
GENERATION(S)
Document à l’usage des enseignants

I.  Prise de conscience de la présence de familles d’artistes dont les
œuvres sont présentées au musée Calvet

a) Les familles d’artistes
- les Parrocel (peintres)

Nous sommes accueillis dans la galerie du premier étage par les bustes des Parrocel, célèbre
famille de peintres depuis la fin du XVIe siècle, installée à Avignon dès le XVIIe siècle. Ces
œuvres ont été sculptées par un membre de la famille, Louis, à la fin du XIXe siècle, et
données au musée en 1893.

Barthélémy
(1595-1660)

Louis   Sainte conversation                                                                                   Joseph
(1634-1694)                                                                                                       (1646-1704)

Jacques-Ignace                 Pierre   La résurrection du Christ                            Charles                 
(1667-1722)                           (1670-1739)       (1725)                                      (1688-1752)

Etienne (1696-1775)         Joseph-François (1704-1781)
Saint-Jean baptiste désignant le messie

Quelle définition de la génération pouvez-vous donner ici ?
Les personnes engendrées, les descendants : la génération des Parrocel. On parle aussi de
lignée, quelquefois de dynastie.

A cet étage, vous trouverez des tableaux de Louis, Pierre et Etienne. Observez-les et notez
leur titre. De quel genre de tableaux s’agit-il ?

Il s’agit de peinture religieuse. Au XVIIe siècle, la branche des Parrocel installée à Avignon
réalise de nombreuses commandes pour les églises de la ville.



                                                                                                                                                                                                   Sainte conversation

                           Saint Jean baptiste désignant le messie (détail)

                                                                                La résurrection du christ (détail)



- les Vernet (peintres)

Le père du grand Joseph Vernet était peintre de carrosses à Avignon. Son fils célèbre pour
ses peintures de paysages et particulièrement de marines fut un des plus grands peintres
français du XVIIIe siècle et reçut la plus importante commande du règne de Louis XV, la
peinture des ports de France. Carle, son fils et Horace son petit-fils furent également
peintres.

Observez attentivement Marine, naufrage de Joseph Vernet (1714-1789) et Joseph Vernet
attaché à un mât observe les effets de la tempête d’Horace  Vernet (1789-1863)
Que remarquez-vous en relation avec notre thème ?
Le petit fils rend hommage à son grand père qu’il place en position de héros. On retrouve
des éléments empruntés au grand-père dans la toile d’Horace (sujet, mer, nuages, ciel,
éclair…) mais la maîtrise du petit-fils apparaît moins grande que celle de son aïeul.

- Les Mignard (peintres et architectes)

Fils d’un chapelier, formés à Troyes dans leur ville natale, Nicolas (1606-1668) et Pierre
Mignard (1612-1685) deviennent peintres, l’aîné à Avignon, l’autre à Rome, puis tous deux
à Paris.
Observez leurs œuvres au rez-de-chaussée dans les salles réservées à la peinture
avignonnaise de la Renaissance à la Révolution. Sont également exposées des œuvres de
Pierre II Mignard, fils de Nicolas qui s’illustra surtout comme architecte et décorateur.

Quelle signification le terme de génération prend-il ici ?
Il s’agit de peintres de la même famille, mais aussi de la même génération, ayant reçu la
même formation et recevant des commandes de même type. La génération suivante sera
représentée par Pierre II, artiste lui aussi.

Comment Pierre II utilise-t-il la notion de génération dans la décoration ?
Il choisit de mettre en scène, comme le fait la tradition, plusieurs âges de la vie pour
évoquer les saisons.



                                                     Nicolas Mignard, Autoportrait

                                           
                                                                                           Pierre II Mignard, Les saisons (détails)

                                                                                                                                              Pierre Mignard, Alexandre et la reine des Amazones



- Les Franque (architectes)   

Ils constituent une célèbre lignée d’architectes avignonnais, dont le membre le plus connu,
Jean-Baptiste, est né à Villeneuve-lès-avignon en 1683 et mort à Avignon en 1758. Fils d’un
maître maçon, il prend la suite de son père, François, et s’installe à Avignon où il devient
architecte vers 1715. Sa formation s’est probablement effectuée auprès des grands artistes
avignonnais de la génération précédente, Pierre II Mignard et Jean Péru. Deux de ses fils,
François II (1710-1793) et Jean-Pierre (1718-1810) embrassent la carrière de leur père et
travaillent à ses côtés.

Parmi ses œuvres essentielles, on trouve :
- l'hôtel de Villeneuve-Martignan, (Musée Calvet)

- l'hôtel de Caumont qui renferme la collection Lambert
- l’aile orientale et le portail central de l'hôpital Sainte-Marthe (université

d'Avignon)
- la chapelle Saint-Charles
- les boucheries et les poissonneries de la rue du Vieux-Sextier
- l’hôtel de Forbin de Sainte-Croix, place de la Préfecture
- la chapelle des religieuses de Saint-Joseph, attenante à l'hôpital Sainte-Marthe
-  la porte de la Ligne
- À Châteauneuf-du-Pape, il est le concepteur du château la Nerte, domaine

historique de l'appellation, dont les travaux furent poursuivis par François après
son décès.

- Les Brian (sculpteurs)   

Joseph (1801-1861) et Jean-Louis Brian (1805-1864), natifs d’Avignon ont tout deux
participé dans les années 1850 au grand chantier de décoration des façades du nouveau Louvre.
Joseph fut deuxième prix de Rome en 1829, et Jean-Louis remporta le premier prix trois ans
plus tard. Leur art est caractéristique de la permanence du goût néo-classique en matière de
sculpture dans la France de Louis Philippe et de Napoléon III. (Galerie Vernet)



                                                                                                                                 Mercure

                                                                                                                           Faune

b) Une famille représentée en peinture : Simon de Châlons, (1510-1562) La sainte
parenté  (1543)

                   (Salle de Saint-Priest d’Urgel)



Décrivez la scène représentée.
A l’aide du croquis placé à gauche du tableau, repérez les différentes générations

Comment est illustrée l’idée de génération(s) ici ?
Trois générations sont représentées ici : celle des grands-parents ( Anne, femme de Joachim,
puis de Cléophas et de Salomé), celle des parents (Marie et Joseph ; Marie-Cléophas et
Alphée; Marie-Salomé et Zébédée)  et celle des petits-enfants (Jésus, Jacques le Mineur, Joseph
le juste, Simon, Jude, Jacques le Majeur, Jean l’évangéliste)

II.  Des artistes appartenant à la même génération au musée Calvet

a) Deux artistes de la génération d’Esprit Calvet : Joseph Vernet et Hubert Robert
(galerie Vernet, 1ier étage)

Quels sont les points communs que l’on peut trouver dans les œuvres de ces artistes ?
Dans les grands formats présentés à gauche dans la galerie, tableaux de place qui avaient, au
XVIIIe siècle, fait l’objet d’une commande, on observe plusieurs similitudes. Sont généralement
regroupés dans le même tableau :
- La représentation d’un paysage (ciel, arbres, eau)
- Des fantaisies architecturales
- Des scènes de genre (représentation de la vie quotidienne dans ses différents aspects,

témoignage d’une époque)

Joseph Vernet, Les heures du jour, midi sur mer                                              Hubert Robert, Passage d’un troupeau devant le Colisée



b) Une génération de peintres au début du XXe siècle (salle Victor Martin)

Qu’est ce qui à votre avis rapproche ces différents tableaux ?

Auguste Chabaud
    (1882-1953)
Les arènes 
Belle de nuit 
La grande baigneuse

            Les arènes

Maurice de Vlaminck (1876-1958)
Sur le zinc

   Sur le zinc

                                 Chaïm Soutine (1892-1943)
La Raie

      Le vieillard
               L’idiot du village

    Déchéance
L’idiot du village



Ces tableaux présentent quelques points communs :
- représentation de personnages appartenant à un milieu populaire
- couleurs vives
- touche souvent  apparente
- déformation de la réalité
- volonté de produire une impression forte sur le spectateur

III.  Processus d’apparition : A côté des genres traditionnels, de nouveaux genres
exploités par des générations d’artistes au XVIIe siècle

Salle des Maîtres du Nord (rez-de-chaussée)

Au XVIIe siècle, il se produit en Flandres et en Hollande, une éclosion extraordinaire de
peintres. Trois salles du musée leurs sont réservées. La prospérité d’une nouvelle classe
bourgeoise soucieuse d’embellir son intérieur la conduit à effectuer de nombreuses commandes
de tableaux. Pour la satisfaire, plusieurs générations de peintres travaillent tout au long du
siècle, à produire des œuvres appartenant aux genres traditionnels de la peinture d’histoire
(religieuse ou mythologique), du portrait, de la scène de genre, du paysage ou de la nature
morte, dont on peut observer plusieurs exemples dans l’exposition.

Trouvez un exemple pour chacun des genres. Relevez dans chaque tableau un détail qui vous
semble intéressant en regard de cette époque.

     Abraham BLOEMAERT, (1er quart XVIIe s.) Christ portant la croix

                                                                                                                                      Gérard Hoet l’Ancien ( 1648-1733) , L’enlèvement de Perséphone



     Suiveur de Hans HOLBEIN le jeune Portrait d’homme barbu,

         Franciscus CARREE, Scène d’intérieur avec une cuisinière épluchant des navets

     Aert VAN DER NEER, Vue d’un village au clair de lune,

                                                                              Osias BEERT, Nature morte



On assiste aussi à l’apparition de genres dont certains de ces artistes vont se faire une
spécialité comme la représentation d’intérieurs d’églises ou de scènes de joyeuse compagnie.

Hendrick VAN STEENWIJCK le jeune, Intérieur d’église avec personnages                               Simon de VOS, Le Fils prodigue dissipant son héritage


