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Le mercredi 9 janvier 
2013, nous nous 
sommes rendus à 
l’exposition du musée 
des Beaux-Arts de Dijon 
dédiée à François et 
Sophie RUDE. Ce fut 
l’occasion de découvrir 
ces deux artistes 
originaires de notre 
région ! 
 
BiographieBiographieBiographieBiographie    : : : :     
François et Sophie Rude étaient 
deux artistes issus de milieux 
relativement aisés, vivant dans le 
même quartier de Dijon. Ils ont 
connu cinq régimes politiques 
différents du XVIIIe au XIVe 
siècle ! 
Originaires de Dijon, ils ont été 
contraints à l’exil à cause de 
leurs opinions politiques. Le 
jeune couple a donc passé 
quelques années en Belgique (en 
particulier à Bruxelles) avant de 
s’installer à Paris afin d’y former 
des élèves. Le décès de leur fils 
unique en 1830 fut une des 
principales épreuves de leurs 
vies. 
François était spécialisé dans la 
sculpture et le modelage. Il a 
étudié à l'École nationale 
supérieure des Beaux-Arts à 
Paris. 
Sophie, quant à elle, s’intéressait 
à la peinture et au dessin, 
notamment aux portraits. Elle a 
d’abord été formée par Anatole 
Devosge, fils du fondateur de 
l’école de dessin de Dijon et 

ancien élève du célèbre peintre 
Louis David, avant que ce 
dernier ne la prenne sous son 
aile. 
    
 Entre néoEntre néoEntre néoEntre néo---- classicisme et classicisme et classicisme et classicisme et 
romantismeromantismeromantismeromantisme    ::::    
Les deux artistes d’abord tournés 
vers le néo-classicisme enseigné 
par leurs maîtres respectifs ont 
progressivement évolué vers le 
romantisme. 
Le néo-classicisme est un 
m o u v e m e n t  a r t i s t i q u e , 
caractérisé par des modèles de la 
mythologie et de l’Antiquité aux 
poses austères, des compositions 
équilibrées et stables, aux formes 
et aux couleurs harmonieuses. 
Le romantisme est un autre 
mouvement artistique centré sur 
l’émotion, la vie dégagée par les 
œuvres.  
 

Le départ des volontairesLe départ des volontairesLe départ des volontairesLe départ des volontaires    de de de de 
1792 1792 1792 1792 : une : une : une : une œuvre majeure de F. uvre majeure de F. uvre majeure de F. uvre majeure de F. 
RudeRudeRudeRude    
Il s’agit sans doute de l’œuvre 
majeure de François Rude.  
Cette sculpture a été comman-

dée pour orner un des piliers de 
l’Arc de Triomphe de Paris. Cette 
œuvre a demandé un travail 
considérable (de nombreux 
« brouillons » sur papier, 
plâtre…) et a été reprise de 
nombreuses fois par d’autres 
artistes, des partis politiques... Ce 
haut relief appartient au 
m o u v em e n t  r o m a nt i q u e , 
exprimant de nombreux bruits, 
émotions. On y voit une 
allégorie accompagnée de jeunes 
volontaires d’âges différents se 
préparant à partir en guerre. Ces 
personnages symbolisent l’union 
du peuple, le triomphe des rois 
de France. L’œuvre rappelle le 
célèbre tableau de Géricault : Le 
radeau de la méduse. Cette 
œuvre est aussi souvent appelée 
La Marseillaise. Ce nom vient 
d’une anecdote datant de 
l’inauguration du monument. En 
effet, lors de cet évènement, on 
raconte que, malgré les 
interdictions de l’époque, les 
personnes présentes se sont 
spontanément mises à chanter 
La Marseillaise. 
    
Notre visite au musée des BeauxNotre visite au musée des BeauxNotre visite au musée des BeauxNotre visite au musée des Beaux----
Arts de DijonArts de DijonArts de DijonArts de Dijon    ::::    
Nous avons visité une exposition 
très complète autour de l’œuvre 
de Sophie et François Rude au 
musée des Beaux-Arts. Malgré le 
froid nous passâmes une 
matinée enrichissante, en 
rapport avec nos études 
d’histoire des arts. 

Exposition François et Sophie RudeExposition François et Sophie RudeExposition François et Sophie RudeExposition François et Sophie Rude    

««««    La Marseillaise de Rude est la La Marseillaise de Rude est la La Marseillaise de Rude est la La Marseillaise de Rude est la 
première oeuvre qui exprime du première oeuvre qui exprime du première oeuvre qui exprime du première oeuvre qui exprime du 
sublime moderne.sublime moderne.sublime moderne.sublime moderne.    » G. Apolli-» G. Apolli-» G. Apolli-» G. Apolli-
nairenairenairenaire    
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