
2.	  French	  Talk	  	  
Discourse:	  Reynolds	  to	  Rego	  
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La	  Royal	  academy	  et	  les	  femmes	  artistes	  
	  
L’exposition	  dont	  je	  vais	  parler	  «	  Reynolds	  to	  Rego	  »	  a	  été	  conçue	  par	  un	  étudiant	  de	  master	  de	  
l’école	  d’art,	  Michael	  Kirton.	  Le	  curateur	  a	  choisi	  d’exposer	  les	  gravures	  (prints)	  d’artistes	  de	  la	  
Royal	  Academy	  qui	  font	  partie	  de	  (appartiennent	  à)	  la	  collection	  du	  musée	  de	  l’école	  d’art	  
d’Aberystwyth.	  	  
	  
Je	  vous	  invite	  à	  visiter	  l’exposition	  après	  le	  «	  French	  talk	  »	  et	  à	  compléter	  les	  exercises	  qui	  en	  sont	  
inspirés	  avec	  l’aide	  du	  glossaire	  (dictionnaire)	  qui	  passe	  en	  revue	  (décrit)	  le	  vocabulaire	  lié	  au	  
sport.	  
	  
Cette	  exposition	  célèbre	  (marque)	  le	  centenaire	  d’enseignement	  (teaching)	  des	  Beaux-‐Arts	  à	  
l’université	  d’Aberystwyth	  et	  les	  250	  ans	  de	  la	  création	  de	  la	  Royal	  Academy	  of	  the	  arts	  en	  Grande-‐
Bretagne.	  	  
	  
Ces	  œuvres	  montrent	  l’évolution	  de	  la	  gravure	  sur	  plus	  de	  deux	  siècles	  depuis	  celles	  du	  fondateur	  
de	  la	  Royal	  Academy	  for	  Painting	  and	  Sculpture,	  Joshua	  Reynolds,	  à	  celles	  plus	  récentes	  de	  David	  
Hockney.	  	  
	  
Je	  vais	  tout	  d’abord	  parler	  de	  la	  création	  des	  académies	  d’art	  en	  Europe	  et	  en	  Grande-‐Bretagne	  
puis	  de	  trois	  femmes	  artistes	  qui	  ont	  été	  admises	  à	  la	  Royal	  Academy	  of	  Arts:	  Angelica	  Kaufmann,	  
Mary	  Moser	  et	  Laura	  Knight.	  
	  
Les	  maîtres	  de	  la	  Renaissance	  dessinaient	  d’après	  modèle	  vivant	  dans	  leurs	  ateliers	  et	  étudaient	  
l’anatomie	  pour	  mieux	  comprendre	  le	  corps	  humain	  et	  faire	  des	  peintures	  plus	  réalistes.	  
La	  première	  académie	  a	  été	  fondée	  en	  Italie	  en	  1563.	  Le	  peintre	  Giorgio	  Vasari	  avait	  créé	  la	  
Accademia	  e	  Compagnia	  delle	  Arti	  del	  Disegno	  à	  Florence.	  	  	  
	  
En	  France,	  une	  Académie	  royale	  de	  peinture	  et	  sculpture	  avait	  été	  fondée	  par	  le	  cardinal	  Mazarin	  
en	  1648.	  Le	  dessin	  était	  enseigné	  d’après	  les	  sculptures	  antiques	  grecques	  et	  romaines,	  la	  copie	  
des	  œuvres	  des	  grands	  maîtres	  et	  d’après	  modèle	  vivant.	  Les	  classes	  de	  dessin	  de	  nu	  attiraient	  des	  
artistes	  du	  monde	  entier.	  
	  
Le	  roi	  Louis	  XIV	  (le	  roi	  Soleil)	  a	  sélectionné	  certains	  étudiants	  de	  l’Académie	  royale	  de	  peinture	  et	  
sculpture	  pour	  décorer	  les	  appartements	  royaux	  du	  château	  de	  Versailles.	  En	  1863,	  l’académie	  de	  
peinture	  et	  sculpture	  est	  devenue	  l’Ecole	  nationale	  supérieure	  des	  Beaux-‐Arts.	  Elle	  est	  située	  sur	  la	  
rive	  gauche	  de	  la	  Seine	  à	  Paris	  et	  enseigne	  les	  Beaux-‐Arts	  à	  environ	  500	  étudiants.	  Les	  femmes	  ont	  
pu	  y	  étudier	  à	  partir	  de	  1897.	  
	  
En	  Grande	  Bretagne,	  un	  décret	  signé	  le	  10	  décembre	  1768	  par	  le	  roi	  Georges	  III	  a	  fondé	  la	  Royal	  
Academy	  for	  Painting	  and	  Sculpture.	  Les	  artistes	  devaient	  être	  des	  professionnels	  reconnus	  pour	  
en	  devenir	  membres.	  
	  
Je	  vais	  maintenant	  parler	  plus	  particulièrement	  de	  trois	  femmes	  artistes	  qui	  ont	  été	  admises	  à	  la	  
Royal	  Academy	  of	  Arts.	  
	  
Angelica	  Kaufmann	  et	  Mary	  Moser	  en	  ont	  fait	  partie	  dès	  sa	  création	  en	  1768	  et	  Laura	  Knight	  est	  la	  
troisième	  femme	  à	  être	  rentrée	  à	  la	  Royal	  Academy	  of	  Arts	  en	  1936.	  



Angelica	  Kaufmann	  peignait	  des	  scènes	  historiques	  et	  des	  portraits	  tels	  celui	  de	  la	  sœur	  du	  roi,	  
Augusta,	  duchesse	  de	  Brunswick-‐Wolfenbütell.	  Madame	  Kaufmann	  avait	  été	  formée	  par	  son	  père,	  
le	  peintre	  Joseph	  Johann	  Kaufmann.	  Elle	  avait	  étudié	  les	  grands	  maîtres	  lors	  d’un	  Grand	  Tour	  en	  
Italie	  où	  elle	  a	  vécu	  ensuite	  avec	  son	  mari.	  En	  1767,	  elle	  avait	  peint	  le	  portrait	  de	  Joshua	  Reynolds,	  
le	  fondateur	  de	  la	  Royal	  Academy	  of	  Arts,	  un	  an	  avant	  la	  création	  de	  l’Academy.	  Par	  la	  suite,	  
Angelica	  Kaufmann	  a	  exécuté	  une	  peinture	  historique	  pour	  l’impératrice	  de	  Russie	  Catherine	  la	  
Grande	  et	  une	  de	  ses	  œuvres	  fait	  partie	  de	  la	  collection	  Médicis.	  	  
	  
En	  1768,	  Mary	  Moser	  avait	  été	  admise	  à	  24	  ans	  comme	  membre	  de	  la	  Royal	  Academy	  of	  Arts.	  Elle	  
était	  célèbre	  pour	  ses	  peintures	  de	  fleurs	  et	  avait	  peint	  des	  portraits	  de	  la	  famille	  royale	  et	  un	  
décor	  floral	  pour	  une	  salle	  de	  Frogmore	  House	  à	  Windsor	  commandé	  par	  la	  reine	  Charlotte.	  Son	  
père,	  Georges	  Moser,	  avait	  formé	  Mary	  et	  faisait	  parti	  des	  artistes	  fondateurs	  de	  la	  Royal	  Academy	  
of	  Arts.	  
	  
Il	  a	  été	  suggéré	  (dit)	  que	  l’entrée	  (l’admission)	  à	  la	  Royal	  Academy	  of	  Arts	  de	  ces	  deux	  femmes	  
peintres	  avait	  été	  facilitée	  par	  l’intervention	  de	  leurs	  collègues	  artistes	  masculins.	  C’est	  possible	  
mais	  il	  ne	  viendrait	  à	  l’esprit	  de	  personne	  de	  mentionner	  les	  soutiens	  dont	  leurs	  collègues	  artistes	  
masculins	  avaient	  bénéficiés	  pour	  obtenir	  (avoir)	  des	  commandes	  ou	  être	  admis	  (entrer)	  à	  la	  Royal	  
Academy	  of	  Arts.	  
	  
Les	  femmes	  membres	  de	  la	  Royal	  Academy	  of	  Arts	  bénéficiaient	  de	  privilèges	  restreints.	  Les	  postes	  
de	  secrétaires,	  trésoriers	  et	  professeurs	  ne	  leur	  était	  pas	  ouverts.	  Elles	  ne	  pouvaient	  pas	  assister	  
aux	  ‘committee	  meetings’	  ni	  aux	  diners	  où	  se	  discutaient	  les	  décisions	  mais	  Mary	  Moser	  assistait	  
aux	  ‘General	  Assembly	  meetings’.	  
	  
L’exposition	  annuelle	  était	  ouverte	  à	  tous	  les	  artistes	  sans	  restriction.	  Les	  femmes	  artistes	  
pouvaient	  donc	  exposer	  leurs	  œuvres	  dans	  les	  Salons	  lors	  de	  l’exposition	  d’été	  aux	  côtés	  de	  leurs	  
collègues	  masculins.	  	  
	  
En	  1860,	  Laura	  Herford	  s’est	  inscrite	  en	  donnant	  seulement	  l’initiale	  de	  son	  prénom	  et	  son	  nom	  de	  
famille	  (L.Herford)	  et	  les	  académiciens	  se	  sont	  alors	  rendu	  compte	  que	  le	  règlement	  de	  la	  Royal	  
Academy	  of	  Arts	  n’interdisait	  pas	  aux	  femmes	  de	  prendre	  part	  aux	  cours	  car	  (puisqu’)	  elles	  
n’étaient	  même	  pas	  mentionnées	  dans	  le	  document	  fondateur.	  	  
	  
Les	  classes	  de	  dessin	  de	  modèle	  vivant	  étaient	  considérées	  comme	  l’exercice	  ultime	  (suprême)	  
après	  avoir	  appris	  à	  dessiner	  en	  copiant	  les	  statues	  antiques	  et	  	  les	  œuvres	  des	  grands	  maîtres.	  Les	  
femmes	  n’étaient	  pas	  autorisées	  à	  y	  assister	  jusqu’en	  1893.	  Quand	  elles	  ont	  été	  acceptées	  dans	  les	  
classes	  de	  modèle	  vivant,	  les	  modèles	  masculins	  devaient	  masquer	  leur	  nudité	  avec	  des	  voiles	  
drapés	  autour	  de	  la	  taille.	  	  	  
	  
Il	  aura	  fallu	  attendre	  1936	  pour	  qu’une	  troisième	  femme	  soit	  admise	  comme	  associée	  puis	  
membre	  de	  la	  Royal	  Academy	  of	  Arts.	  Après	  de	  nombreuses	  tentatives	  de	  la	  part	  d’Alfred	  James	  
Munnings	  pour	  la	  faire	  entrer,	  Laura	  Knight	  a	  finalement	  été	  élue	  associée	  en	  1927	  puis	  membre	  
en	  1936.	  Par	  la	  suite	  (ensuite)	  elle	  a	  fait	  partie	  du	  comité	  de	  sélection	  et	  d’exposition	  de	  la	  Royal	  
Academy.	  
	  



Elle	  avait	  été	  nommée	  Dame	  Chevalier	  de	  l’Ordre	  de	  l’Empire	  Britannique	  en	  1929	  à	  l’âge	  de	  52	  
ans.	  En	  1932,	  elle	  était	  aussi	  devenue	  présidente	  de	  la	  Society	  of	  Women	  Artists,	  rôle	  quelle	  
remplira	  (assumera/	  tiendra)	  jusqu’en	  1967.	  	  
	  
Elle	  a	  fait	  des	  gravures	  comme	  le	  portrait	  d’une	  jeune	  femme	  Southern	  Blonde	  que	  vous	  allez	  
pouvoir	  observer	  dans	  l’exposition.	  	  
	  
Pendant	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale,	  Laura	  Knight	  est	  devenue	  une	  artiste	  officielle	  de	  guerre	  
employée	  par	  le	  War	  Artists’	  advisory	  committee.	  Elle	  a	  peint	  les	  femmes	  employées	  dans	  les	  
usines	  pour	  fabriquer	  des	  pièces	  d’avion	  pour	  des	  campagnes	  d’affiches	  pour	  inciter	  d’autres	  
femmes	  à	  les	  rejoindre.	  Elle	  a	  aussi	  été	  chargée	  de	  rendre	  compte	  du	  procès	  de	  Nuremberg.	  	  
Elle	  est	  célèbre	  pour	  ses	  peintures	  et	  dessins	  de	  bohémiens,	  artistes	  de	  cirque	  et	  danseurs	  croqués	  
sur	  le	  vif	  in	  situ	  dans	  des	  campements	  de	  bohémiens,	  cirques	  et	  théâtres.	  
	  
La	  biographie	  de	  Laura	  Knight,	  The	  Magic	  of	  a	  Line,	  a	  été	  publiée	  en	  1965	  et	  coïncide	  avec	  une	  
rétrospective	  de	  son	  travail	  à	  la	  Royal	  Academy.	  
	  
Ces	  trois	  femmes	  artistes	  étaient	  considérées	  par	  les	  artistes	  de	  la	  Royal	  Academy	  (leurs	  pairs)	  
comme	  des	  égales.	  
	  
Merci	  de	  votre	  attention.	  Je	  vous	  invite	  maintenant	  à	  découvrir	  l’exposition	  de	  gravures,	  faire	  les	  
exercices	  et	  pratiquer	  votre	  francais	  avec	  les	  autres	  attendees	  si	  vous	  le	  souhaitez.	  
	  
All	  rights	  reserved©Marie-‐Geneviève	  Pierre	  
	  
Les	  mots	  écrits	  entre	  parenthèses	  peuvent	  être	  utilisés	  comme	  synonymes	  dans	  le	  contexte	  de	  ce	  
texte	  uniquement.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Voluntary	  Exercises	  
	  

1.Discussion:	  
M.C.C.	  at	  Lords	  d’	  Edwin	  La	  Dell	  dépeint	  un	  sport	  typiquement	  britannique:	  le	  cricket.	  	  

• Etes-‐vous	  un	  fan	  de	  cricket?	  	  
• Faites-‐vous	  du	  sport	  ?	  
• Quels	  sports	  pratiquez-‐vous?	  
• Quel	  athlète	  admirez-‐vous?	  	  

	  
Aidez-‐vous	  du	  vocabulaire	  du	  glossaire	  pour	  répondre	  à	  ces	  questions.	  

	  
	  

2.	  Quiz	  
a. Quel	  animal	  est	  transformé	  en	  tractopelle	  dans	  la	  série	  de	  gravures	  d’Anne	  Desmet	  ?	  
b. Qu’est	  ce	  qui	  est	  étendu	  sur	  le	  sol	  dans	  l’illustration	  victorienne	  The	  Wishing	  Well	  ?	  
c. Que	  fait	  le	  joueur	  de	  cricket	  dans	  la	  gravure	  de	  La	  Dell	  ?	  
d. Quelle	  héroïne	  tragique	  de	  Shakespeare	  est	  représentée	  dans	  cette	  exposition	  ?	  
e. Quelle	  ville	  est	  dépeinte/représentée	  dans	  la	  gravure	  de	  Kyffin	  Williams?	  
f. Quel	  personnage	  célèbre	  de	  Disney	  est	  présent/inclus	  dans	  la	  gravure	  de	  Paolozzi	  ?	  

	  
	  

3.	  	  
a. Zeus	  ___________	  avec	  un	  serpent	  géant.	  	  
b. Jane	  est	  ________	  et	  Helen	  est	  _____________	  sur	  le	  lit.	  
c. Les	  gens_____________devant	  l’église.	  
d. Eve	  _____________	  sous	  le	  rocher.	  
e. Le	  duc	  d’York____________.	  

	  
	  
4.	  Cette	  exposition	  célèbre	  :	  

a. Deux	  cents	  ans	  d’enseignement	  des	  Beaux-‐Arts	  à	  l’université	  d’Aberystwyth.	  
b. Cent	  ans	  d’enseignement	  des	  Beaux-‐Arts	  à	  l’université	  d’Aberystwyth.	  
c. Deux	  cent	  quarante	  ans	  de	  création	  de	  l’Académie	  des	  Beaux-‐Arts.	  
d. Deux	  cent	  cinquante	  ans	  de	  création	  de	  l’Académie	  des	  Beaux-‐Arts.	  

	  
	  
5.	  	  En	  quelle	  année	  a	  été	  créé	  la	  Royal	  Academy	  of	  Arts	  en	  Grande-‐Bretagne?	  

a. En	  mille	  sept	  cent	  quatre-‐vingt-‐huit.	  
b. En	  mille	  six	  cent	  soixante-‐huit.	  
c. En	  mille	  huit	  cent	  quatre-‐vingt-‐dix-‐huit.	  
d. En	  mille	  sept	  cent	  soixante-‐huit.	  

	  	  
	  
6.	  L’académie	  des	  Beaux-‐Arts	  avait	  été	  fondée	  en	  France	  en:	  

a. mille	  cinq	  cent	  quatre-‐vingt-‐huit.	  
b. mille	  sept	  cent	  soixante-‐huit.	  
c. mille	  six	  cent	  quarante-‐huit.	  
d. mille	  sept	  cent	  quarante-‐huit.	  



Dictionary/Dictionnaire (English – French/ Anglais – Français)	  
      
 
             Singular/Singulier    
Sports/Sport  
table tennis Le ping-pong/ tennis de table 
football Le football 
tennis Le tennis 
volleyball Le volley-ball 
basketball Le basket-ball 
handball Le handball 
badminton Le badminton 
gymnastics La gymnastique 
swimming La natation 
weightlifting L’haltérophilie  
javelin Le lancer de javelot 
discus Le lancer de disque 
hammer throwing Le lancer de marteau 
skate Le patinage 
sailing La voile 
gliding Le deltaplane 
parachuting/skydiving Le parachutisme 
water polo Le water-polo 
synchronised swimming La natation synchronisée 
athletics Les activités sportives  
running La course à pied 
riding/equestrian Monter à cheval/ un cavalier 
dressage Le dressage 
Show-jumping Le saut d’obstacle / le jumping 
skateboarding Faire du skateboard 
free climbing L’escalade/ la varappe 
mountaineering L’alpinisme 
hiking/rambling La randonnée/ la balade/ la promenade 
skiing Le ski 
Downhill skiing  Le ski alpin/ de descente 
cross-country (skiing) Le ski de fond 
ninepins/skittle Le jeu de quilles 
bowling Le bowling 
Boules/ bowls/ boccie La pétanque/ les boules 
shooting La chasse/ le tir 
cycling Cyclisme/ le vélo  
golf Le golf 
miniature golf Le golf miniature 
dancing La danse 
tap-dancing Les claquettes 
ballet La danse classique/ le ballet 
belly dancing La danse du ventre 
archery Le tir à l’arc 
scuba diving La plongée sous-marine 
surfing Le surf 



rowing L’aviron 
water ski Le ski nautique 
fishing La pêche 
paragliding Le parapente 
aviation L’aviation 
sailboarding La planche à voile 
squash Le squash 
hockey Le hockey 
lacrosse lacrosse 
long jump Le saut en longueur 
pole vaulting Le saut à la perche 
high jump Le saut en hauteur 
biathlon Le biathlon 
triathlon Le triathlon 
marathon Le marathon 
Nordic walking La marche nordique 
cricket Le cricket 
yoga Le yoga 
rugby Le rugby 
obstacle course Une course d’obstacle 
high diving Le plongeon de haut vol 
acrobatics La gymnastique acrobatique 
hang gliding Le deltaplane  
balloon La montgolfière 
cycle racing/race La course cycliste/ la course 
boxing La boxe 
wrestling La lutte 
martial arts Les arts martiaux 
judo Le judo 
karate Le karaté 
to run courir 
to shoot tirer 
to beat/punch/hit frapper 
to hit/score atteindre / marquer 
to jump/dive sauter/ plonger 
to practise 
gymnastics/exercise 

faire de la gym/ de l’exercice 

to race faire la course 
to drive conduire 
to throw lancer 
to fly  voler 
to stop (the ball) Arrêter/ bloquer le ballon 
to push/thrust pousser 
to play jouer 
to catch  attraper 
to win gagner 
to lose perdre 
to blow the whistle siffler 
to ride/to go on horseback monter à cheval 



to dive Plonger avec des bouteilles (sous-marine) 
to snorkel Plonger avec masque et tuba 
to sail Naviguer à la voile/ faire de la voile 
to row ramer 
to paddle pagayer 
to glide Glisser/ descendre/ planer 
to float flotter 
to fall tomber 
to train  S’entrainer 
to climb grimper 
to practise pratiquer 
to do sport faire du sport 
goal Un but 
goal keeper Un gardien de but/ une gardienne de but 
player Un joueur/ une joueuse  
referee Un / une arbitre 
spectator Un spectateur/ une spectatrice 
plane Un avion  
glider Un planeur 
parachute Un parachute 
ball Un ballon/ une balle 
equipment L’équipement 
racket/bat/club Une raquette/ une batte/ un club 
competition/tournament Une compétition/ un tournoi 
match/game Un match 
mat Un matelas 
pole Un poteau 
path/course/lane Un chemin/ un parcours/ une piste 
water sports/aquatics Les sports aquatiques  
sea La mer 
lake Un lac 
boat Un bateau 
club Un club 
competitor Un compétiteur 
hurdles Une course de haies 
show-jumping course Un parcours de saut d’obstacles à cheval 
riding stables  Un centre équestre 
medal Une médaille  
victor/winner Un vainqueur/ un gagnant 
certificate Un certificat 
speed La vitesse 
height La hauteur 
record Un record 
defeat Une défaite 
league Une ligue/ une division 
(playing) field Un terrain de sport 
tennis court Un court de tennis 
swimming pool Une piscine 
bicycle  Un vélo/ une bicyclette 



trainer/coach Un entraineur/ un coach sportif  
team/squad Une équipe  
championship Un championnat 
shuttlecock Un volant de badminton 
boxing ring Un ring de boxe 
roller skates/blades Des patins à roulettes 
slope/ ski-run Une piste de ski 
slope La pente 
ski lift Une remontée mécanique 
ballroom dancing La danse de salon 
fishing rod Une canne à pêche  
arrow Une flèche 
bow Un arc 
quiver Un carquois 
batsman Un batteur 
 
This glossary has been compiled to help you talk about your favourite sports with the attendees of 
the French talk by a French native speaker who is not specialised in sports.  
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Solutions	  
	  
	  

2.	  	  
f. Une	  girafe	  
g. Un	  chapeau/	  un	  bonnet	  
h. Il	  signe	  un	  autographe.	  
d.	  	  Ophélie	  
e.	  	  Venise	  
f.	  Mickey	  Mouse	  
	  
	  

3.	  	  
a. Zeus	  se	  bat/	  lutte	  avec	  un	  serpent	  géant.	  	  
b. Jane	  est	  assise	  et	  Helen	  est	  étendue/	  couchée	  sur	  le	  lit.	  
c. Les	  gens	  attendent	  devant	  l’église.	  
d. Eve	  se	  cache/	  est	  cachée	  sous	  le	  rocher.	  
e. Le	  duc	  d’York	  pleure.	  

	  
	  
4.	  Cette	  exposition	  célèbre	  :	  
b.	  Cent	  ans	  d’enseignement	  des	  Beaux-‐Arts	  à	  l’université	  d’Aberystwyth.	  
d.	  Deux	  cent	  cinquante	  ans	  de	  création	  de	  l’Académie	  des	  Beaux-‐Arts.	  

	  
	  

5.	  	  En	  quelle	  année	  a	  été	  créé	  la	  Royal	  Academy	  of	  Arts	  en	  Grande-‐Bretagne?	  
d.	  En	  mille	  sept	  cent	  soixante-‐huit.	  
	  	  
	  
6.	  L’académie	  des	  Beaux-‐Arts	  avait	  été	  fondée	  en	  France	  en:	  

c. En	  mille	  six	  cent	  quarante-‐huit.	  
	  


