
 
  

Dossier pédagogique 



Pourquoi une exposition « Courbet dessinateur » ? 
 

• Mettre fin à des  idées reçues : « Courbet serait un piètre dessinateur peu intéressé par 
cette technique » 

Cette idée est contredite par le fait que Courbet s’est formé au dessin avec des maîtres mais aussi 
de façon autonome et qu’il a régulièrement exposé des dessins, certes en nombre limité  (au salon 
de 1848, dans le Pavillon du réalisme édifié en marge de l’exposition universelle en 1855, à Gand 
en 1868…) 

• Exposer une partie peu connue de l’œuvre de l’artiste  
 Courbet a en effet exposé peu de ses dessins (ce sont d’ailleurs souvent les mêmes qui sont 
montrés au public). D’autre part, l’authenticité de certains dessins a pu être mise en doute, parfois 
avec raison (en particulier concernant le fond Reverdy : sur 208 dessins prétendument de la main 
de Courbet, 206 ne le sont pas …), et ces difficultés d’attribution ont pu contribuer à dévaluer 
cette part de son œuvre. 
 
 
 

Quelle place a le dessin dans l’art au XIXème ? 
 

• Au XIXème siècle, l’académie des Beaux-Arts accorde une grande valeur au dessin qui 
constitue le fondement de l’enseignement de l’école des Beaux-arts (où la peinture n’est 
pas enseignée jusqu’à la réforme de 1863) 

• Les connaissances physiques de la lumière et des couleurs progressent. Par exemple, il est 
mis en évidence que les ombres ne sont pas seulement « noires » mais aussi colorées, ce 
qui entraîne une nouvelle lecture de la réalité en peinture. Le dessin intègre lui aussi ces 
évolutions et s’adapte en ne cherchant plus seulement  à décrire des formes mais aussi à 
rendre compte de la lumière. Chez Courbet, cette préséance de la perception sur la 
conception est capitale, comme l’avait bien remarqué Ingres en son temps : « Courbet, c’est 
un œil » 

• Le dessin est, comme la peinture, questionnée par l’invention de la photographie qui 
semble pouvoir fixer les formes de la réalité de manière objective. Le dessin se tourne 
alors davantage vers la subjectivité ce qui se traduit par un dessin plus spontané, plus 
propice à refléter les états d’esprit. 

 
 
 

  



Quelle place a le dessin dans l’œuvre de Courbet ? 
 

• Le dessin comme formation artistique 
La technique du dessin est adaptée à des enfants : le matériel est facile à manipuler et à 
transporter. Ainsi, le père Beau, professeur de dessin au petit  séminaire d’Ornans, emmène le 
jeune Courbet et ses camarades dessiner sur le motif dans le pays d’Ornans. Ex salle 1 Jeune fille 
assise années 1830 
 

 
Gustave Courbet (1819-1877), Jeune fille assise, vers 1830. Crayon graphite sur papier vélin, 25 x 34 cm, 

Ornans, musée Gustave Courbet 

 
Son apprentissage du dessin se poursuit à Besançon, où il poursuit sa scolarité à partir de 1837,  
auprès de Charles Antoine Flajoulot que Courbet qualifie d’« assez bon professeur » Ex salle 1 
Jeune fille assise au pied d’un arbre vers 1838 
 

 
Gustave Courbet (1819-1877), Jeune fille assise au pied d’un arbre, vers 1838. Crayon graphite sur papier, vergé, 19 x 20 cm, 

Ornans, musée Gustave Courbet 
 

La comparaison des deux dessins permet de rendre compte des progrès du jeune artiste 
  



• Le dessin comme trace : carnet de voyage et esquisses spontanés 
Bien que Courbet ne soit pas un artiste tourné vers le voyage, comme le sera plus tard un 
Gauguin, il retire de ses diverses pérégrinations des expériences esthétiques dont il  garde trace 
par le dessin, ce qui est une pratique répandue chez les artistes du XIXème (Delacroix, Degas, 
Bonnard tenaient des carnets de croquis) 
Dessin réalisé lors de d’un séjour chez son ami et mécène Alfred Bruyas : Ex Salle 1 paysage de 
l’Hérault 1854-1857 
 

 
Paysage de L’hérault • 1854 / 1857, Crayon au graphite sur papier • 21,5 X 17 cm, Collection privée 

 
 

• Le dessin préparatoire 
Ex Salle 1 personnages masculin et féminin dans un hamac 
 

 
Autoportrait dans un hamac, entouré d’un groupe de six figures (fragment), Vers 1842-1855, Pierre noire, sanguine et craie 

blanche sur papier, 43,5 X 42 Cm, Collection privée 



Ex Salle 1 étude de paysage (Paysage de forme ovale : il s’agit peut-être d’un projet de panneau 
décoratif, lui-même de forme ovale) 
 

 
Etude de paysage, Vers 1874, Fusain sur papier, 25 X 35 cm, Ornans, Musée Gustave Courbet 

 

 
Ex Salle 4 L’enterrement à Ornans 
 

 
Un enterrement à Ornans, vers 1849, Fusain sur papier, 37 x 95 cm, Besançon, musée des beaux-arts et d’archéologie 

 
  



• L’illustration 
Dans les années 1840-1850, Courbet évolue dans le milieu de la bohème parisienne. Fréquentant 
des cercles lettrés, il est sollicité pour illustrer des ouvrages. Selon la commande, il y répond avec 
plus ou moins d’enthousiasme, n’ayant aucune ambition en tant qu’illustrateur, ce qui se traduit 
par une production de qualité très inégale. Ex salle 1 illustration de l’ouvrage de Max Buchon, 
poète et ami de Courbet 
 

 
Mon rosier, Vignette pour Les Essais Poétiques de Max Buchon, 1839, Lithographie, 18,4 X 12 cm, Ornans, Musée Gustave 

Courbet 
 

Ex salle 1 le vieux bourgeois 

 
Le vieux bourgeois, 1867, Crayon au graphite sur papier vélin,  13 x 8,6 cm, Ornans, musée Gustave Courbet 

 
Ce dessin fait partie d’une série de vignettes conçues pour illustrer le livre Le camp des bourgeois. 
Courbet répond ici à une sollicitation de son ami et mécène Etienne Baudry, demande qu’il ne 
peut donc éconduire en dépit de son faible intérêt pour la proposition. 
 



• Le dessin publicitaire 
Il s’agit de dessins qui peuvent être reproduits (lithographie, gravure) et qui permettent ainsi de 
diffuser  l’œuvre. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large mise en œuvre par 
Courbet  et par laquelle il vise à créer ses propres réseaux de commercialisation et de 
monstration. Ex Salle 1 les amants dans la campagne vers 1867 

 
Les amants dans la campagne, vers 1867, encre sur papier, 28,7 x 20 cm, Ornans, musée Gustave Courbet 

Dessin destiné à être reproduit dans l’album autographique de 1867 
 
Ex salle 4 les casseurs de pierre lithographie 1860  Ex salle 4 le jeune casseur de pierre 

1865 destiné à la revue 
l’Autographe 

            
Émile Vernier (1852-1927), graveur ; d’après Gustave Courbet  Gustave Courbet, (1819-1877), Le Jeune 
(1819-1877), Les Casseurs de pierre, vers 1860, Lithographie,  casseur de pierres, 1865. Pierre noire 
41 x 65,5 cm, Ornans, musée Gustave Courbet  et rehauts de sanguine, 31 x 23 cm,  
 Ornans, musée Gustave Courbet 

 
 

 
  



• Le dessin pour lui-même : le dessin comme œuvre autonome 
Souvent réalisés au fusain (technique devenue privilégiée par les dessinateurs au XIXème siècle), 
objet de davantage d’attentions (œuvres signées, datées), dans un format plus grand, ces dessins 
peuvent être le pendant d’un tableau  
Ex salle 3 autoportrait à la pipe 1848 

 
Homme à la pipe, 1848, fusain sur papier • 29,2 x 22,2 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum museum of art 

 

Ou bien être des œuvres totalement autonomes  
 
Ex Salle 3 femmes dans les blés 1855 

 
Femmes dans les blés • 1855, Fusain, Craie blanche et estompe sur papier • 46 X 56 Cm, Lyon, Musée Des Beaux-Arts 

 



Ex Salle 3 jeune femme lisant (Zélie Courbet ?) 1853 

 
La lecture (Zélie Courbet ?), vers 1853, fusain et estompe, 33,5 x 26 cm, Tournai, Musée des Beaux-Arts 

 
 

  



Quels sujets aborde-t-il dans ses dessins ? 
 

• Des scènes de genre : il s’agit pour Courbet de prendre comme objet la réalité qui 
l’entoure, notamment en intégrant le peuple comme sujet 

« Etre à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect de mon époque, selon mon appréciation ; être non seulement 
un peintre mais encore un homme ; en un mot faire de l'art vivant, tel est mon but. » 
G. Courbet, préface à la brochure « Du réalisme », écrite  à l’intention des visiteurs du Pavillon du 
réalisme, exposition personnelle du peintre en marge de l’exposition universelle de 1855 
Ex Salle 1 : brasserie Andler, v 1855  Ex Salle 2 bucheron au travail 

   
La brasserie Andler, dit aussi l’Andler-Keller, 1848 Bucheron au travail, vers 1840-1845 
Fusain sur papier vélin, 46 x 59 cm Crayon au graphite sur papier, 27 x 17 cm 
Collection privée Collection privée 

 
Ex salle 4 les casseurs de pierre lithographie 1860   

 
Émile Vernier (1852-1927), graveur ; d’après Gustave Courbet (1819-1877), Les Casseurs de pierre, vers 1860, Lithographie, 

41 x 65,5 cm, Ornans, musée Gustave Courbet 

 
Ex Salle 4 L’enterrement à Ornans 

 
Un enterrement à Ornans, vers 1849, Fusain sur papier, 37 x 95 cm, Besançon, musée des beaux-arts et d’archéologie 



• Le portrait et autoportraits : Courbet s’intéresse à ce genre prisé qui a plus de chance de 
convenir aux goûts du public et aussi à ceux de l’académie. C’est en effet l’autoportrait au 
chien noir qui lui ouvre les portes du Salon en 1844.  

Mais au-delà d’une quête de reconnaissance, les autoportraits et les portraits de son entourage 
constituent une plongée dans l’intimité de l’artiste. 
Ex Salle 3 Courbet à son chevalet 

 
Un peintre à son chevalet, Vers 1847-1848, Fusain sur papier, 55,4 X 33,5 cm, Cambridge, Harvard Art Museums / Fogg Art 

Museum 
 

• Le paysage : Le paysage bouscule au XIXème siècle la hiérarchie des genres. Il devient 
progressivement un genre autonome qui ne sert plus seulement de cadres à des scènes 
bibliques ou mythologiques 

Courbet accompagne ce renouveau en plongeant le spectateur dans une nature intime, celle de 
son pays principalement, organique en restituant la nature dans toute sa matérialité, et souvent 
lyrique 
Ex Salle 4 L’enterrement à Ornans 

 
La source de la Loue, Vers 1864, Crayon noir, Sanguine, Crayon au graphite, Aquarelle et craie blanche sur papier brun, 39,4 
X 60,4 cm, Budapest, Szépmuvészeti Múzeum 

  



Quelles techniques emploie Courbet ? 
 
Gustave Courbet utilise des techniques différentes pour réaliser ses dessins comme le fusain, le 
crayon graphite, la sanguine. Ces techniques sont utilisées pour plusieurs types de dessins : 
carnets de voyages, illustration, diffusion dans la presse, esquisse, travail préparatoire mais 
également des dessins aboutis. 
 

• Fusain : c’est une petite branche d’arbre carbonisée. Outil préféré de Courbet. Permet 
d’obtenir des noirs intenses. La largeur du tracé est très variée. 

 
 

• Plume et encre : avec un bec métallique et de l’encre 

 
 

• Crayon graphite : plus souvent appelé le crayon de papier (et aussi appelé mine graphite 
ou mine de plomb), et souvent entouré de bois  

 
 

• Sanguine : souvent rouge terre. Fabriquée à partir de roches. Courbet l’a très peu utilisée. 

  



 

Autour de l’exposition, des thématiques possibles : 
• Les techniques employées : quelles techniques pour quels desseins ? 

• La place du dessin dans l’œuvre de Courbet 
 
 

Des parcours de visite pour faire entrer en résonnance exposition temporaire 
et collection permanente : 

• En arts plastiques : dessin et peinture : des techniques et des pratiques concurrentes, 
complémentaires, indépendantes ? 
 
A consulter : des ressources créées par le groupe de formateurs arts plastiques de 
l’académie de Besançon permettant de répondre à toutes les entrées du programme d’arts 
plastiques (collège et lycée) à partir de l’œuvre de Courbet 
https://fr.padlet.com/rachel_verjus/gustavecourbetetlesartsplastiques 
 
 

• En histoire, lettres et histoire des arts : un même parcours avec des thématiques 
différentes 

- Les années de jeunesse : salle 2 de l’exposition temporaire /salle 1 de l’exposition permanente 
- Portraits et autoportraits : salles 1 et 3 de l’exposition temporaire / salles 2, 7 et 8 de l’exposition 
permanente 
-Le rapport à la nature : salles 1 et 2 de l’exposition temporaire / salles A, 7 et 8 de l’exposition 
permanente 
 
En histoire : l’œuvre graphique et peinte de Courbet : un reflet de la société française de la 
seconde moitié du XIXème siècle ? 
En lettres : l’œuvre graphique et peinte de Courbet : l’art pour interroger le réel 
En histoire des arts : Courbet précurseur de la modernité ?,  
Dans quelle mesure l’œuvre de Courbet témoigne-t-elle d’une évolution des sensibilités (rapport à 
la nature, place du peuple dans l’art) ? 
 

  



Informations pratiques 
 
Le service de médiation du musée est disponible pour travailler chaque projet de visite afin qu’il 
corresponde aux attentes des équipes pédagogiques. 
 
Le service 
• Aline Salvat, chargée de l’action éducative et de la programmation jeune public 
• Claire Bleuze, chargées des publics adulte et empêché 
• Elise Barbe, professeure missionnée pour le musée Courbet 
 
Renseignement et réservation 
• Par téléphone au 03.81.86.22.88  
• Par mail à reservationpaysdecourbet@doubs.fr 
• Merci de réserver au minimum 3 semaines avant votre venue 
 
Adresse 
Musée Courbet - 1 place Robert Fernier - 25290 Ornans 
Standard : 03.81.86.22.88 
 
Horaires 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
D’octobre à mars de 9h à 12h et de 14h à 17h 
D’avril à juin de 10h à 12h et de 14h à 17h 
De juillet à septembre de 10h à 18h 
 
Tarifs 
Scolaires - Gratuit (jusqu’en classe de terminale) 
Visite guidée accompagnée d’un guide conférencier ou visite libre - Gratuit 
Atelier - Gratuit 
 
 


