui de la façade sud et de Montreux. La composition est identique, un chemin au premier plan
conduit le regard du spectateur vers le château situé en second plan. Toutefois, les personnages
attirent notre attention. La première épreuve présente des paysans et un mendiant estropié, tandis
que la seconde sert de décor à une scène célèbre du roman de Rousseau, Julie ou la Nouvelle
Héloïse : Julie sauve son fils Marcellin de la noyade.
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POUR ALLER PLUS LOIN EN CLASSE…
Primaire – 6e (cycles 2 & 3)
Français / Maîtrise de la langue
● Lecture de paysage : trouver les plans

Enseignement moral et civique
● Sujets de discussions possibles :

principaux, acquérir du vocabulaire pour
- en lien avec Madame de Staël : les femmes

décrire un paysage …

de lettres, les idées révolutionnaires…
● Production d’écrits :
- élaborer une fiction à partir d’une gravure

- en lien avec Voltaire et Rousseau : les

>> articuler le texte et l’image

philosophes et les idées des Lumières

- concevoir un récit de voyage

-

pour

aller

plus

loin :

égalité

● Raconter l’évolution d’un paysage à partir de

homme/femme ; liberté et égalité ; laïcité ;

gravures, cartes postales, photos aériennes…

loi, règle, droit et justice…

Histoire – Géographie / Questionner le monde
● Se situer dans l’espace :
Le lac Léman, sa géographie, la frontière, les villages et monuments représentés…
● Se repérer dans le temps :
- comparer les paysages lors d’une sortie sur le terrain ou à partir de photos actuelles (les images
aériennes type Google maps permettent également de travailler sur le point de vue « d’en haut »)
>> appréhender les différences entre deux instantanés et s’interroger sur l’empreinte grandissante de
l’activité humaine sur le paysage
- voir l’évolution des modes de vie : métiers, vêtements, loisirs, activités sur le lac (les transports de
marchandises ou de personnes sur le lac, lien avec la barque la Savoie, les carrières de Meillerie ; les
paysans, les lavandières, les « promeneurs », etc.)
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Arts plastiques / Histoire des arts
● La technique de la gravure :
- découverte des notions de positif/négatif, d’empreintes…
- compréhension des étapes d’une gravure : images séquentielles à ordonner
- production d’œuvres à partir de techniques adaptées à chaque âge : tampons, « patatogravure »,
linogravure, monotype… (voir fiche pratique p.25)
- conception d’un album de voyage/de paysages pour l’ensemble de la classe
● Le paysage :
- compléter un paysage à partir d’un « morceau » d’œuvre issue de l’exposition
- réaliser son propre paysage lémanique grâce à différents médiums
● La couleur : comment coloriser ? Quelle ambiance peut-on créer avec l’apport des couleurs ?
> Possibilité de mettre à disposition un visuel d’œuvre non aquarellée ou une œuvre dont les
couleurs ont été ôtées numériquement.

Visites découvertes complémentaires possibles pour tous les cycles :
● Le Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire de Genève
● Le Château de Chillon, celui de Coppet ou Ferney-Voltaire
● Les archives municipales : travail sur la ville de Thonon (ou autre) : plans de la ville, plans
d’architectes, permis de construire, photos …
● La barque la Savoie
● Sans oublier les rives du Léman…
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Collège (cycle 4) / Lycée
Français

Histoire - Géographie

● Le Léman dans la littérature : travail autour

● Le Léman :

d’extraits de textes de Rousseau, Voltaire, Lord

- géographie, caractéristiques, villes…

Byron, Mary Shelley etc.

- contexte historique, frontière, rattachement…

● Lecture de paysage suivie d’un travail

● Comparaison de paysages : confrontation de

spécifique

le

visuels dans le temps (ex : images aériennes

développement de l’esprit critique : les

type Google maps) pour voir les différences et

représentations en fonction des codes de

l’empreinte grandissante de l’activité humaine

l’époque

sur le paysage (ainsi que le point de vue « d’en

sur

et

le

des

point

de

intentions

vue

de

et

l’artiste

(romantisme…)

haut »)

● Raconter l’évolution d’un paysage à partir de

● L’évolution des modes de vie : métiers,

gravures, cartes postales, photos aériennes…

costumes, loisirs, activité sur le lac (les
transports

● Sujets d’études ou de débats :
- les femmes de lettres, la place des femmes
dans la société, les idées révolutionnaires
- les philosophes et les idées des Lumières

sur

le

lac

(marchandises

et

personnes), lien avec la barque la Savoie, les
carrières

de Meillerie ; les

paysans, les

lavandières, les « promeneurs », etc.)

- liberté et égalité, laïcité, justice, égalité
homme/femme

Histoire des arts
● La technique de la gravure :
- production d’œuvres à partir de techniques adaptées : linogravure, monotype…
- conception d’un album de voyage/de paysages
● Le paysage :
- compléter un paysage à partir d’un « morceau » de paysage issu de l’exposition
- réaliser son propre paysage lémanique grâce à différents médiums
● La mise en couleur des estampes (possibilité de mettre à disposition un visuel d’œuvre non
aquarellée).

Pour les visites découvertes complémentaires possibles se référer p.23
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Les possibilités d’adaptation de la technique de l’estampe en classe
S’il est difficile d’exploiter le procédé de la taille douce (motif en creux) comme les artistes de
l’exposition, la taille d’épargne (motif en relief) ne nécessite pas de presse et peut se décliner de
différentes manières selon l’âge des élèves : empreintes, tampons, linogravure, monotype…
Les tampons « du commerce » et certains objets choisis (éponge, bouchon de liège, doigts…)
peuvent produire des empreintes intéressantes.
Il est également possible de créer « artisanalement » des tampons avec la « patatogravure » : une
pomme de terre coupée en deux et dont la surface plane est taillée avec la pointe des ciseaux
devient un tampon. Un savon ou du polystyrène peuvent aussi servir de support.
Avec la linogravure, des élèves plus âgés peuvent créer leur paysage. Ils préparent un dessin sur un
petit morceau de linoleum et creusent avec une gouge autour du motif puis l’encrent (utiliser des
encres type « aqualac ») avant d’appliquer une feuille.
On peut également utiliser du softcut (en vente dans les boutiques de beaux-arts), du styrodur
(matériau d’isolation du bâtiment) ou une plaque de plâtre pour réaliser la matrice. Plus les
matériaux sont tendres, plus ils sont faciles à graver.
Avec une technique indirecte comme la gravure, l’enseignant peut s’orienter vers des projets dans
lesquels l’opération plastique « REPRODUIRE » prend tout son sens : réalisation d’affichettes, et
surtout de livres, en prolongement direct avec le propos de l’exposition.
La seconde particularité de l’estampe est l’effet miroir puisque l’œuvre (notamment si elle comporte
du texte/une signature) doit être réalisée « à l’envers ». Cela permet de travailler sur la notion de
positif/négatif.
Une autre technique pouvant être exploitée en classe est le monotype. S’il ne s’agit pas d’un support
gravé mais bien d’une technique à plat, le monotype est un procédé de reproduction que l’on peut
rapprocher des estampes, même si l’impression ne peut alors être obtenue qu’une seule fois.
De la peinture est étalée au rouleau sur un support non absorbant (le plexiglas est idéal). Le dessin
est réalisé dans la peinture à l’aide de la pointe du manche d’un pinceau (ou un coton-tige) et on
applique une feuille de papier lisse sur la peinture, en frottant le dos de la feuille avec le plat de la
main. Le dessin apparaît ainsi en retrait et en négatif.
Compétences mobilisées avec l’estampe
cycle 1
- adapter son geste aux contraintes
matérielles (instruments, supports,
matériels)
- utiliser le dessin comme moyen
d’expression et de représentation
- réaliser une composition en plan
ou en volume selon un désir
exprimé

cycle 2
- s’exprimer par… le
dessin, la peinture, le
volume
(modelage,
assemblage)

cycle 3
- pratiquer le dessin et diverses
formes d’expressions visuelles et
plastiques en se servant de
différents matériaux, supports,
instruments et techniques
- inventer et réaliser des œuvres
plastiques, à visée artistique ou
expressive
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LES MUSÉES DE THONON-LES-BAINS
Les expositions permanentes du musée du Chablais
La frontière, histoires de contrebande
Cette exposition vous plonge dans l'histoire particulière
d'une province, le Chablais, entourée de frontières
naturelles, qui se prête au passage frauduleux des
marchandises les plus variées. Les illustrations de Jérôme
Phalippou, douanier et dessinateur, évoquent la petite
histoire des saisies douanières à travers le temps. Si les
élèves se sentent l'âme d'un gabelou, ils peuvent tenter de
découvrir les caches et les procédés des contrebandiers
d’antan.
Thématiques abordées :




Marchandises & objets de contrebande
Armes, engins & techniques frauduleuses
Territoire, frontière et zone

Les barques du Léman : chronique d’une navigation disparue
L’exposition

évoque

les

150

ans

d'histoire

des

majestueuses barques du Léman grâce à des maquettes,
tableaux et outils de navigation. Ces embarcations à
voiles latines, héritières des galères génoises, ont
constitué le plus sûr moyen de transport de l’arc
lémanique jusque dans l'entre-deux-guerres. Ces bateaux
pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de long
transportaient des tonnes de roches de Meillerie,
matériau de construction privilégié de la Genève
moderne.
Thématiques abordées :




Navigation & embarcations
Savoir-faire et techniques
Hommes & métiers
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Zoom sur Marguerite Peltzer
Figure locale et artiste reconnue, cette sculptrice a
traité dans différents matériaux (plâtre, pierre
reconstituée, bronze) aussi bien des sujets violents et
torturés que des œuvres lisses à la beauté classique.
Elle a légué en 1991 son fonds d’atelier à la Ville de
Thonon-les-Bains. En reconnaissance de sa générosité,
un espace du musée lui est dédié. Les sculptures y sont
présentées par rotation.

L’écomusée de la pêche et du lac
L’écomusée de la pêche et du lac, situé dans des guérites
de pêcheurs sur le port de pêche de Thonon, complète la
visite du musée du Chablais en abordant un autre thème
du patrimoine lémanique, la pêche professionnelle. À
travers l’évocation de cette activité traditionnelle dont le
savoir-faire se transmet de génération en génération,
l’écomusée permet la découverte d’un milieu naturel et
de ses habitants (oiseaux naturalisés et aquariums
présentant les principaux poissons du lac) qui constituent un écosystème fragile à préserver. Au bord
du lac, dans un cadre magnifique, l’écomusée arbore fièrement sa spécificité, celle de présenter la
culture vivante des hommes dans leur milieu.

Thématiques abordées :





Écosystème et faune lémanique
Pêche traditionnelle et actuelle
Eau, environnement et développement durable
Pollution du lac (sources, conséquences et solutions)
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INFORMATIONS PRATIQUES

Période d’ouverture
Ouverture du musée du Chablais du 24 mars au 10 novembre 2018.
Mars, avril, mai, juin et septembre, octobre, novembre : du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h.
Juillet et août : tous les jours, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Le musée du Chablais accueille les groupes entre mars et novembre uniquement sur réservation.
Les visites peuvent avoir lieu le matin ou après-midi y compris quand le musée est fermé au public
(notamment le lundi et le mardi).
Renseignements et réservations :
Service Culture & Patrimoine
04 50 70 69 49
musees@ville-thonon.fr

Tarifs groupes (plus de 10 personnes)

Le tarif comprend l’accès et la visite de l’ensemble du musée (exposition temporaire et
permanentes).

À noter : en cas de visite du musée du Chablais et de l’écomusée de la pêche et du lac, la classe
bénéficie du tarif « visite libre » dans le second musée bien que profitant d’une visite commentée.
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