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PAS SI RUDE !

SOPHIE RUDE née FREMIET
DIJON, 1797 - PARIS, 1867
Le Portrait de Victorine Van Der Haert
1818
Huile sur toile
Hauteur : 162 cm ; Largeur : 118 cm
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PRÉSENTATION
Sophie Rude née Sophie Frémiet, épouse en 1821 à Bruxelles le sculpteur François Rude,
auteur de La Marseillaise de l’Arc de triomphe de l’Étoile à Paris. Elle produit essentiellement des portraits, mais elle peint également quelques tableaux d’Histoire. Cette œuvre de
jeunesse reflète les leçons apprises auprès de David. Sophie Rude attache ici un grand soin
au traitement des étoffes et des accessoires. Les portraits en pied sont rares chez l’artiste,
ils étaient à la mode à Bruxelles dans les années 1820. Elève d’Anatole Devosge à Dijon,
elle restera toujours attachée à sa ville natale
MATÉRIEL
Crayons à papier, crayons de couleur, feutres, feutre noir pointe fine, pastels gras, colle,
feuilles de couleur, journaux et catalogues.
AU TRAVAIL
Réinterprète ce beau portrait intimiste en plusieurs étapes.
La première consiste à redessiner le personnage que tu trouveras en page 2. Attention
n’oublie pas les accessoires et détails comme, la chaise, la guitare, le chapeau, le papier à
musique et le pupitre. Colorie ton dessin, repasse-le au feutre noir pointe fine pour le faire
ressortir et découpe-le. Attention à bien découper ton personnage !
Sur une autre feuille, recrée un intérieur en quelques lignes simples comme l’exemple en
page 3. Colorie-le. Découpe des meubles et objets dans des catalogues et colle-les pour
embellir ton intérieur.Viens coller ton personnage par dessus.
Voilà Victorine de nouveau chez elle. Mais tout à changé !
ASTUCE
Tu peux agrémenter tes murs de motifs. Ton sol est-il en bois ou en carrelage ? Y-a-t-il un
tapis ? Comment la pièce est-elle éclairée ? Une lampe ou un plafonnier ?
Colle ton personnage en relief. Pour cela ajoute des languettes pliées en Z en son
envers, tu verras c’est rigolo. Amuse-toi !

