
	

	

 
REGLES DU JEU 

 
 

4 groupes. 1 accompagnateur par groupe. 
 
Par souci de stricte égalité entre les groupes, les 
accompagnateurs n’ont pas le droit de souffler les réponses 
aux participants, mais ils peuvent les guider dans leur 
enquête en leur donnant des indices. 
 
Chaque groupe doit se doter d’un surnom. 
 
L’accompagnateur distribue les cartes au fur et à mesure de 
la visite. A chaque étape, chaque groupe se voit remettre 
une carte. La carte suivante n’est remise que si la 
précédente est correctement remplie, si on a répondu à 
toutes les questions et relevé tous les défis avec succès.  
 
On peut répondre sur la carte ou à l’oral (l’accompagnateur 
est alors garant que les réponses ont été données). 
 
 
Lire à haute voix et à tout le groupe chaque carte avant de 
répondre aux questions : les fiches fourmillent d’indices ! 
 
Au dos de cette première carte, indiquez : 
 

Le surnom du groupe, 
Les noms et prénoms des membres du groupe, 

Le nom de l’accompagnateur du groupe. 

ITINERAIRE JUSQU'A LA PREMIERE OEUVRE 
 
La Joconde est le plus célèbre tableau du Louvre : tous les chemins y mènent, et le trajet le 
plus court est balisé par des affiches et des pictogrammes la représentant, dès le hall sous 
la Pyramide. Voilà qui tombe bien, puisqu’il s’agit de la deuxième rencontre de votre 
parcours ! Mais avant de la rejoindre, vous allez monter un magnifique escalier, sur le palier 
duquel se trouve La Victoire de Samothrace. 
 

01 Victoire de Samothrace 
 
Original grec sans doute détruit par un tremblement de terre, cette statue fut retrouvée en 
d'innombrables morceaux en 1863 dans l'île de Samothrace, au nord-est de la mer Égée.  
La Victoire, « Niké » en grec, est saisie dans l'instant où elle se pose sur le pont du navire 
auquel elle apporte la faveur des dieux. Sa main droite, retrouvée en 1950, permet de 
restituer le geste d'origine : la main levée, elle annonce la victoire. 
 
Dans une mise en scène spectaculaire, elle était visible de loin par les navires s'approchant 
de l'île. Les proportions, le rendu des formes du corps, la manière dont la draperie claquant 
au vent est traitée à la manière réaliste des principes esthétiques de l’époque. 
 
Des chercheurs ont pensé que ce monument serait un ex-voto offert par des Rhodiens pour 
remercier les dieux après une victoire navale, vers 190 av. J.-C. 
 

 
 
Question : A quel moment de son vol la déesse est-elle représentée ? Quels indices 
permettent de le deviner ? 
 
Défi ! Essayez de faire un selfie avec Niké et les membres de votre groupe sans 
aucun autre visiteur du musée ! 
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ITINERAIRE DE 01 à 02 
 
Continuez à suivre le balisage des pictogrammes et rejoignez la Grande Galerie, où se 
trouve la richissime collection de peinture italienne du Louvre. Ne courrez pas ! Prenez le 
temps d’admirer les œuvres de Léonard, de Raphaël et des artistes réunis ici. Au niveau de 
la statue de Diane chasseresse, tournez à droite : La Joconde se présente face à vous. 

 
02 Portrait de Lisa Gherardini,  

épouse de Francesco del Giocondo 
 
Acquise par François Ier en 1518 et célébrée par 
les artistes de son temps, ce n'est qu'au XXe 
siècle que La Joconde acquiert sa notoriété, 
notamment à cause de son vol en 1911, mais 
aussi pour ses qualités remarquables. 
La technique picturale éblouissante, presque 
magique, de Léonard utilise les glacis (couches 
de couleur très diluées, presque transparentes), 
jouant avec l'ombre et la lumière en estompant 
les contours (technique que l’on appelle le 
sfumato).  
 
L'identité du modèle fait l'objet d'hypothèses 
parfois farfelues, jusqu'à en faire un homme ! Il 
s'agit probablement du portrait, commencé à 
Florence entre 1503 et 1507, de Mona 
("Madame") Lisa Gherardini del Giocondo. Le 
sourire serait ainsi l'emblème de son nom 
(gioconda) signifiant "heureuse". 
 
Mona Lisa était une riche bourgeoise : sa pose, 
sa toilette ou l'absence de cils et de sourcils 
conviennent à l'élégance de son rang. Mais c'est 
surtout un portrait idéal, reflet des recherches 

philosophiques de l’époque, qui voient dans la beauté du corps celle de l'âme. 
 
Deux événements de la vie conjugale de Francesco del Giocondo et de Lisa Gherardini 
pourraient avoir suscité la réalisation de ce portrait : l'acquisition d'une maison personnelle 
en 1503 et la naissance d'un second fils, Andrea, en décembre 1502, venu réparer le deuil 
d'une fille décédée en 1499.  
 
Questions : 
 
Quel est le détail vestimentaire de Mona Lisa qui permet de rappeler ce deuil ? 
 
Si on cache les yeux de La Joconde, sourit-elle toujours ? 
 
Si le corps et la posture d’un individu reflètent de son âme, caractérisez, en trois 
mots, l’âme de Mona Lisa. 
 
Défi ! Essayez de faire un selfie avec Lisa où n’apparaisse aucun autre visiteur ! 

ITINERAIRE DE 02 à 03 
 
Retournez dans la Grande Galerie et prenez vers la droite, jusqu’à découvrir, blotti entre 
deux colonnes, le portrait du meilleur ami de Raphaël. C’est ce tableau qui remplaça La 
Joconde à la place d’honneur du musée, après son vol, en 1911. 

 
03 Balthazar 
Castiglione 

 
La discrétion et l'élégance du costume, la 
présence intense mais simple et naturelle 
du modèle font de ce portrait de 
Castiglione, auteur du Livre du courtisan 
(publié en 1528) et ami de Raphaël, 
l'incarnation par excellence, en peinture, du 
gentilhomme accompli, du parfait homme 
de cour décrit dans cet ouvrage.  
Le modèle de ce portrait est Baldassare 
Castiglione (1478-1529), poète, humaniste 
et ambassadeur, dont Raphaël avait fait la 
connaissance dans sa jeunesse.  
L’amitié entre les deux hommes s'exprime 
parfaitement dans le portrait étonnamment 
simple et naturel.  
 
Castiglione est représenté dans un costume 
d'une élégance et d'une discrétion 
remarquables, accordées à sa conception de 
la mise du gentilhomme accompli : coiffé 

d'un turban enserrant la chevelure sur lequel s'ajuste un béret à bords découpés et orné 
d'une médaille, enveloppé d'un pourpoint sombre garni, sur le plastron et le haut des 
manches, d'une fourrure grise d'écureuil retenue par un ruban noir, ouvert sur une chemise 
blanche bouffante.  
 
L'attitude de Castiglione, vu en buste, assis dans un fauteuil esquissé dans l'angle inférieur 
droit, saisi de trois quarts vers la gauche, le regard dirigé vers le spectateur et les mains 
jointes au premier plan, rappelle évidemment La Joconde. 
 
Faire preuve de sprezzatura (nonchalance) est, selon Castiglione, une des vertus 
essentielles de l'homme de cour. Il s'agit « de fuir le plus que l'on peut, comme une très 
âpre périlleuse roche, l'affectation : et pour dire, peut-être, une parole neuve, d'user en 
toutes choses d'une certaine nonchalance, qui cache l'artifice, et qui montre ce qu'on fait 
comme s'il était venu sans peine et quasi sans y penser » ; en effet, « le vrai art est celui 
qui ne semble être art ».  
Etre élégant, c’est sembler l’être si naturellement que les efforts consentis pour le devenir 
ne se voient pas… 
 
Question : Pourquoi ce portrait est-il la représentation de cette nonchalante 
élégance, mieux encore que le portrait de celui qui l’a définie ? 
 
Enigme : pourquoi peut-on dire que Castiglione ne perd jamais de vue le 
spectateur ? 

	

	



	

	

ITINERAIRE DE 03 à 04 
 
Rebroussez chemin jusqu’à La Joconde. Regardez-la encore une fois et retournez-vous pour 
admirer le plus grand tableau du Louvre : Les Noces de Cana, œuvre d’un des plus célèbres 
peintres de la Renaissance, Véronèse. 
 
 

04 Les Noces de Cana 
 
Cette immense toile ornait le 
réfectoire du monastère de Saint 
Georges Majeur, à Venise. 
Véronèse, admirable coloriste et 
célèbre pour son talent à brosser 
d'immenses scènes aux multiples 
personnages, choisit ici le premier 
miracle du Christ, lors du mariage 
de Cana.  
 
Travaillant la perspective de 
manière à impliquer le spectateur 
dans la scène, il transpose l'épisode 
biblique dans la riche Venise de son 
époque, le XVIe siècle.  
 

Notez la splendeur des tissus, la richesse des bijoux, des plats d'argent et de vermeil et 
l'architecture élégante qui offre une scène majestueuse à cet épisode sensé se passer chez 
de pauvres gens qui viennent à manquer de vin lors d'un banquet de noces.  
 
 
Questions :  
 
Au centre du tableau, se trouve un musicien : c’est Véronèse, et les deux autres 
musiciens sont le Tintoret et le Titien. Comment interpréter cette triple présence ? 
 
Un nain porte sur son épaule l’animal préféré de Véronèse. Quel est-il ? 
 
Où se trouve le Christ ? Qui se tient à sa droite ?  
 
Quelle est la couleur du costume du personnage à droite au premier plan, qui 
renverse une jarre d'eau changée en vin, miracle constaté par les deux 
personnages derrière lui ? 
 
Combien de personnages sont vêtus de vert dans ce tableau ? 
 
Quels sont les animaux, allégorie de la fidélité (celle des chrétiens qui ont foi en la 
divinité du Christ, c’est-à-dire qui lui font confiance) qui sont représentés sur ce 
tableau ? 
 
Trois gros oiseaux volent dans le ciel, au-dessus du clocher. Pourquoi ce chiffre ? 
Quel est son sens dans un tableau représentant une scène de la vie du Christ ? 
Retrouve-t-on ce chiffre (ou ses multiples) ailleurs dans ce tableau ? 
 

ITINERAIRE DE 04 à 05 
 
Retournez-vous vers La Joconde et dirigez-vous vers le fond de la salle en passant à sa 
droite ; vous pouvez admirer des œuvres du Titien et du Tintoret. Continuez tout droit : 
vous entrez dans la salle 74 consacrée à la peinture française. Dirigez-vous vers la salle 
rouge qui est sur votre droite, admirez la célèbre œuvre de David, Le Sacre de l'empereur 
Napoléon, sur votre gauche. 

 
05 Sacre de l'empereur Napoléon Ier et 

couronnement de l'impératrice Joséphine dans 
la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 

décembre 1804 
 
Trois ans furent nécessaires à David pour venir à bout de cette œuvre colossale, 
commandée par Napoléon Ier pour immortaliser son couronnement, le 2 décembre 1804 à 
Notre-Dame de Paris. Comme toute œuvre de propagande politique, certains arrangements 
avec la vérité y sont notables : la présence de la mère de l'empereur, au centre sur un 
trône, pourtant absente ce jour-là car fâchée avec son fils ; ou la beauté idéale d'un 
Napoléon grandi et aminci et d'une Joséphine rajeunie par le pinceau d'un artiste diplomate 
dont l'empereur fit son Premier Peintre.  
L'empereur se couronna seul, mais le peintre représente le geste moins provocant du 
couronnement de Joséphine, que le pape Pie VII, assis derrière Napoléon, bénit sans grande 
conviction. 
 
David se fait le précurseur des photographes actuels qui immortalisent les fastes des 
grands, dans ces journaux où le luxe se doit de faire rêver le public. Cependant, le plus 
vivant de ces personnages est sans doute Talleyrand, vêtu de rouge, à droite, qui semble 
poser un regard ironique sur cet étalage ostentatoire. 
 
Question : Quel numéro pour chacun des personnages suivants ? 

 
Napoléon 1er (1769-1821) est debout, en tenue de sacre, dite « grand 
habillement », composé d'une tunique de soie blanche ouverte devant et sa 
ceinture, d'un manteau impérial de velours pourpre brodé, semé d'abeilles d'or 
et doublé d'hermine, d'une cravate en dentelle, de souliers et de gants blancs 

brodés d'or, et d'une couronne de laurier en or fin. 
 
Joséphine de Beauharnais (1763-1814) : au pied de l'autel, en « grand 
habillement », agenouillée sur un coussin carré de velours violet semé d’abeilles, 
symbole mérovingien, les mains jointes comme l'exige le cérémonial. Elle reçoit la 
couronne des mains de son mari, et non du pape.  

 
Maria Letizia Ramolino (1750-1836), mère de Napoléon portant un diadème et 
un voile sur la tête, est placée trônant au centre de la loge principale, entourée 
de ses dames d'honneur et de ses chambellans. En réalité, elle n'a pas assisté à 
la cérémonie pour protester de la brouille de Napoléon avec son frère Lucien.  

 
Charles-François Lebrun (1739-1824) : troisième consul aux côtés de Napoléon 
Bonaparte et de Cambacérès. Sous le Premier Empire, il occupe la place de prince-
architrésorier. Il tient le sceptre surmonté de l’aigle impérial. 

	

	

	

	

	



	

	

 
Jean-Jacques-Régis de Cambacérès (1753-1824) : prince-archichancelier de 
l'empire. Il tient la main de justice. 

 
Louis-Alexandre Berthier (1753-1815) : ministre de la guerre sous le Consulat 
puis maréchal d'Empire en 1805. Il tient sur un coussin le globe crucifère. 

 
Talleyrand (1754-1838) : grand chambellan depuis le 11 juillet 1804. Au-dessus 
de lui, le général Eugène de Beauharnais en hussard, s'appuyant sur son épée, 
entouré à droite et à gauche par le général Savary, aide de camp, et M. Estève 

trésorier général de la Couronne. 
 
Joachim Murat (1767-1815) : maréchal d'empire, roi de Naples après 1808, 
beau-frère de Napoléon et époux de Caroline Bonaparte. En habit brodé d’or et 
culotte de satin, il tient encore le coussin sur lequel reposait la couronne. 

 
Le pape Pie VII (1742-1823), se contente de bénir le couronnement. Il est 
entouré par les dignitaires ecclésiastiques, nommés par Napoléon depuis le 
Concordat. Afin de ne pas compromettre le nouvel équilibre entre l’Église et 

l'État, le pape accepta bon gré mal gré d'assister au couronnement. 
 
Le peintre Jacques-Louis David s'est représenté dans une tribune avec sa femme 
et ses deux filles jumelles devant lui, entouré de ses élèves et de ses amis. Un 
carnet et un crayon à la main, en habit brodé et arborant fièrement sa légion 
d'honneur. 
 
 
 

 
 

ITINERAIRE DE 05 à 06 
 
Sur le mur qui fait face au Sacre de Napoléon, se trouve un des premiers chefs-d'œuvre de 
David, Le Serment des Horaces. Avant de vous diriger vers cette œuvre, admirez à nouveau  
La Victoire de Samothrace, qui déploie ses ailes face à vous. 

 
06 Le Serment des Horaces 

 
Ce tableau illustre les grands sentiments et l'héroïsme grandiose de ses personnages, qui 
font partie de l’histoire de la Rome antique. 
Les révolutionnaires, prônant le sacrifice ultime à la patrie, rechercheront, dans ce retour à 
l'Antique, des épisodes marquants de l'histoire romaine pouvant servir leur idéologie. Le 
peintre Jacques-Louis David sera le chef de file de ce mouvement appelé « néoclassique » et 
signe là le chef-d'œuvre du genre. 
 
Des trois fils Horaces jurant à leur père fidélité à Rome, un seul reviendra vainqueur des 
duels contre les Curiaces de la cité d'Albe : il tuera sa propre sœur, Camille, car elle pleure 
la mort de son fiancé, un Curiace ! 
La mise en scène d'une grande sobriété, éclairée comme au théâtre, se situe dans le décor 
austère d'une maison de patriciens romains.  
 
Questions : 
 
Quel est le contraste entre les couleurs des personnages masculins et celles du 
groupe des femmes ? Dans quelle mesure ces couleurs illustrent-elles l’état 
intérieur et les qualités morales des uns et des autres ? 
 
En suivant les lignes du dallage, montrez que tout conduit au centre. 
 
Quel est le centre du tableau ? Pourquoi ce qui s’y trouve est-il au centre ? 
 
 

 

	

	

	

	

	

	



	

	

ITINERAIRE DE 06 à 07 
 
Revenez vers l'entrée de la salle. Sur le mur entre les deux portes, La Grande Odalisque de 
Jean-Auguste Dominique Ingres se dévoile face à vous. 

 
07 Une Odalisque 

 
Ingres transpose ici le thème antique du nu féminin, dans un Orient vers lequel il n'a voyagé 
qu'en rêve et qui est prétexte à l'image sensuelle d'une femme de harem, nue et offerte 
dans un décor exotique. Jusqu'à la fin de sa vie, Ingres reprendra des thèmes orientalistes 
et le nu féminin restera l'un de ses sujets favoris. 
 
Si, comme son maître David, Ingres est un artiste classique, par sa technique ou son intérêt 
pour l'Antique qu'il montre dans d'autres œuvres, il se détache de ce courant en privilégiant 
la ligne du dessin, des courbes sensuelles, déformant au besoin la réalité anatomique des 
corps.  
 
Cette odalisque possède trois vertèbres de trop ! De même, le sein droit et la jambe gauche 
se rattachent étrangement au reste du corps. Contrastant avec cette déformation physique, 
la lourde draperie bleue, le turban ou le narguilé sont traités d'une manière réaliste. 
 
Questions : 
 
Quels bijoux l’Odalisque porte-t-elle ? 
 
Quelle est la couleur dominante du tableau ? Quelle autre couleur la met en valeur 
par contraste ? 
 
 
Enigme : De quel instrument de musique Ingres jouait-il en virtuose ? 
 

 
 
 

ITINERAIRE DE 07 à 08 
 
Sortez de la salle 75 et dirigez vous tout droit vers la salle 77 des peintres romantiques. 
Admirez sur votre gauche le célèbre Radeau de la Méduse du peintre Théodore Géricault. 
 

08 Le Radeau de la Méduse 
 
Manifeste du Romantisme, ce tableau causa un énorme scandale au Salon de 1819. Pour la 
première fois, un artiste représente sans commande un événement de l'histoire 
contemporaine et met en scène des anonymes, dans le format de la peinture d'histoire. 
 
Le sujet constitue une critique acerbe du gouvernement en place : le naufrage, en 1816, de 
La Méduse résultait de l'incompétence d'un capitaine revenu à son poste par faveur 
politique. Manquant de canots de sauvetage, cent quarante-neuf personnes se tassèrent sur 
un radeau qui dériva durant douze jours et seuls quinze survécurent, rescapés des 
massacres, de la folie et du cannibalisme ! Le radeau paraît très instable.  
 
Deux diagonales condensent le drame : l'une conduit le regard vers une énorme vague 
risquant d'engloutir le radeau, l'autre vers la minuscule silhouette de L'Argus, qui leur 
portera secours.  
 

 
Questions :  
 
Quelle est la couleur de la peau de celui qui fait signe à L’Argus ? Quel sens donner 
à ce choix du peintre ? 
 
Un autre tableau (reproduit ci-dessus) est construit exactement comme celui de 
Géricault. Où se trouve-t-il ? Comment s’appelle-t-il ? Quel est le nom du peintre 
qui l’a réalisé ?  
 
Mais il y a une différence essentielle entre ces deux compositions. Laquelle ? 
 



	

	

ITINERAIRE DE 08 à 09 
 
Quittez l’étage par l’escalier Mollien, situé en face de vous. Descendez jusqu’au secteur de la 
sculpture Italienne. Admirez Les Esclaves de Michel-Ange qui se présentent, de dos, face à 
vous, au bas de l’escalier. 

 
09 Esclaves 

 
Les œuvres de Michel-Ange conservées en dehors de l'Italie sont rarissimes, mais le Louvre 
possède ces deux statues magistrales offertes au roi de France Henri II par le Florentin 
Roberto Strozzi qui les reçut de l'artiste en personne. Elles appartiennent à un ensemble 
(d'autres statues sont conservées au musée de l'Académie à Florence) destiné à orner le 
tombeau du pape Jules II, un projet gigantesque à l'origine mais plusieurs fois modifié puis 
finalement très réduit. Symboles des passions vaincues, de l'âme enchaînée au corps ou des 
nations soumises à l'autorité du Pape, les lectures possibles sont multiples.  
 
Ces œuvres sont inachevées comme le prouvent les très nombreuses traces d'outils. Notez 
la main de l'esclave rebelle encore prisonnière du marbre. Seul un artiste exceptionnel, 
travaillant directement la roche, peut se permettre une telle audace. Fier de son travail et le 
montrant, il revendique ici la liberté du créateur choisissant jusqu'au moment où arrêter son 
ciseau. 
 
 
Questions : 
 
Jule II, pape très influent, était le mécène des artistes. Qu’est-ce qu’un mécène ? 
A votre avis, pourquoi le pouvoir soutient-il ainsi la création ? 
 
Défi ! Demander à un des gardiens ou à un touriste de photographier votre groupe 
entre les statues, avec votre accompagnateur. 
 
 

 

ITINERAIRE DE 09 à 10 
 
Traversez la galerie jusqu’au pied de l’escalier où se trouve La Victoire de Samothrace, que 
vous allez reconnaître. Prenez à gauche au pied de l’escalier et suivez le chemin tracé par 
les pictogrammes sur lesquels figure la Vénus de Milo. C’est la dernière rencontre de votre 
visite. 
 

10 Vénus de 
Milo 

 
Il n'y a rien de plus frustrant 
que d'étudier l'art grec ! En 
effet, les originaux sont trop 
peu nombreux et ne se 
présentent jamais dans leur 
état originel.  
Imagineriez-vous cette statue 
avec des bras, mais aussi des 
bijoux et de la couleur ? 
La Vénus de Milo (du nom de 
l'île où on l'exhuma en 1820), 
est l'un de ces derniers grands 
originaux.  
La nudité de son buste permit 

de reconnaître Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, née de la mer. 
Certains détails stylistiques ont permis de la dater aux alentours de 100 av. J.-C. 
L'élongation de la silhouette et sa position dans la troisième dimension, la nudité, très 
charnelle, rattachent cette œuvre à l'époque hellénistique (époque à laquelle fut aussi 
sculptée La Victoire de Samothrace), la dernière grande période de l'histoire grecque. 
Cependant, le visage neutre et impassible tranche comme un masque rapporté. Hors du 
temps et des émotions, il est composé par un jeu de proportions très remarquable. 
 
Questions : 
 
Quel est le nom grec de cette déesse ? 
 
Plusieurs indices attestent que la statue de la déesse était parée de bijoux en 
métal. Quel est l’indice le plus visible ?  
 
Quel bijou portait-elle à cet endroit ? 
 
Observez le profil de la déesse. Quelle est la proportion entre la hauteur du nez et 
celle de l’ensemble du visage ? Comment appelle-t-on ce type de nez et ce type de 
profil ? 
 
Il est évident que les Grecs n'avaient pas réellement ce profil ! Quelle est donc la 
beauté que le sculpteur a cherché à représenter ?  
 
Il ne vous reste plus qu’à rejoindre la sortie ! En chemin, 
réfléchissez à la réponse qu’on vous posera à la fin de la visite : 
parmi toutes les œuvres que vous avez découvertes, quelle est 
celle que vous avez préféré ? 

	


