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I. Gaspar de Crayer  

Par Sandrine VEZILIER-DUSSART, conservatrice et commissaire de l’exposition 

 

Au cours du XIXe siècle, Gaspar de Crayer 

tombe dans l’oubli. Cependant il jouissait à 

son époque au XVIIe siècle d’une notoriété 

importante. Il était et est toujours considéré 

comme faisant partie des quatre plus grands 

peintres flamands du XVIIe siècle aux côtés du 

célèbre Rubens, de Van Dyck et de Jordaens.  

 

Lors des saisies révolutionnaires en 1793, les 

autorités françaises avaient pour mission de 

repérer en Belgique dans les églises les 

œuvres de Rubens, Van Dyck mais aussi celle 

de notre Gaspar de Crayer. Il est toujours très 

périlleux de déterminer précisément les 

raisons pour lesquelles le nom d’un artiste se retrouve enfoui dans les oubliettes. L’évolution 

du goût est souvent avancée comme la première hypothèse.  

 

De Crayer s’est illustré dans deux genres qu’il associe 

parfois dans une même création, le portrait et la 

peinture religieuse. Le premier lui ouvre la voie royale 

d’un titre extrêmement convoité : celui de peintre de 

cour. A la fin des années 1630, il se consacre 

entièrement aux commandes destinées soit à des 

abbayes soit à des églises. Sa production s’avère 

intense comme l’atteste ses œuvres présentes dans de 

nombreuses églises en Belgique. On pourrait imaginer 

que ses sujets somme toute conventionnels aient pu 

lasser au fil du temps mais la déchristianisation du 

monde occidental ne remonte que dans les années 

1970.  

 

Jacques Jordaens, attribué à, Portrait de Gaspar de 
Crayer, ca 1640 ?, huile sur toile, Collection privée 

Gaspar de Crayer, Portrait de Philippe IV d’Espagne en armure de parade, ca 1627-1630, 
huile sur toile, New York, The Metropolitan Museum of Art 
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C’est d’ailleurs à cette époque que l‘historien de l’art belge Hans Vlieghe lui consacre une 

étude exhaustive. De Crayer réapparaît à la lumière.  

 

Ses talents sont indéniables que ce soit dans les portraits avec cet éblouissant Philippe IV en 

armure d’apparat que vous verrez dans la 4ème salle ou dans les toiles religieuses 

stupéfiantes comme le Martyre de sainte Catherine dans la deuxième salle. Alors pourquoi De 

Crayer fut délaissé par le temps ?  

Il faut scruter son style pour percevoir une once de réponse. Bien qu’il emprunte toutes sa vie 

des modèles à Rubens ou à Van Dyck, bien qu’ils s’inspirent des compositions du peintre 

italien Titien, il se construit sa propre identité artistique qui s’écarte des grandes envolées 

lyriques du baroque. Il est plus nuancé, moins fougueux avec une palette aux tonalités plus 

suaves. Il parvient à exacerber les passions par un sentimentalisme assumé, qui fut considéré 

comme moins éloquent. Pourtant Gaspar de Crayer est un bel exemple des formes plurielles 

que peut prendre le mouvement baroque en Flandre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaspar de Crayer, Sainte Marie-Madeleine renonçant aux vanités du 
monde, huile sur toile, Valenciennes, musée des Beaux-arts 
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II. Le contexte historique 

 
 

  1526, traité de Madrid, le duché de Bourgogne, qui intègre la Flandre, devient 
espagnol. 
 1531, Bruxelles devient le lieu de résidence des princes. 
 

En Europe c’est l’affirmation des grands royaumes ceux des 

Habsbourg en Espagne et en Autriche, des Bourbons en France. 

� Le Concile de Trente (1545-1563) a donné à l’Eglise son armature 

doctrinale et disciplinaire. 

� 1566, révolte des Gueux et saccage des églises de Flandre. 

 

1584, naissance de Gaspar de Crayer à Anvers 
 

1585, Anvers capitule face aux Espagnols. C’est le début du déclin pour la ville qui 
cesse d’être un port de mer. Une partie de l’élite intellectuelle protestante quittent la 
ville et migrent vers le Nord. 
 
1594, Philippe II concède la souveraineté sur les Pays-Bas (tant du Nord que du Sud) à 
sa fille Isabelle, qui épouse Albert d'Autriche. Les archiducs règnent exclusivement sur 
le Sud car le Nord se soulève et mène la guerre des Quatre-Vingt Ans (1568-1648) 
pour son indépendance. 

 
� 1589, en France, assassinat d’Henri III, début du règne d’Henri IV. 

� 1598, en France, promulgation de l’Edit de Nantes. 

 
1589, le peintre Pierre Paul Rubens (1577-1640) 
s’installe à Anvers. 

Gaspar de Crayer, L’adoration des rois mages avec l’autoportrait de Gaspar de 
Crayer, 1609-1619, huile sur toile, Courtrai, église Saint Martin 
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1607, Gaspar de Crayer est agréé maître de la guilde des peintres de Bruxelles 
 

Entre 1600 et 1660, un mouvement de renouveau Catholique supervisé par l'évêque 
Antoine Triest entreprend de réparer des dizaines de monastères, couvents, églises, 
béguinages, chapelles et aumôneries détruites ou sérieusement endommagées. Les 
Jésuites, fraîchement arrivés, amènent avec eux l'architecture baroque. 

 
� 1610, en France, assassinat d’Henri IV. La régence est confiée à 

Marie de Médicis en attendant la majorité de Louis XIII en 1614. 

 
1608, retour d’Italie de Rubens. Il est nommé dès 
1609 peintre de l'archiduc Albert et de son épouse 
l'infante Isabelle. Il réalise d’importants tableaux 
d'autel à Anvers. Son atelier attire de très nombreux 
talents, notamment ceux de Jordaens et du jeune 
Van Dyck, à partir de 1617. 

 
 

1617, début de l’essor décisif de la carrière de Gaspar de Crayer par des 
commandes religieuses et des portraits  
 

1621, mort de l’archiduc Albert. Les Pays-Bas méridionaux tombent sous 
l'autorité directe de Madrid. Cette même année la lutte avec les Provinces 
Unies du Nord reprend. 

 
� 1621, Philippe IV devient roi d’Espagne. 

 
1618, Antoine van Dyck (1599-1641) est admis 
comme peintre anversois à la guilde de Saint Luc et 
devient en quelques années le principal assistant de 
Rubens. 
De 1621 à 1625, Rubens peint le cycle de la vie de 
Marie de Médicis. 
 
1623, Diego Velasquez est nommé peintre du roi 
Philippe IV à Madrid. Il réalise essentiellement des 
portraits du roi, de sa famille et des grands 
d’Espagne. 
 
1628-1629, Rubens est à Madrid et réalise 
d’importantes commandes pour Philippe IV. Il se lie 
d’amitié avec Velasquez. 

 
1635, à Gand, Gaspar de Crayer participe à la décoration de la « Joyeuse 
entrée » du cardinal infant Ferdinand, nouveau gouverneur des Pays Bas 
espagnols. 
Gaspar de Crayer devient peintre de cour du cardinal infant. 
 

19 mai 1635 : La France déclare la guerre à l’Espagne. C’est le début de la 
guerre franco-espagnol qui débouchera sur la Guerre de Trente Ans. 
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Les Pays-Bas du Sud sont impliqués quasiment en permanence dans des 
guerres avec la France dont ils constituent le plus souvent le théâtre. 
 

� 1643, début du règne de Louis XIV. 

� 1648, fin de la guerre de Trente Ans entre la France et l’Espagne. 

� 1656, traité des Pyrénées mettant fin à la guerre franco-

espagnol. 

 
1632, Van Dyck part travailler pour le roi Charles Ier 
d’Angleterre à Londres. Fait chevalier, il est nommé 
« peintre principal en ordinaire de sa Majesté ». 
 
1639, en France, Georges de la Tour est nommé peintre 
ordinaire du roi Louis XIII. 
 
30 mai 1640, décès de Rubens.  
 
 9 décembre 1641, décès de Van Dyck. 
 
 1643, Velasquez est nommé surintendant des  
 travaux royaux. 
 
 

 
 

1658, Gaspar de Crayer est considéré comme le « plus célèbre peintre dans les 
Pays-Bas ». 
 

� 1660, mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d’Autriche, fille 

de Philippe IV d’Espagne. 

 

6 août 1660, décès de Vélasquez. 
 

1664, Gaspar de Crayer s’installe à Gand avec sa femme et se fait inscrire dans 
le registre de la guilde des peintres de la ville. 
 

� 1665, décès de Philippe IV roi d’Espagne. Son fils Charles II lui 

succède. 

 
1664, Charles le Brun (1619-1690) devient premier 
peintre de la Cour de Louis XIV. 

 
1669, décès de Gaspar de Crayer à Gand. 
 
 
 
 

Anonyme, Vue générale de la face avant de l’Arcus Caroli, 1636, 
burin, Gand, Bibliothèque universitaire 
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III. Le parcours muséographique 

A. Gaspar de Crayer 

Né en 1584 à Anvers, Gaspar de Crayer est issu d’un 

milieu artistique. Son père était maître d’école mais 

aussi enlumineur et calligraphe. Selon les sources 

anciennes, Gaspar de Crayer aurait fait son 

apprentissage à Bruxelles chez Raphaël Coxcie (vers 

1540-1616) peintre d’histoire et de portraits dans le 

style maniériste.  

 

 

Il quitte à une date indéterminée sa ville natale pour Bruxelles, lieu de résidence de la Cour et 

du gouvernement, ce qui lui offre l’opportunité d’étoffer son carnet d’adresse. Il se démarque 

dans deux genres qu’il associe parfois dans les mêmes compositions : le portrait et la peinture 

religieuse. Sa production foisonnante rime avec une longévité impressionnante. Alors âgé de 

plus de quatre-vingt ans, il peint encore de gigantesques retables. Ses traits sont immortalisés 

par l’un des plus grands maîtres du XVIIe siècle, Antoine van Dyck (1599-1641). Le seul 

autoportrait qu’on lui connaît figure dans L’Adoration des mages où il apparaît tel un 

gentilhomme. 

 

B. Vers un baroque revisité 

Les premières œuvres de Gaspar de Crayer trahissent l’influence du mouvement maniériste 

qui se caractérise dans le dernier quart du XVIe siècle par une certaine raideur.  

À la fin des années 1610, une première évolution de son style se fait jour, sous l’impulsion du 

grand maître anversois Rubens (1577-1640) qui domine alors la scène artistique européenne. 

Ainsi, ses personnages gagnent en monumentalité. Ses compositions se densifient : l’espace 

est saturé par le nombre de figures et par le foisonnement des ornements. Le Job tourné en 

dérision (1619) et Le Martyre de sainte Catherine (vers 1622) constituent les premiers jalons 

de cette mue vers une esthétique baroque.  

 

Lucas Faidherbe, Portrait de Gaspar de Crayer, ca 1640 ?, terre 
cuite, Amsterdam, Rijksmuseum 
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Malgré cet élan novateur, De Crayer reste fidèle 

à des modèles anciens. Mais il parvient aussi à 

proposer des solutions inattendues, combinant 

diverses influences entre art flamand et peinture 

italienne. La Pietà avec le bourgmestre Van 

Dongelberghe et sa femme témoigne de sa 

capacité à faire fusionner les deux écoles : il 

associe ainsi les portraits des deux donateurs 

dans la plus pure tradition flamande au sujet 

religieux emprunté au peintre italien Fra 

Bartolomeo (1472-1517). 

 

 

 

 

 

C. Portraitiste éclectique et peintre de cour 

Dans la hiérarchie des genres, l’art du portrait est considéré comme une voie secondaire mais 

pour les peintres il représentait une source de revenus non négligeable. Il permettait aussi de 

développer leur réseau social et d’assoir leur notoriété.  

 

Après son apprentissage à Bruxelles, Gaspar de 

Crayer s’est orienté vers cette activité qui contribua 

rapidement à accroître sa renommée. Sa clientèle ne 

se limite pas à la bourgeoisie mais elle s’étend bien 

au-delà de cette sphère. Il parvient à gagner l’estime 

des plus puissants dans l’entourage immédiat des 

archiducs Albert et Isabelle qui voient dans son talent 

de portraitiste le moyen de glorifier leur pouvoir. 

Gaspar de Crayer, Pieta avec les portraits du bourgmestre Henric van Dongelberghe et de son épouse Adrienne 
Borluut, 1627, huile sur bois, Bruxelles, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 

Gaspar de Crayer, Portrait d’une femme avec un col de dentelle, fin 
des années 1620, huile sur toile, Vienne, Gemäldegalerie des 
Akademie der bildenden Künsten 
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Durant sa première période, les modèles de Rubens (1577-1640) constituent la principale 

source d’inspiration. À partir de 1627, il adopte pour les personnages en pied ou à mi-corps 

une composition dans la lignée d’Antoine van Dyck (1599-1641) qui introduit dans les arrière-

plans une percée donnant sur le paysage.  

 

À partir de 1635, il devient peintre de cour du cardinal-infant Ferdinand pour lequel il réalise 

sa dernière effigie en 1639. Étrangement, il se détourne alors des portraits pour se consacrer 

pleinement à la peinture religieuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaspar de Crayer, Le Cardinal-infant Ferdinand d’Autriche, 1639, 
huile sur toile, Madrid, Museo National del Prado 
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D. L’atelier, une production prolifique et structurée 

Comme la plupart des peintres flamands, Gaspar de Crayer fut à la tête d’un atelier qui servait 

à la fois de boutique et de lieu de production. L’organisation y était extrêmement bien rôdée 

de sorte que De Crayer put répondre à des commandes ambitieuses. La réalisation des 

éléments jugés secondaires comme les personnages à l’arrière-plan pouvait ainsi être 

déléguée aux assistants, mission qui était effectuée dans le respect des instructions du maître. 

Quant aux apprentis, ils s’occupaient essentiellement de la préparation des pigments et des 

supports ou effectuaient des tâches subalternes comme l’accrochage des œuvres dans les 

églises.  

 

Secrètement conservés dans l’antre de l’atelier, les 

dessins et les études permettent de retracer les 

étapes successives du processus de création. La 

diversité des styles et des techniques, perturbante 

de prime abord, s’explique par des utilisations 

différentes. Des croquis d’intention à la feuille mise 

aux carreaux en passant par les esquisses plus 

abouties (« modelli »), l’artiste peaufine 

composition et mouvement. Les dessins servaient 

aussi à dupliquer les motifs, ce qui est assez 

courant chez De Crayer, ou à produire des versions. 

 

E. Au service de la Contre-Réforme 

Gaspar de Crayer est reconnu de son vivant comme l’un des plus importants maîtres flamands 

de peinture religieuse. Il répond à de nombreuses commandes des membres du clergé 

implantés aussi bien dans les principales cités flamandes que dans les campagnes éloignées.  

Cette sollicitation importante s’explique par le climat politique et religieux. Après les 

destructions massives des églises dues aux insurrections protestantes, les archiducs Albert et 

Isabelle deviennent les fers de lance du catholicisme.   

La production de De Crayer s’inscrit donc dans le mouvement de la Contre-Réforme qui vise à 

reconquérir les fidèles. Les couvents et les églises sont rénovés dans le goût baroque qui 

Gaspar de Crayer, Saint Charles de Borromée donnant la Sainte Communion aux pestiférés de Milan, ca 1668, 
huile sur bois, Nancy, musée des Beaux-Arts 
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permet d’exalter la Foi. Les artistes privilégient ainsi les grands retables plus propices à des 

compositions impressionnantes et théâtrales. L’art se met au service de l’Église pour 

réaffirmer certains principes fondamentaux comme l’Eucharistie, la primauté de la Vierge et le 

culte des saints.  

Gaspar de Crayer doit certainement son succès à sa maîtrise des préceptes catholiques qu’il 

met en scène avec habileté dans des toiles gigantesques tout comme dans des tableaux de 

dévotion privée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaspar de Crayer, L’éducation de la Vierge, ca 1645, huile sur toile, 
Nantes, musée d’Arts 
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IV. Zooms sur une sélection d’œuvres  

Job tourné en dérision, 1619, huile sur toile, 268 x 196 cm, Toulouse, Musée des Augustins 

De Crayer réalise un tableau très 
narratif de cet épisode tiré de 
l’Ancien Testament. 
Dieu et le Diable, font un pari, 
pour tester la foi de Job, riche 
fermier. 
Satan est visible dans les nuées 
en haut à droite sous la forme 
d’un monstre ailé. 

Première épreuve de Job : la 
destruction de sa maison dans 
laquelle périssent ses enfants. 
On distingue d’ailleurs un 
cadavre sous les décombres. 

Sa femme l’accable 
de reproches. 

Ses amis mettent en 
doute son innocence. 

Touché par une maladie de 
peau, Job n’a plus rien. Il est 
assis sur un tas de fumier, signe 
de sa condition bien basse. 
Pourtant il continue de prier. Sa 
foi est inébranlable. Satan 
s’avouera vaincu et Dieu lui 
donnera une fortune encore plus 
grande et une nouvelle famille. 

Dans le contexte de la Contre-Réforme, l’histoire 
de job, symbole de la foi inflexible, peut incarner 
l’Eglise mise à mal par le protestantisme. 
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Le martyre de Sainte Catherine, ca 1622, huile sur toile, 242 x 188 cm, Grenoble, Musée des Beaux-arts 

L’empereur Maxence, visage 
tendu, mains crispées, fixe 
intensément Catherine. Il vient 
de la condamner à mort pour 
avoir refusé de sacrifier aux 
idoles et pour prosélytisme. 

Le cheval écumant, d’une 
saisissante vivacité, est inspiré 
des modèles de Rubens. 

Les deux femmes, traitées 
en clair-obscur, servent de 
repoussoir pour accentuer 
l’effet de profondeur. 

Les symboles de sa vie terrestre, couronne, 
sceptre, collier de perles, sont délicatement 
posés sur les marches. 
La roue brisée représente le premier supplice 
auquel elle a échappé grâce à l’intervention 
divine. 

Catherine, calme et résignée, 
est mise en valeur par sa 
position légèrement décentrée 
et surélevée ainsi que l’effet 
de contre-plongée. 

Le bourreau surplombe la 
scène dans un raccourci 
spectaculaire. L’épée à la 
main, il s’apprête à décapiter 
la jeune femme auréolée. 

Commandé par un chirurgien de 
Courtrai, ce tableau représentant 
le martyr de Sainte Catherine est 
l’un des chefs d’œuvre de Gaspar 
de Crayer. Il révèle par sa 
monumentalité, sa théâtralité, son 
dynamisme et ses coloris 
chatoyants, le style résolument 
baroque de Gaspar. 
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Portrait de Frédéric de Marselaer, ca 1617, huile sur toile, 103 x 79 cm, Collection privée 

Homme politique influent de 
Bruxelles, il en a été treize fois 
le bourgmestre, Fréderic de 
Marselaer reçoit le titre de 
chevalier en 1617, date 
d’exécution du tableau. Ses 
armoiries se détachent 
nettement sur le fond neutre 
de la toile. 

Avide de pouvoir et de 
reconnaissance, Fréderic est 
peint comme un prince. 
D’ailleurs De Crayer s’inspire du 
portrait perdu de l’archiduc 
Albert d’Autriche de Rubens 
pour sa composition. 

Cette lourde chaine en or terminée par un 
médaillon fait référence au titre de 
chevalier de Notre Dame de Lorette obtenu 
lors de son voyage en Italie en 1612. 

Regard hautain, main posée sur 
le superbe pommeau de son 
épée, luxueux pourpoint noir 
brodé de fils d’or, volumineuse 
fraise et volants en dentelle fine, 
lourde chaine en or, tout est fait 
pour éblouir et révéler les 
ambitions d’un notable avide de 
pouvoir. 
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Portrait de Philippe IV avec un nain et un écuyer, ca 1627-1630, huile sur toile, 215 x 163 cm, 
Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Gobernio de España 

Ce tableau est une commande du 
marquis de Léganès, homme d’Etat 
influent à la cour d’Espagne, pour 
en faire cadeau au roi. De Crayer le 
réalise sans avoir rencontré Philippe 
IV. Il s’inspire certainement d’un 
portrait miniature fourni par le 
marquis. Cela expliquerait l’absence 
d’expressivité du visage. 

Bâton de commandement, 
somptueuse armure d’acier 
gravé et doré, heaume 
parée de plumes rouges, 
épée au côté, le roi 
s’affiche comme le chef des 
armées. 

Le golilla, simple col blanc 
remplace la fraise de 
dentelle. Le collier de 
l’Ordre de la Toison d’Or 
orne sa poitrine 

Le nain, serviteur prisé 
des nobles, par un jeu de 
contrastes, permet de 
mettre en valeur le roi. 

L’ample tenture rouge dévoile un 
paysage et crée une respiration. 
Cette innovation s’inspire des 
portraits de Van Dyck. 
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Le Christ en croix entouré par le curé Jean Mijtens et les proviseurs du béguinage de Bruxelles, 
1630-1640 ?, huile sur bois, 200 x 256 cm, Bruxelles, musée du Centre Public d’Action Sociale 
 

Ce tableau est une commande 
du Grand Béguinage « Notre 
Dame de la Vigne » dirigé par 
Joannes Mijtens, sans doute 
représenté dans sa chasuble 
blanche et regardant le 
spectateur. 

De Crayer réalise le portrait des 
administrateurs laïcs, tuteurs et 
membres du béguinage. Ces 
hommes se mettent en scène 
autour du Christ en Croix pour 
prouver leur ferveur religieuse dans 
le contexte de la Contre-Réforme. 

L’expression de chaque visage 
est différente et De Crayer 
s’attache à transcrire le 
sentiment de chacun. 

Le Christ en Croix semble de 
chair et de sang telle une 
apparition surnaturelle afin de 
mettre l’accent sur la Passion. 
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IV.  Ce que le musée propose… 
 

A.  Pour les maternelles 

VISITE+ ATELIER D’ARTS PLASTIQUES / 2h 

FORMES & MOTIFS 
  
Accoutumés aux très grands formats, Gaspar de Crayer se plaît à figurer des personnages aux 
silhouettes monumentales et aux costumes colorés. Les formes et les couleurs se combinent 
avec habileté pour donner du dynamisme et du mouvement aux images.  
 
Outils tactiles, jeux sensoriels, expression corporelle… Les enfants partent à la découverte des 
motifs et ornements, des matières et des textures pour vivre une véritable expérience 
artistique ! 
 
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 

En s’inspirant des silhouettes monumentales de Gaspar de Crayer, les enfants créent un 
personnage au costume richement orné. Le travail autour du motif sera abordé par des jeux 
de tampons et de rouleaux imprimés sur papier coloré (TPS-PS) ou par des jeux de graphisme 
rehaussés d’encres de couleur (MS-GS).  
En jouant avec les effets de papier déchiré et collé en superposition, les enfants créent des 
effets de drapés pour donner vie à leur personnage. 
 
Objectifs pédagogiques 

- Apprendre à regarder et à décrire une œuvre, stimuler l’imaginaire 
- Enrichir son vocabulaire (formes, motifs, matières / émotions) 
- Jeux autour des émotions, expressions, postures, couleurs 
- Stimuler les sens par des jeux tactiles et sonores, utiliser l’expression corporelle pour 

apprendre à observer une œuvre 
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B.  Pour les cycles 2 et 3  

VISITE+ ATELIER D’ARTS PLASTIQUES / 2h 
 
QUAND LES OBJETS RACONTENT LES ŒUVRES 
  
Le peintre Gaspar de Crayer était un formidable narrateur. Dans ses œuvres, les objets sont 
souvent la clé de compréhension de l’histoire. 
 
À partir d’une sélection de tableaux, les enfants découvrent les objets et les animaux qui 
peuplent ses compositions :  collier, ciseaux, plumes, aigle, pièces d’or, chien…  
A l’aide de jeux d’observation et d’expression corporelle ainsi que d’outils tactiles, les enfants 
identifient ces objets et les décodent.  
Une initiation à la lecture d’une œuvre.  
 
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 

À la manière de Gaspar de Crayer, les enfants associent à un 
personnage un objet qui permet de l’identifier. En travaillant sur 
la posture du personnage, l’emplacement de son objet dans la 
feuille, les motifs et décors, cet atelier propose d’explorer les 
liens entre le corps, l’espace et l’objet.  
 
Objectifs pédagogiques 

- Apprendre à regarder et à décrire une œuvre, stimuler l’imaginaire 
- Mobiliser le langage par la découverte de récits fondateurs 
- S’initier au décodage d’une image 
- Enrichir son vocabulaire (formes, motifs, matières, texture / émotions) 
- Stimuler les sens par des jeux tactiles et sonores, utiliser l’expression corporelle pour 

apprendre à observer une œuvre 
  

C.  Pour le cycle 4 et lycée 

VISITE + ATELIER D’ARTS PLASTIQUES  
OU VISITE + ATELIER D’ECRITURE OU VISITE SEULE / 2h 

 

GASPAR DE CRAYER, UN PEINTRE DE COUR 

Gaspar de Crayer est au 17e siècle, l’un des peintres les plus renommés à la cour des régents 
espagnols. Injustement oublié par l’Histoire, il immortalise pourtant le roi Philippe IV 
d’Espagne à plusieurs reprises et les plus grandes personnalités de l’époque. À travers ses 
compositions religieuses monumentales, il développe un langage iconographique dicté par le 
Concile de Trente (1545-1563).  
  
Cette exposition monographique invite les élèves à s’immerger au cœur de ce 17e siècle 
foisonnant, entre Anvers, Bruxelles et Gand. Quel rôle joue le peintre dans l’affirmation du 
pouvoir royal et dans la diffusion de l’image du prince ? Quel est l’impact de la Réforme 
catholique sur les arts ?  
Au fil de la découverte des œuvres, les élèves s’approprient les techniques du décodage de 
l’image. 
 
Entre histoire, histoire de l’art, techniques de création et éducation musicale, une visite qui 
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invite au dialogue entre les arts. 
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 

Lors des études préparatoires, Gaspar de Crayer utilisait la technique de la mise au carreau : 
sur un motif de damier, le dessin à échelle réduite permettait ainsi de poser les repères pour 
sa composition à taille réelle.  
À la manière de Gaspar de Crayer, les élèves investissent les salles pour exécuter un dessin 
d’observation en utilisant cette technique.  
  
ATELIER D’ANALYSE D’ŒUVRE  
Comment commenter une œuvre ? Quelles sont les informations importantes ? Comment les 
sélectionner et les organiser ?  
Durant cet atelier, les élèves acquièrent les techniques du commentaire d’œuvres. Un atelier 
conçu notamment pour les élèves de 3e en préparation à l’oral Histoire des arts.  
  
Objectifs pédagogiques 

- Contexte du 17e siècle (mouvement baroque, Réforme catholique, affirmation du 
pouvoir royal) 

- Analyse des spécificités du mouvement baroque 
- Décodage des symboles cachés dans les œuvres  
- Rapport entre sources écrites et image : comment se construit une image à partir des 

sources littéraires 
- Le portrait comme reflet de la société (rôle du portrait, codes vestimentaires, mise en 

scène du modèle) 
- Méthodes de travail du peintre au 17e siècle et organisation de son atelier 
- Dialogue entre les arts et expérimentations sensorielles : initiation à la musique 

baroque, travail autour des textures, costumes, postures 
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IV.  Pour aller plus loin 

A. Pistes pédagogiques 

L’étude de la vie et de l’œuvre de Gaspar de Crayer permet de travailler des compétences du 
socle et certains points des programmes disciplinaires. Nous vous proposons une entrée par 
l’histoire des arts qui permet de croiser les regards disciplinaires 
 

• Inscription dans les programmes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Travail des deux compétences en HDA 
 

Histoire des arts 
 
« État, société et modes de vie » 
(XIIIe-XVIIIe s.)  
 
« Le sacre de l'artiste 
(XIVe-début XVIIe s.) » 
 

Histoire 5eme 
« Transformations de l'Europe et 
ouverture sur le monde aux XVIe et 
XVIIe siècles :  Humanisme, 
réformes et conflits religieux. » 
 Lettres 4e  

« Individu et société : 
confrontations de valeurs ? 
Découvrir, à travers des 
œuvres picturales, la 
confrontation des valeurs 
« portées par les personnages ; 

Lettres 5e  
« Héros / héroïnes et 
héroïsmes, découvrir des 
œuvres proposant une 
représentation du héros/ de 
l'héroïne et de ses actions 
;. »comprendre le caractère 

Lettres 3e  
Se raconter, se représenter : 
découvrir différentes formes de 
l'écriture de soi et de 
l'autoportrait »  

Arts plastiques 
« La représentation images, 
réalité et fiction »  
 
 

Histoire des arts 
Décrire une œuvre d’art et l’associer à 
une époque 

Histoire  
Mettre en relation les faits et 
une époque donnée  

Arts plastiques 
Dire avec un vocabulaire 
précis ce que l’on voit, ce que 
l’on fait  

Lettres  
Lire des images des documents 
composites, des textes non 
littéraires  

Néerlandais 
Travail sur le vocabulaire et 
sur la civilisation 
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• D’autres entrées pour travailler en interdisciplinarité enseignement pratique 
interdisciplinaire (E.P.I) 
Réflexion sur l’image du prince à partir des œuvres de Gaspar de Crayer 

 
 
Des prolongements possibles 
  
Pour construire le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) nous vous proposons 
quelques lieux pour rencontrer les œuvres de Peter Paul Rubens dans les Hauts de France 

- La Descente de Croix (1612) pour la Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer  
- Saint François recevant les stigmates (1615) au Musée des beaux-arts d'Arras 
-  Le Christ mis au tombeau (vers 1616), Église Saint-Géry de Cambrai 
- Descente de Croix (1616-1617), Lille, musée des beaux-arts  
- L'Adoration des bergers (1618), Cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons 
-  

Rencontre avec l’architecture baroque 
- A Arnèke, l’église Saint Martin. Pillée et incendiée par les gueux elle fut reconstruite en 

1618, la simplicité de l’architecture à l’extérieur (église Halle) contraste avec la richesse 
du mobilier religieux et de la décoration baroque consacrée à Saint de Borromée 

-  Le collège et la chapelle des jésuites à Saint-Omer 
 

Pour vous aider : 
http://www.retablesdeflandre.fr/ 
 
 

Histoire des arts 
Proposer une analyse critique et une 
interprétation de l’œuvre 
 

Histoire  
Construire des hypothèses 
d’interprétation de l’œuvre  

Arts plastiques 
Proposer et soutenir 
l’interprétation d’une œuvre 

Lettres  
Elaborer une interprétation des 
textes ou des œuvres  
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B.Autour de l’exposition 
 
Visites guidées en français** 
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h 
Séances supplémentaires pendant les vacances : du mardi au vendredi à 14h30 
 

Visite guidées en néerlandais** 
Dimanche à 11h et 14h15 
Séances supplémentaires pendant les vacances d’été : vendredi et samedi à 11h et 14h15 
 

Parcours sensoriel pour les tout-petits (0-3 ans) ** 
Pendant les vacances scolaires 
Vendredis 13 juillet, 17, 24 et 31 août à 10h30 

 
Parcours pour les familles (4-10 ans)** 
Pendant les vacances scolaires 

Cap ou pas cap ?  

Mardi et jeudi à 15h30 

Défis#Gaspar 

Vendredi à 15h30 
 

Ateliers d’expressions artistiques** 
Pendant les vacances scolaires 
Mercredis et dimanches à 15h30 

 
Stage d’arts plastiques (6-9 ans et 10-13 ans)***** 
Pendant les vacances scolaires 
Lundi 9 et mardi 10 juillet / Lundi 27 et mardi 28 août, 10h-12h/14h-16h 
Lundi 22 et mardi 23 octobre / Lundi 29 et mardi 30 octobre, 10h-12h/14h-16h 

 
Visite en audiodescription*** 
Samedi 1er septembre, 15h 
Journée tactile et audiodescription en partenariat avec le LaM de Villeneuve d’Ascq 

 
Visite en LSF*** 
Dimanche 7 octobre, 15h 
Avec Océane Couraud, guide-interprète en LSF 
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LES TEMPS FORTS 

La Joyeuse Entrée** 
Samedi 30 juin de 14h30 à 17h 
À 14h30 et à 15h30 La singulière Entrée au musée de Flandre / Cie La Vache Bleue 
De 14h à 17h Portraits princiers / Séances photo souvenir en costumes 
De 15h à 17h Les portraits barrés des familles Bric et Broc / Ateliers d’arts plastiques  
 

Nuit insolite à la viole de gambe**** 
Vendredi 20 et samedi 21 juillet à 19h et 20h30 
Avec Ronan Kernoa, violiste et Marie Montet, conférencière 

 
Nuit insolite au clavecin**** 
Vendredi 24 et samedi 25 août à 19h et 20h30 
Avec Anne Sortino, claveciniste et Cindy Manon, conteuse 
 

Nuit insolite loufoque et décalée**** 
Vendredi 21 et samedi 22 septembre à 19h et 20h30 
Avec Patrick Sourdeval, comédien et Kelly Tiétard, conférencière 

 
Nuit insolite. Conte by night**** 
Vendredi 19 et samedi 20 octobre à 19h et 20h30 
Avec Lise Dupont, conteuse 
 

Après-midis dans les nuages** 
Samedi 14 juillet et mercredi 15 août de 14h à 17h 
Vivez des expériences sensorielles et plastiques dans tous les sens :  
le 14 juillet, osez Brisez vos chaînes ! et le 15 août, prenez l’Ascenseur pour le Paradis… 

 
Les Journées européennes du Patrimoine* 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
 
Méditation au musée**** 
Jeudi 27 septembre à 19h 
 
It’s Baroque to my ears****** 
Jeudi 4 octobre à 20h 
Par le Duo Macke-Bornauw 
Programmé par le Centre André Malraux 

 
La Joyeuse Sortie** 
Samedi 3 novembre de 11h à 17h 
À 11h Concert de trompes de chasse et parade équestre / Association des Trompes de chasse 
d’Hazebrouck et le Centre équestre de l’Ecole des Champs de Saint-Sylvestre-Cappel 
De 14h30 à 16h Bal / Compagnie Smitlap 

Jeu concours « Ramène ta fraise » 
Du 1er au 30 septembre 
Photographiez-vous aux côtés du roi Philippe IV d’Espagne et gagnez un voyage pour 2 à New-York 
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CONFÉRENCES 
 

Gaspar de Crayer à la loupe* 
Lundi 10 septembre à 15h  

par Sandrine Vézilier-Dussart, commissaire de l’exposition 

 
Les coulisses du montage de l’exposition Gaspar de Crayer* 
Vendredi 14 septembre à 18h30  
par Sandrine Vézilier-Dussart, commissaire de l’exposition 

 
De Crayer et son temps*  
Lundi 1er octobre à 15h  
par Kelly Tiétard, conférencière 

 
Regards croisés** 
Samedi 13 octobre à 15h 
Sandrine Vézilier-Dussart dialogue avec un historien des religions  
 

 
Toutes nos animations sont sur réservation sauf mention contraire. 
 

TARIFS 
* Gratuit 
** Compris dans le billet d’entrée – gratuit pour les moins de 18 ans 
*** 2€ 
**** 7€/4€/gratuit pour les moins de 7 ans 
***** 20€/2 jours 
****** Billetterie du Centre André Malraux d’Hazebrouck : Tarifs 15€ /10€ /5€ - Billetterie du 
Centre André Malraux 03 28 44 28 58 (du mardi au vendredi de 15h00 à 18h00) et sur 
www.centreandremalraux.com  
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Informations pratiques 

 

Horaires et jours d’ouverture 

Le musée de Flandre est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi et 

le dimanche de 10h à 18h. Fermeture de la billetterie à 17h30. 

Fermeture les lundis et jours fériés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre).  

Le musée est ouvert aux groupes le lundi en période d’exposition temporaire sur réservation. 

Accueil des groupes dès 9h pour un début d’animation à partir de 9h30. 

Le musée, labellisé « Tourisme et handicap », est accessible à l’ensemble des personnes en situation de 

handicap.  

 

 

Tarifs 

VISITES LIBRES :  gratuit pour les moins de 18 ans et leurs accompagnateurs.  

VISITES GUIDÉES ET VISITES-ATELIERS (Tarif par classe de 30 élèves maximum) : 

50€ pour 1h de visite / 80€ pour 2h de visite-atelier (les visites et visites-ateliers s’effectuent en demi-

groupe de 15 élèves maximum). 

Une partie du matériel est à la charge de l’établissement. 

En cas d’annulation, prévenir au minimum 5 jours ouvrables avant la date de venue par écrit. Dans le 

cas contraire, la prestation sera facturée. 

 

Service des publics : Cindy MANON, chargée des publics scolaires 

+33 (0)3 59 73 45 63 / cindy.manon@lenord.fr  

Réservations : +33 (0)3 59 73 45 59 ou 

reservations.museedeflandre@lenord.fr  

 

 

Accueil des groupes 

Nous demandons aux classes d’arriver 10 minutes avant l’heure de début de visite. Pour un meilleur 

confort de visite, prévoir dans le planning 10 minutes supplémentaires à la fin de l’animation (passage 

aux toilettes, vestiaire). 
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Ce dossier a été réalisé par Cindy MANON, chargée des publics scolaires 
 

Textes scientifiques : Sandrine VEZILIER-DUSSART, conservatrice et co-commissaire, Alexis Merle du 

Bourg, co-commissaire 

 

Pistes pédagogiques : Marie Montet, responsable du service des publics, Cindy MANON, chargée des 

publics scolaires et spécifiques, Sophie WOESTELANDT, médiatrice culturelle, Ludovic HERSAN, 

plasticien et Laurence DEGUNST, enseignante détachée d’Histoire-Géographie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT SERVICE DES PUBLICS 

Marie Montet, responsable du service des publics 
Tél : 03 59 73 44 09 / Mail : marie.montet@lenord.fr 

Cindy Manon, chargée des publics scolaires et spécifiques 
Tél : 03 59 73 45 63 / Mail : cindy.manon@lenord.fr 

Sophie Woestelandt, médiatrice culturelle 
Tél : 03 59 73 44 08 / Mail : sophie.woestelandt@lenord.fr 

Enseignantes détachées au musée de Flandre  
Laurence Degunst (Histoire géographie) et Emeline Trochet (SVT) 
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE FLANDRE 
26, rue Grand’Place BP 38 - 59670 Cassel 

Renseignements : 03 59 73 45 60 / museedeflandre@lenord.fr 
Réservations : 03 59 73 45 59 / Mail : reservations.museedeflandre@lenord.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.museedeflandre.fr 
https://museedeflandre.fr/ressources 


