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Ferdinand Roybet
(1840-1920),
graveur et dessinateur
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Livret-jeux

Bonjour à tous ! Je suis né en 1840 et j’ai longtemps vécu
à Paris après avoir grandi à Lyon. Je suis devenu un peintre
célèbre très apprécié de la princesse Mathilde, la cousine
de Napoléon III.
Je suis également professeur et j’ai eu pour élève Consuelo
Fould, qui habitait à Paris et à Courbevoie où elle a transformé
sa villa-atelier en un musée qui porte mon nom aujourd’hui :
le musée Roybet Fould.

Ferdinand dessinateur et graveur
Avant de peindre, je prépare mon travail. Pour cela, je réalise des esquisses, c’est-à-dire
des représentations ou des tracés simplifiés de ce que je veux peindre par la suite.
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Ferdinand Roybet a-t-il utilisé les mêmes outils pour ses peintures que pour ses études dessinées ?
Retrouve dans les objets suivants ceux qui ont servi au dessin et ceux qui ont servi à la peinture.
Attention aux intrus !
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Parmi ces traits, reconnais ce qui a été produit

par un pinceau ou par un crayon à dessin.
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JEU 4
La mise au
carreau : en
t’aidant des
cases, copie
le dessin dans
les bonnes
proportions.



L’art du costume
Je porte une attention toute particulière
aux costumes de mes personnages ; j’étudie
précisément les habits d’autrefois pour les
reproduire avec fidélité.
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Des détails de ce dessin ont été effacés. Complète-le en t’inspirant
de l’original qui se trouve dans la présentation de notre exposition
sur le site internet. Selon ton inspiration, tu peux aussi y ajouter
de la couleur.
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Ferdinand Roybet est très attentif : il savait, par exemple,
que certains casques étaients peints au Moyen Âge,
même si par la suite la plupart des décors se sont effacés
et ont disparu.
À ton tour de décorer le casque du soldat !
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Notre artiste aime beaucoup les cost
umes du XVIIe siècle. À cette époque
, on portait
un col plissé, en tissu ou dentelle, app
elé fraise. Tu peux t’en fabriquer une
grâce au
tutoriel sur le lien suivant :

https://www.museeroybetfould.fr/

wp-content/uploads/2021/01/TUTO

RIEL-FRAISE_internet.pdf

N’hésite pas à nous envoyer des pho
tographies de tes créations au cou
rriel du musée :
museeroybetfould@ville-courbevoie.
fr, nous les publierons !

Les amis modèles
Pour que mes tableaux soient réalistes, je demande souvent à mes amis de
se déguiser et de prendre la pose ; cela rend les scènes plus vivantes !
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Regarde bien cette œuvre, La Chanson à boire. Comment
sont les expressions des visages des personnages ?
Tu les qualifierais de :
Guillerets
Fêta
Joyeux
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Amoureux
Colériqu
Animés
Entoure les bonnes réponses.
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Pourrais-tu imaginer et écrire les paroles de leur chanson ?
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Un peu d’histoire !
Je suis un passionné d’histoire ; mes scènes se déroulent souvent dans
le passé et parfois, je représente des évènements importants.
Dans un très grand tableau aujourd’hui perdu, Ferdinand Roybet raconte une bataille qui s’est déroulée à la fin
du Moyen Âge. Le roi de France Louis XI était alors en guerre contre son propre cousin, Charles le Téméraire, duc
de Bourgogne. Heureusement, nous possédons encore les dessins que Ferdinand a réalisé pour préparer son
tableau !
Un chef-d’œuvre oublié...
Grâce à ce dessin, on peut avoir une idée de la peinture Charles Le Téméraire à Nesle exécutée par
notre artiste. Des détails sont extirpés, essaie de les repérer à l’intérieur de la bataille et entoure-les.

Conception : musée Roybet Fould, 2021 - Photographies : © Ville de Courbevoie, musée Roybet Fould
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Bravo, tu découvriras les réponses dans le document «Solutions» sur la page de notre site internet.
Merci d’avoir découvert mon travail, et on te retrouve bientôt au musée Roybet Fould pour d’autres activités !
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