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Guide de visite
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE
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Avant de commencer la visite

L’agent d’accueil vous montrera 
où commence l’exposition.

Cette personne pourra aussi 
vous indiquer les toilettes.

Des sièges pliants 
sont disponibles à l’accueil.

Pour commencer votre visite 
suivez ce livret.

POUR VOUS REPÉRER

Suivez les indications EN VERT 
pour vous guider.
Les mots importants sont EN GRAS
Les activités sont EN ORANGE
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Vous avez choisi de visiter l’exposition temporaire 
« Une des provinces du Rococo.  La Chine rêvée de François Boucher ».

Ce guide présente une exposition sur l’artiste François Boucher.
On montre que l’artiste aimait la Chine.

C’est un artiste du XVIIIe siècle.

Au XVIIIe siècle, des rois dirigent la France.
Les philosophes sont des personnes qui réfléchissent.
Ces philosophes voient que les gens du peuple
ne peuvent pas dire ce qu’ils pensent.
Les philosophes veulent plus de liberté.

À la fin de ce siècle, il y aura la Révolution Française,
pour mettre en place le pouvoir du peuple.

François Boucher était le peintre du roi, à la fin de sa vie.

Bienvenue au musée des beaux-arts 
et d’archéologie. 

Vous êtes dans le hall.
Prenez le grand escalier 
situé à gauche de l’entrée.

En haut de l’escalier, 
tournez à gauche. 

Vous êtes au début de l’exposition.

Début de la visite
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Bateaux ivres
PARTIE 1

Depuis très longtemps,
les européens achètent des produits en Chine :

Les Européens font le tour de l’Afrique
pour aller en Chine en bateau.
Les européens ramènent des objets, des épices, de la soie.
Puis, des marchands achètent ces produits pour les vendre.

Les Chinois ont été 
les premiers 
à fabriquer des objets 
en porcelaine.

• Des épices

• De la soie

• Des jolis objets

Regardez 
devant vous

Vous pouvez voir 
des objets chinois,

ou d’Asie.
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À l’époque de François Boucher,
les peintres français voient ces beaux objets.
Ils ont envie de peindre la Chine,
où ils ne pourront jamais aller…

Les œuvres ici sont peintes par des peintres 
français : Ce tableau montre des animaux
et des objets chinois. 

Ce tableau montre un musicien chinois.
C’était un morceau de décor 
de la salle d’un château.
La salle était remplie de peintures 
de personnages chinois.

L’instrument de musique est une vielle.
C’est un instrument d’Europe.
Les peintres français s’inspirent de la Chine
mais peignent comme en France.

Il y a de beaux paysages, et les gens sont heureux.
Les peintres français pensaient 
que la Chine était un pays de rêve.
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les caprices du goût
PARTIE 2

Cette collection nous permet d’imaginer
la collection de François Boucher.
Ici, tous les objets viennent de Chine ou du Japon. 

Une collection, ce sont plusieurs objets
qui ont un point commun.

• Du papier peint
• Des pagodes (statues 
de drôles de personnages 

debouts)
• Des statuettes d’animaux

• Des boîtes 
• Des vases
• Des théières pour servir le thé
• Un orgue à bouche (une flute)
• Une boule à parfum
• Un cadenas
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• Du papier

• Un objet 
en stéatite 
(une pierre)

• Des objets en laque
(bois recouvert d’une 
matière brillante)

Retrouvez 
ces matières 

• Des objets en porcelaine 

• Des objets en grès 
(argile mélangée 
à du sable)

• Des objets en jade (une pierre)
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La chine galante
PARTIE 3

Vous voyez un ensemble de tapisseries.
Des tapisseries sont des tissus 
pour décorer les murs et chauffer une pièce.

Les tapisseries ont été fabriquées 
par les tapissiers du roi.

Un ministre a offert une tapisserie 
comme celle-ci à l’empereur de Chine !

Un ministre est une personne qui conseille le roi de France.
L’empereur dirige la Chine.

Les peintures ont été peintes par François Boucher.
Elles servaient de modèles pour fabriquer les tapisseries.

Elles montrent des chinois.
François Boucher imagine comment les chinois vivent.

Les gens sont heureux.
François Boucher pense que la Chine est un pays de rêve.
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Retrouvez 
les tableaux 

où :

• Les Chinois chassent
• Les Chinois pêchent 
• Les Chinois dansent
• Une jeune fille chinoise se fait 
coiffer dans un jardin

Regardez cette peinture et cette tapisserie : 
Quelles sont les différences ? 

Le tableau et la tapisserie sont en sens inverse.
On a copié le tableau en grand.
Cette copie a servi de modèle pour la tapisserie. 
La méthode de tissage aboutit à un motif à l’envers.

Certains détails sont différents.
Par exemple : un personnage manque, 
les vêtements ne sont pas de la même couleur, 
les personnages sur la tapisserie sont blonds.

Les personnages sont représentés
comme on a l’habitude de faire en France.
François Boucher peint comme en France.
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La chine en soie
PARTIE 4

Le style de peinture de François Boucher
était le Rococo.

Regardez ces peintures de François Boucher : 

Les personnages font des activités 
de la vie de tous les jours.

Tout le monde est heureux.
Les personnages mangent, jouent, sourient…

Les peintures rococo montrent des personnages
riches, heureux et qui s’amusent.



11

Repérez des objets chinois.
François Boucher s’inspire de la Chine.
Rappelez-vous de la collection de François 
Boucher…

Regardez
 le tableau

 « La Toilette »

Il existe aussi des meubles rococo.

Les côtés ne sont 
pas droits.

On voit beaucoup de formes 
comme des plantes et des coquillages.

Il y a un paon, un animal d’Asie.

C’est le meuble d’une comtesse coquette.

Le décor est peint en bleu et blanc.
Il est verni pour rappeler la porcelaine. Il fait penser à la Chine.
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Copyright boucher
PARTIE 5

Dans la dernière partie de l’exposition,
Vous pouvez regarder des objets 
et des œuvres qui s’inspirent de François Boucher.

FIN DE LA VISITE
Le parcours est terminé.
Nous vous remercions d’être venu,
et espérons vous revoir bientôt !
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Horaires d’ouverture

Musée des beaux-arts et d’archéologie
1 place de la Révolution, 25000 Besançon
Standard : + 33 3 81 87 80 67

mbaa@besancon.fr
www.mbaa.besancon.fr | www.facebook.com/mbaa.besancon

OUVERTURE TOUT PUBLIC

Exceptionnellement, le musée sera ouvert à tous en semaine 
de 10h à 12h et de 14h à 18h pendant la durée de l’exposition

JOURS DE FERMETURE

FERMÉ LE MARDI 
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre
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Tarifs 

L’entrée au musée est gratuite pour les personnes 
en situation de handicap et leur accompagnateur.
Tous les outils à disposition sont gratuits.
Toutes les animations sont gratuites, pour les groupes et les individuels.

Réservation

RÉSERVATION INDIVIDUELLE
ET POUR LES GROUPES

Miléna Buguet | chargée des publics en situation de handicap
milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45
Le vendredi de 8h45 à 12h

Crédits Photographiques 

COUVERTURE
François Boucher (1703-1770), Le Repas de l’empereur de Chine, 1742
Huile sur toile © Besançon, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie / P. Guénat

PAGE 4 ET 5 
Des épices © Pixabay License
La soie © Pixabay License

Paravent à douze feuilles (détail), Chine, dynastie Ming (1368-1644), XVIIe siècle
Bois et laque peinte © Lyon, musée des Tissus, musée des Arts décoratifs / Pierre Verrier

Vase à décor de branches de cerisier, Chine, Dehua, dynastie Qing (1644-1912), 
période Qianlong (1736-1796), Porcelaine blanche © Paris, musée des Arts décoratifs / 
Christophe Dellière
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École française du XVIIIe siècle, Nature morte aux porcelaines avec singe et oiseaux, 
vers 1725-1730, Huile sur toile © Paris, musée des Arts décoratifs / Christophe Dellière
Antoine Watteau (1684-1721), Viosseu ou Musicien chinois, vers 1710
Huile sur toile © New York, collection particulière / Image courtesy of Sotheby’s

PAGE 7

Pêcheuse (détail), Chine, dynastie Qing (1644-1911)
Papier et soie, © Rennes, musée des Beaux-Arts / Jean-Manuel Salingue

Dongfang Shuo ou Cheou-Le (détail), divinité de la longévité, Chine, dynastie Qing (1644-1911)
Stéatite © Rennes, musée des Beaux-Arts / Jean-Manuel Salingue

Boîte à encens en forme d’éventail à décor de sanctuaire shinto (détail), 
Japon, période Edo (1603-1868), Bois, laque noire du Japon, or, argent, décor en hiramaki-e 
© Paris, musée national des arts asiatiques Guimet / RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier

Vase à décor de branches de cerisier (détail)
© Paris, musée des Arts décoratifs / Christophe Dellière

Théière cylindrique (détail), Chine, province du Jiangsu, fours de Yixing, 
dynastie Qing (1644-1912), XVIIIe siècle, Grès © Rennes, musée des Beaux-Arts / Jean-Manuel Salingue

+ 1 inconnu 
Objet en jade

PAGE 8 ET 9

François Boucher (1703-1770), Le Jardin chinois, 1742
Huile sur toile © Besançon, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie / P. Guénat

Manufacture royale de Beauvais d’après François Boucher, La Toilette ou Le Jardin chinois, après 1754
Tapisserie de basse lisse, laine et soie © Paris, galerie Armand Deroyan et Maison Machault

PAGE 10 ET 11

François Boucher (1703-1770), Le Déjeuner, 1739
Huile sur toile © Paris, musée du Louvre, département des Peintures / RMN-Grand Palais / Franck Raux

François Boucher (1703-1770), La Gimblette, vers 1745
Huile sur toile © Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle / BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais /
Annette Fischer / Heike Kohler

François Boucher (1703-1770), La Toilette, dit aussi Femme nouant sa jarretière, 1742
Huile sur toile © Madrid, museo nacional Thyssen-Bornemisza

Matthieu Criaerd (1689 - 1776), Commode de la comtesse de Mailly à Choisy (détail), 1742
Bâti de chêne, placage de bois fruitier, vernis Martin, bronze argenté, marbre bleu turquin
© Paris, musée du Louvre, département des Objets d’art / Dist. RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier

PAGE 12

Charles Nicolas Dodin (1734-1803), Paire de pots-pourris « girandoles » ou « à bobèches », 1761
Manufacture royale de Sèvres, Porcelaine tendre © Paris, musée du Louvre, département 
des Objets d’art / Dist. RMN-Grand Palais /Martine Beck-Coppala
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Ce guide de visite a été réalisé 
avec l'aimable participation 
de l'Atlas de l'Adapei du Doubs


