
Le musée d’Orsay se situe dans la rue 
de la Légion d’Honneur dans le 7ème 

arrondissement à Paris.
Nous sommes partis au musée d’Orsay 
dans le cadre d’une visite scolaire.

Un peu d’histoire
Le musée était une ancienne gare ferro-
viaire construite par l’architecte Victor 
Laloux de 1898 à 1900. Le musée ouvrit 
ses portes en 1986.

Un lieu atypique
Le musée se compose de cinq étages. 
L’originalité du musée repose sur ses 
volumes, sa lumière et la conservation 
d’anciens éléments comme la grande 
horloge de l’ancienne gare, les poutres 
métalliques de la structure et la toiture 
de verre. 

Nos impressions
Le musée d’Orsay est un lieu très beau et 
original. Le jeu de lumière entre l’éclai-
rage artificiel des lampes et la lumière 
naturelle de la verrière est splendide. 
Nous avons notamment apprécié la sin-
gularité des volumes propice à l’observa-
tion et à la contemplation des œuvres.

Un coup d’oeil sur une oeuvre
Les Quatre Parties du monde soutenant 
la sphère céleste est une sculpture de 
Jean-Baptiste Carpeaux faite en bronze, 

en 1872. Elle représente quatre femmes 
qui portent la Terre. 
Chaque continent est 
représenté par une 
femme aux appa-
rences « typiques » 
de son pays. Elles 
dansent en symbiose 
pour faire tourner 
le globe dans le ciel. 
Cependant, on re-

marque que l’Afrique porte une chaîne 
à sa cheville, chaîne piétinée par l’Amé-
rique, cela rappelle alors l’esclavage 
(aboli en 1848) et la ségrégation contre 
les Noirs en Amérique.

CASALINO Léa
CASTILLO Abel

METTENDORFF Emma
MORALES Constanza

Le musée d’Orsay se situe dans la rue 
de la légion d’honneur dans le 7ème 

arrondissement à Paris. Au XIXème 
siècle, la mairie a voulu construire une 
gare à cette place, mais les habitants du 
quartier n’étaient pas d’accord, car ils 
pensaient que cela nuirait à la vie des ha-
bitants de ce quartier (bruit, odeur…). 
Finalement l’architecte Victor Laloux a 
proposé une idée d’une gare insonorisée 
et avec seulement des trains électriques 
pour éviter les odeurs, le bruit et la pol-
lution. La gare a donc été construite en 
1899. Ensuite, des années plus tard, elle 
a finalement été rénovée en un musée en 
1986. Il reste des traces de son ancienne 
fonction avec par exemple la grande 
horloge, des inscriptions indiquant les 
anciens quais, mais aussi des barres mé-
talliques qui sont encore visibles.
Nous sommes partis avec la classe de 
2nde 6 visiter le musée d’Orsay en car, le 
mercredi 8 novembre, avec nos profes-
seurs d’histoire et de français. En arri-
vant dans Paris, à quelques mètres du 
musée, notre car a été obligé de s’arrê-
ter car un bus devant nous était en train 
de brûler. Nous avons alors marché 
jusqu’au musée.
Devant le musée, il y avait trois grandes 
statues. Nous sommes alors rentrés dans 
le bâtiment où nous avons pu nous pro-
mener par petits 
groupes dans l’en-
ceinte du musée.
Le musée était 
très impression-
nant du fait de 
la hauteur de ses 
plafonds et leurs 
détails. Il y avait également plusieurs 
pièces pour présenter les œuvres de 
différents artistes. La galerie principale 
était très lumineuse grâce à de nom-
breuses fenêtres. Cette visite était très 
intéressante et constructive et ce musée 
est gratuit pour les lycéens de moins de 
18 ans et les étudiants.
Un Enterrement à Ornans est une pein-
ture de Gustave Courbet qui a retenu 
notre attention. Nous l’avions étudiée en 
classe. Sur cette toile, Courbet a repré-
senté ses personnages avec des tailles 
humaines. Elle représente un enterre-

ment plutôt pauvre d’un individu quel-
conque.

La sculpture La Danse de Jean Baptiste 
Carpeaux est faite en pierre, car elle a 
été réalisée pour décorer l’entrée d’un 
opéra. Celle-ci a été mal vu par les bour-
geois qui allaient dans cet opéra, car 
les femmes étaient représentées nues et 
avec des rondeurs, ce qui ne correspon-
dait pas aux normes de XIXème siècle.

Marie, Noémie et Jules

Le musée d’Orsay est situé au : 1 rue 
de la Légion d’Honneur, dans le sep-

tième arrondissement, à Paris. Nous 
avons visité ce musée dans le cadre 
d’une sortie scolaire.
Le musée est une ancienne gare, 
construite entre 1898 et 1900 sur les 
plans de l’architecte Victor Laloux, à 
l’occasion de l’exposition universelle de 
1900. Suite à l’essor du transport ferro-
viaire et à l’utilisation de trains de plus 
en plus longs, la gare était devenue 
trop petite. Elle a alors été réaménagée 
en musée, en 1986. Cependant, il reste 
des traces de l’ancienne fonction de ce 
bâtiment, comme 
par exemple la 
grande horloge 
et l’architecture 
du plafond. Il y a 
cinq étages, et les 
œuvres sont orga-
nisées dans diffé-
rentes salles, en 
fonction des cou-
rants artistiques. Le niveau 0 s’organise 
autour d’une allée centrale où sont dis-
posées des sculptures, visibles depuis 
l’étage du dessus.
Nous avons apprécié l’architecture du 
bâtiment et son aménagement, nous 
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permettant d’en avoir une vue globale. 
Le plafond en verre rend l’intérieur du 
musée très lumineux, ce qui met les 
sculptures de l’allée centrale en valeur. 
De plus, une conférencière nous a fait 
visiter le musée et nous a raconté et 
appris beaucoup de choses sur Paris au 
XIXème siècle, ce qui était très intéres-
sant.
 Nous avons beaucoup aimé 
l’œuvre Les Raboteurs de Parquet, de 

Gustave Caillebotte. Cette huile sur 
toile représente trois raboteurs de par-
quet dans une pièce d’un immeuble 
haussmannien. En arrière-plan, il y a 
une fenêtre qui fait entrer de la lumière, 
projetée sur le dos des travailleurs. Cette 
double perspective rend la vision des 
visages des raboteurs de parquet peu 
importante. Cela est intéressant car dans 
la plupart des autres tableaux, les visages 
des personnages représentés sont le 
centre de l’intention, ce qui n’est pas le 
cas dans ce tableau.
Nous avons aussi remarqué le tableau 
Les Nymphéas, de Claude Monet, situé 
au cinquième étage du musée, dans 
la galerie consacrée aux œuvres im-
pressionnistes. Les couleurs sombres 
confèrent une atmosphère particulière 
au tableau, et le fait qu’il soit situé tout 
au bout du couloir de la galerie où il est 
exposé lui donne une importance parti-
culière, qui fait qu’il est plus remarqué 
que les tableaux exposés autour de lui.

MAZOYER Alexia, 
BERNES Emma, 

POUGHEON Erin

      

Le musée d’Orsay est situé à Paris dans 
le 7ème arrondissement au : 1 rue de 

la Légion d’Honneur, 75007 Paris. 
C’est une sortie scolaire accompagnée 
de nos professeurs de français, d’histoire 
et de la professeure d’histoire des bachi-
bac. Avant la visite guidée, la professeure 
de français nous a fait voir le tableau de 
Courbet  Un Enterrement à Ornans que 
nous avons étudié en classe. Nous avons 
eu une visite guidée du musée durant 
une heure. Puis nous avons fait une 
activité libre durant 45 minutes, pour 
répondre à un questionnaire réalisé par 

notre professeure de français. 
Avant d’arriver au musée, nous avons dû 
finir le trajet à pied, car un bus devant 
nous a brûlé.
Le musée était auparavant une ancienne 
gare nommée « gare d’Orsay ». On peut 
le remarquer à la grandeur du hall prin-
cipal et à l’horloge.
Haussmann est un architecte célèbre du 
XIXème siècle : c’est lui qui a organisé la 
transformation de Paris. Il y a de fanions 
dans les angles du toit où il y était inscrit 
le nom des villes desservies. Au plafond, 
il y a des ornements floraux qui insono-
risaient la gare. 
Le tableau de Courbet Un Enterrement à 
Ornans dégage une atmosphère sombre 
et glaciale. Le tableau est composé de 
trois parties, tout d’abord à gauche on 
peut trouver des personnages religieux, 
ensuite au centre du tableau on trouve 
un fossoyeur, le groupe des hommes, 
et enfin à droite on peut trouver des 
femmes et un chien. Les costumes sont 
noirs pour les bourgeois. En arrière 
plan, on observe des falaises et un ciel 
sombre. Le tableau est d’une grandeur 
monumentale et les personnages ont 
une grandeur nature.

Candice Le Guillou

Le musée d’Orsay, situé dans le 7ème 
arrondissement de Paris, 1 rue de 

la légion d’honneur à côté du jardin 
des Tuileries est un établissement pou-
vant se visiter dans une des plus belles 
villes du monde: Paris !... Ce qui fait son 
charme non ? De plus, ne vous inquiétez 
pas, vous ne serez pas seul pour le visiter 
même si vous êtes accompagné de votre 
famille, une conférencière ne sera pas de 
refus pour vous faire voyager à travers 
le musée et son histoire, et ses milliers 
d’œuvres.
Le musée d’Orsay est l’œuvre de VIC-
TOR LALOUX qui permit de trans-
former une simple gare en musée, car 
le musée était anciennement une gare 
pas très appréciée par les personnes qui 
habitaient ce quartier, car à cette époque 
les gares étaient considérées comme des 
lieux polluants et malpropres. Ils déci-
dèrent  donc d’en faire un musée, enfin 
d’empêcher la destruction. 
Tout  d’abord si vous n’aimez pas en 
général les musées, vous allez être 
surpris(e), car ce musée ne ressemble à 
aucun autre. Ouvrez  vos yeux : ils en se-
ront émerveillés ! La structure de la gare 
y est encore présente de par son horloge 
d’une taille exemplaire. Les œuvres vous 
émerveilleront, elles vous permettront 
de voyager à travers l’histoire et ses ar-
tistes (ANTOINE-LOUIS BARYE, DE-
LACROIX) et de ressentir comme nous 
l’espérons  de l’émotion, l’émotion des 

artistes qui nous font ressentir à travers 
les œuvres et péripéties. 
Alors, laissez vos préjugés de côté et lais-
sez vos oreilles et yeux parler pour les 
œuvres et comme nous l’avons dit, une 
conférencière vous aidera à comprendre 
et faire voyager votre esprit. Nous avons 
choisi la photo de page de garde pour 
représenter le musée car elle représente 
bien l’architecture et l’ensemble du mu-
sée, on reconnaît sa structure d’origine 
et donc son passé impressionnant. 

Enfin, nous devons vous parler d’une 
œuvre  qui pour nous résume le mu-
sée: Le lion assis de ANTOINE-LOUIS 
BARYE qui vous remplira de fierté et 
de noblesse, à cause de sa prestance. De 
plus, elle se situe à l’entrée du musée ce 
qui vous permettra de la remarquer au 
premier regard.

ALEM Lucas                             
Mathilde CAPELA

Ursula TCHOGNINOU

Le musée d’Orsay se situe au : 1 rue de 
la Légion d’Honneur, 75007 Paris, 

en bord de Seine et près du Jardin des 
Tuileries. Ce musée est gratuit pour les 
étudiants. Nous y sommes allés dans 
le cadre scolaire et dans le but d’enri-
chir nos connaissances acquises dans le 
cours de Français. Nous avons  effectué 
le trajet en car et petit imprévu, un bus 
devant nous ayant pris feu, nous avons 
dû finir le trajet à pieds.

Ce musée était une ancienne gare 
construite en 1900 à l’occasion de l’Ex-
position Universelle par l’architecte 
Victor Laloux. A l’origine, les Parisiens 
ont refusé la construction de cette gare 
à cause de la pollution, du bruit et de 
l’esthétique du bâtiment. Pour remédier 
à cela, une rénovation de la gare a été 
effectuée, par exemple, pour insonori-
ser la gare, des ornements ont été posés. 
C’est un musée très lumineux avec de 



grandes fenêtres et une immense hau-
teur sous plafond. Une conférencière 
nous a guidés à travers notre visite, une 
explication de quelques œuvres nous a 
été faite et une explication du mode de 
vie parisien au XIXème siècle.

Une œuvre nous a particulièrement 
marqués : le tableau de Gustave Caille-
botte, Les Raboteurs de parquet, réali-
sée en 1875. C’est 
une peinture à 
l’huile sur toile de 
la période du réa-
lisme. Ce tableau 
montre trois hommes qui sont en train 
de raboter un parquet dans un appar-
tement. Il représente la classe ouvrière, 
très peu peinte à l’époque. A travers ce 
tableau, le peintre innove avec de nou-
velles perspectives et avec le contre jour 
ce qui donne une composition très pho-
tographique. Cette dernière est très rare 
à l’époque, Caillebotte brise les codes.

Audrey, Célia et Maxime

Le Musée d’Orsay est situé dans le 
7ème arrondissement de Paris, en 

face de la Seine au  : 1 rue de la Légion 
d’Honneur. Son architecture est parti-
culière étant donné qu’au XIXe siècle, 
et jusque dans les années 1970, ce fut 
une gare. En outre, les poutres en acier 
propres aux gares et cette grande hor-
loge rappellent l’ancienne fonction de ce 
bâtiment.
Nous sommes allés au musée d’Orsay 
dans le cadre scolaire afin d’y décou-
vrir ou d’y redécouvrir les nombreuses 

œuvres qui s’y 
trouvent.
Le musée est en 
quelque sorte une 

œuvre en lui-même grâce aux ornements 
floraux qui décorent le plafond, mais qui 
servent aussi de carreaux insonorisant. 
Les grands murs vitrés laissent passer la 
lumière, ce qui donne une bonne lumi-
nosité à l’ensemble du bâtiment en plus 
des nombreuses lampes électriques.
La visite conférence était très intéres-
sante et clairement organisée, puisqu’elle 
suivait un plan  : elle a commencé par 
l’observation d’une grande maquette 
de Paris, puis par la découverte de plu-

sieurs tableaux de peintres réalistes 
représentant Paris. Les œuvres étaient 

toutes éclairées de sorte que l’on puisse 
parfaitement les admirer.
Nous avons pu observer et analyser Un 
Enterrement à Ornans. Ce tableau de 
Gustave Courbet est impressionnant par 
sa taille gargantuesque. Il a une palette 
de couleurs sombres et un jeu de lu-
mières très intéressant.

Kasprzak Matthieu
Juston Ivanhoé 
Lekmine Ryan

Je me souviens... 
( à la manière de Georges Perec)

Je me souviens de quatre femmes, portant le monde à bout de bras.

Je me souviens du tableau Un Enterrement à Ornans.

Je me souviens de l’atmosphère calme qui régnait dans le musée.

Je me souviens de la maquette de Paris au XIXème siècle, qui était sous nos 

pieds.

Je me souviens de la sculpture de l’ours Pompon

Je me souviens des caricatures sur les ministres de Daumier.

Je me souviens de cette interdiction de ne pas toucher les œuvres même si 

le regard y suffisait.

Je me souviens de ce jour gris soudain devenu clair à l’approche du musée.                                                                                                                                           

Je me souviens de la représentation de la Statue de la Liberté dès l’entrée 

du musée.

Il représente la 
classe ouvrière, 

très peu peinte à 
l’époque.

Le musée est en 
quelque sorte une 

œuvre en lui-même


