PORTRAIT DE LA MARQUISE DE POMPADOUR
ETUDE D’ŒUVRE

1) L’œuvre
Allez sur le lien suivant et regardez la vidéo pour pouvoir répondre à cette question
https://focus.louvre.fr/fr/la-marquise-de-pompadour/observer/un-pastel-spectaculaire
1) Quelles sont les dimensions de cette œuvre?
2) Sur quel support l'artiste a -t'il réalisé son œuvre?
3) Quelle est la couleur dominante?

2) Musée
Dans quel musée est exposée cette œuvre?

Aller sur le lien suivant et répondez aux questions 3, 4, 5 et
6.
https://focus.louvre.fr/fr/la-marquise-de-pompadour/comprendre/la-commande-dune-favorite

3) Auteur de l'œuvre.
Quel est le nom de l'artiste qui a réalisé cette œuvre?

4) La marquise et les arts.
Quels sont les arts représentés dans cette œuvre? Aide à la réponse (Il y a 5 bonnes réponses)
Entourez les bonnes réponses.
Le théâtre.
Le bilboquet.
La couture.
Le dessin.

La gravure.
La musique.
La littérature.

5) La favorite.
De quel roi était-elle la favorite?

6) Technique.
Quelle technique artistique a utilisé l'artiste pour réaliser cette œuvre?

7) Une femme d'esprit.
.Clique sur ce lien et réponds à la question : Quel objet représente l’intérêt de la Marquise
pour les sciences?
https://focus.louvre.fr/fr/la-marquise-de-pompadour/observer/une-femme-desprit
Aide à la réponse le lien t'amène sur l'œuvre avec des cadres sur lesquels tu dois cliquer pour
faire apparaître un texte explicatif. La réponse se trouve dans l'un de ces textes

8) Epoque.
A quelle époque a vécu la Marquise de Pompadour?

Allez maintenant sur le lien suivant et répondez aux
questions 9 et 10.
C'est un diaporama de 7 images et lorsque vous cliquez sur le symbole au dessus des flèches
déroulantes, vous avez un texte à gauche de l'écran qui s'affiche et qui vous donnera les
réponses aux questions. C'est le même texte pour chaque image.
https://focus.louvre.fr/fr/la-marquise-de-pompadour/comparer/les-portraits-officiels

9) Les portraitistes de la marquise.
Quels sont les 5 artistes qui ont réalisé des portraits de la Marquise de Pompadour? Entoure
les bonnes réponses.
Jean- Marc Nattier
Pablo Picasso
Diego Velasquez
Jean Baptiste Pigalle
François Boucher
Carle Vanloo

Léonard de Vinci
François Hubert Drouais

10) Symboles.
Quel était le symbole du métier à tisser à cette époque?

11) Les portraitistes de la marquise.
D'après toi, la Marquise était elle quelqu'un de connue? Pourquoi? Explique ta réponse avec
tes arguments, et n'oublie pas de la rédiger.

12) Portraits de la Marquise.
Parmi les 8 portraits de la Marquise de Pompadour, lequel préfères-tu? Justifie et rédige ta
réponse.

13) La favorite.
Qu'est-ce qu'une favorite?

14) Portrait d'une époque.
En quoi cette œuvre nous renseigne t'elle sur l'époque où elle a été peinte? Tu peux donner des
exemples.

