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LE DUEL ROMANTIQUE
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dès 7 a

du 29 septembre 2021
au 9 janvier 2022
au musée Girodet
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Bienvenue
au musée

Girodet !

Sais tu ce qu’est un duel ?
 un type de danse
 un combat entre deux personnes
 un dessert oriental

Il fut un temps où l’on ne cessait de se battre ! Tout le monde
parlait des batailles qui avaient lieu en Europe ou plus
loin… Et les peintres aussi !

Avec ce petit livret et un crayon, pars à la découverte de
Delacroix, Girodet et Lord Byron, trois célèbres artistes qui
t’expliqueront comment ils s’y sont pris pour parler du duel.
Dirige toi vers ces trois portraits pour commencer !
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Mes hommages, messieurs !
Que dirais-tu de faire connaissance avec tes trois guides ?

Observe bien les trois portraits au mur, lis les indications
qui les accompagnent et relie chaque personnage aux
informations qui le concernent ! Attention ! Certains
mots peuvent correspondre à deux d’entre eux !
 de profil
 né à Montargis
 peintre
LORD BYRON



 le plus jeune
 Eugène
 né en Angleterre

DELACROIX



 le plus âgé
 poète
 Anne Louis

GIRODET



 né à Charenton
 de ¾ face
 Georges Gordon
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Et maintenant, trouve

ce macaron pour continuer !
3

Un sacré bazar !
Es tu prêt à plonger au cœur
de l’action ?
Suis moi dans un des tableaux les
plus célèbres de mon meilleur ami
le baron Jean Gros !
Gros était un célèbre peintre militaire. Il a beaucoup travaillé pour
Napoléon Ier. Dans ce tableau, Gros raconte la bataille d’Aboukir
qui oppose les Français aux Turcs. Il lui a été commandé par le
général Murat. N’est-il pas beau sur son cheval blanc ? Il fait face
au Pacha Mustapha (avec son turban vert).
Qu’est ce qu’un pacha ?
 un paresseux

 un gros chat persan
 un chef turc

Gros était très doué pour composer ses tableaux. Il était surtout
célèbre pour peindre les expressions des personnages…
Relie à chaque personnage l’émoticône et le nom
de l’émotion qui lui correspondent le mieux !

a.

b.
La peur   La tristesse

d.

c.
La fureur   La sérénité

À ton avis, qui a gagné la bataille ?
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 les Français
 Les Turcs
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À L’attaque !
Pour peindre la révolte du Caire,
je me suis beaucoup inspiré de mon
ami Gros, en ajoutant ma petite
touche personnelle.
Suis moi pour en savoir plus !

Sais tu où se situe le Caire ?
 en Égypte  en Espagne
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 en Turquie

Mon tableau mesure plus de 3 mètres sur 5 ! Comme c’était
impossible de le déplacer jusqu’à Montargis, nous avons choisi
de te montrer quelques études, une ébauche et une gravure du
tableau définitif.
Sauras tu relier chaque image à la technique artistique
qui lui correspond ?

a.

1 ébauche


d.

c.

b.

2 étude dessinée
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3 étude peinte


4 gravure
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Amis jusquà la mort
Contrairement à mon ami Gros, les personnages que j’ai peints
sont anonymes. Mes préférés sont les deux Orientaux à droite :
l’esclave nu qui porte son maître blessé.
Les vois tu ? Ce groupe a tellement plu à l’époque qu’il a
même été reproduit sur une pendule dorée !
Observe bien sa base...
À quel pays te fait penser le décor ?
 l’Égypte
 la Grèce
 la Chine

Juste pour rire !
Au départ, le personnage de gau
che était entièrement nu. C’est la
2e épouse de Napoléon Ier, Marie
Louise, qui a insisté pour que l’on
rajoute une bandelette de cuir
pour cacher ses parties intimes !

Quelle est la bonne silhouette
de la pendule ?

a.

b.
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c.

Un poème au succès fou !
Après la peinture,
place à la poésie !
Suis moi pour découvrir l’histoire du
poème qui a tant inspiré Delacroix…
Pour cela,
lis les phrases suivantes et remets les dans l’ordre !

O. Le Giaour décide de venger Leïla et tue Hassan avant
O. de s’enfuir.
A. Quand Hassan l’apprend, il emprisonne Leïla dans un sac
A. et la jette en mer !
I. Au XVIIIe siècle, un Vénitien surnommé le Giaour tombe
I. amoureux de Leïla, une esclave du pacha Hassan.
U. Le Giaour finit sa vie dans un monastère sans réussir
U. à oublier Leïla.
Quel mot obtiens tu en mettant les lettres
des phrases dans l’ordre ?

L E G I A O U R C’est le titre de mon histoire !
Pour découvrir ce que veut dire ce mot étrange,
déchiffre la phrase ci dessous !
sregnarté sel tneialeppa snamlusum scruT sel euq isnia tse’C
.iuh’druojua éyolpme sulp tse’n iuq etlusni enu tse tom eC .sneitérhc
Avant de continuer, n’hésite pas à regarder l’histoire entière du Giaour sur la tablette !

Attention, ce poème est une fiction ! Leïla, Hassan et le Giaour
n’ont jamais existé… Par contre, la guerre de la Grèce contre
l’empire turc ottoman a bien eu lieu ! J’y ai même participé.
7

4

5

À moi l’Orient
Lord Byron a été une source
d’inspiration inépuisable pour moi :
l’amour, la mort… et l’Orient !
Tout ce que j’aime !
Suis moi pour en savoir plus !
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Sais-tu que, contrairement à Gros et Girodet, j’ai eu la
chance de voyager jusqu’au Maroc. J’en ai ramené un tas
d’objets et de vêtements dans mes bagages !
À toi de les retrouver dans la salle et d’écrire leur nom !

a.

b.

c.

d.

Mon costume préféré est celui des guerriers souliotes, des
Grecs originaires de Souli ! Ils sont en train de danser
quelque part dans la pièce… Les vois tu ?
À ton avis, sur quelle musique dansent ils ?
à toi de choisir

Leur jolie jupe blanche plissée porte un nom bien particulier.
Pour le deviner, transforme les chiffres suivants
en lettres un indice : 1 = A et 26 = Z
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21

19

20

1

14

8

5

12

12

5
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Je te tiens, tu me tiens...
Il est temps de te présenter
le célèbre Combat du Giaour
et du Pacha que j’ai peint en 1835 !
Dans ce duel, j’ai représenté les deux personnages sur leurs
chevaux. Mais tout est tellement emmêlé qu’on a du mal à
s’y retrouver !
À partir de l’indice suivant, sauras tu deviner qui est qui ?
Un turban pour Hassan le musulman, une fustanelle
pour le Giaour rebelle

Sur le dessin
ci‐dessous, écris
dans les cases
le nom de chaque
personnage
et trace une ligne
qui sépare
le Giaour et son
cheval d’un côté
et Hassan et son
cheval de l’autre.
Attention,
ça zigzague !
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Hanté !
Tu sais, le Giaour de Lord Byron
n’a pas inspiré que moi !
Mon très bon ami Ary Scheffer
l’a peint aussi!
Quel est ce drôle d’habit que le Giaour porte dans
ce tableau ?
 un habit de sorcier  un habit de moine  un habit de malade

Dans les trois tableaux, le Giaour a l’air bien
tourmenté… Pour quelle raison ?
Attention, il n’y a qu’une bonne réponse !

 Il n’arrive pas à oublier sa bien aimée Leïla
 Les moines chantent trop fort et l’empêchent de dormir
 Il regrette d’avoir tué Hassan

Un critique s’est moqué
de ce tableau en le surnoment
le coup de poing du Giaour !
Trop théâtral et pas assez naturel…
Et si tu t’amusais à imiter sa pause ?
Un poing sur la tête, l’autre sur la hanche,
un air furieux et c’est parti !
Demande à tes parents de te prendre en photo devant
le tableau pour garder un souvenir.
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Une explosion de couleurs !
Catherine Meurisse est une autrice de bande-dessinée
qui a raconté la vie de Delacroix dans un de ses livres.
Reconnais tu le célèbre tableau qu’elle a utilisé
pour la couverture ?
Comme c’est amusant de le comparer à l’original ! Vois-tu les
chevaux ? Hassan ? Le Giaour ? Vois-tu leurs mains ? Et leurs
armes ? Comme Delacroix, Catherine Meurisse a utilisé des
couleurs qui fusent et explosent sur toute la surface du papier !
Entoure les couleurs que tu reconnais sur son dessin :

À ton tour, libère ton imagination
et dessine ce que ces tâches colorées
t’inspirent !
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L a vi si te es t fi ni e !
Nous espérons que ce petit livret jeu t’a plu
et on te dit à bientôt au musée Girodet !
INFOS PRATIQUES
2 rue du Faubourg de la chaussée ‐ 45200 Montargis
tél. 02 38 98 07 81
www.musee‐girodet.fr
Le musée Girodet est ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 18h, hors jours fériés
Il est gratuit pour les moins de 18 ans
RÉPONSES DES JEUX :
P. 2 : un combat entre deux personnes
P. 3 : Anne-Louis Girodet : peintre, né à Montargis, le plus âgé, de profil.
Eugène Delacroix : peintre, né à Charenton, le plus jeune, de ¾ face.
Georges Gordon Lord Byron : poète, né en Angleterre, de profil.
P. 4 : Un pacha est un chef turc. A. sérénité: b. tristesse : c. fureur : d. peur.
Les Français ont gagné la bataille.
P. 5 : le Caire est en Égypte. A.-3 ; b.-1 ; c.-4 ; d.-2.
P. 6 : L’Égypte. Silhouette c.
P. 7 : I, A, O, U.
P. 8 : Kilidj, casque circassien, sabre yatagan, veste brodée.
P. 9 : Hassan est à droite, le Giaour à gauche.
P. 10 : un habit de moine. Il n’arrive pas à oublier sa bien-aimée Leïla.
P. 11 :

