


Bonjour,
Je m’appelle Ferdinand Levillain et je suis un sculp-
teur.
Je suis né le 29 juillet 1837 à Passy, près de Paris. 
À 24 ans, je suis entré à l’École des beaux-arts de  
Paris. Au départ, j’ai beaucoup été influencé par  
l’Antiquité et la représentation des dieux et déesses.  
Petit à petit, mon style a évolué vers les représentations 
de la nature.
J’ai réalisé et décoré beaucoup d’objets et quelques 
meubles.
Je suis souvent venu à Sens et j’ai donné beaucoup de mes œuvres aux Musées.
Je suis mort à l’âge de 68 ans, en 1905. 

Si tu veux mieux me connaître, parcours ce petit livret et observe mes 
œuvres. Pour cela, il te suffit d’un peu de temps, d’attention, de tes 
deux yeux et parfois peut-être de l’aide d’un adulte… Mais tu devrais y 
arriver sans mal ! 

Bonne visite et amuse-toi bien !



Charmante Charmeuse
Observe bien cette œuvre de Ferdinand Levillain. Il s’agit de la stèle de la 
Charmeuse.

• Combien vois-tu de personnages ?

• Certains sont-ils habillés ? 
      oui   non

• Peux-tu trouver un écureuil ? 
      oui  non
 
• À ton avis, que fait la femme au 
centre ?
 
      Elle donne à manger aux 
oiseaux ?

      Elle les prend au piège ? 

• Combien d’oiseaux peux-tu voir au 
total ? 

      10  11  12 

• Quel animal peux-tu encore trouver 
sur cette œuvre ? 
      U——  BI———

• Combien y a-t-il de grenouilles ?

      7   9   10   15 

Les as-tu au moins retrouvées ? 

Je te donne un indice, elles sont 
dorées……



L’artiste a souvent représenté le dieu de la vigne et du vin, il s’appelle 
Bacchus. Il tient souvent un objet qui contient du vin, lequel ? Entoure le 
bon récipient.

Ferdinand Levillain représente très souvent des raisins et des feuilles 
de vignes dans ses œuvres. Sauras-tu retrouver la feuille de vigne parmi 
celles-ci ?

 



Levillain, quel farceur !

Sur cette coupe, 3 motifs ont disparu ! Heureusement, l’artiste a gardé 
les images ! Il te suffit de les relier aux bons emplacements…



Au secours ! Un intrus !

Une œuvre qui n’est pas de notre artiste s’est trompée d’exposition.  
Sauras-tu la reconnaître ?



Cherche ce meuble dans l’exposition. Beaucoup d’animaux sont sculptés. 
Entoure ceux que tu vois :

•  Une girafe
 
•  Un éléphant 
  
•  Un escargot 

•  Des grenouilles 

•  Une biche 

•  Une oie
 
•  Un dinosaure 

•  Un paon 

•  Des poissons 

•  Un lion 

•  Une baleine

•  Un héron
 
•  Une colombe
 
•  Des coquillages



Quel drôle de nom

Trouve le nom de ce médaillon en déchiffrant le code secret.

	 : E     : Q     : S     	 : A      	: M      : U     : L

         —    —            —     —    —     —             —         —
                        								

Tu as compris que ce titre vient du grand masque que l’homme place sur 
son visage pour amuser le petit garçon !



Ferdinand a perdu ses outils

Tu sais maintenant que notre artiste est un sculpteur. Pour cela, il a 
besoin d’outils. Mais il a perdu les siens, aide-le à les retrouver…



Petit pied-de-nez !
Ferdinand Levillain a sculpté beaucoup de médaillons avec des profils de 
personnages. Il faut que tu retrouves celui-ci, mais regarde bien, il y a peut-
être quelque chose qui a disparu !

Une personne a malencontreusement cassé ce vase. Peux-tu nous aider à 
replacer les morceaux ?



Bouh !
Il y a des masques tristes et des masques joyeux ! Sur la première image, 
les deux masques ont été mélangés. Relie les éléments appartenant à chacun 
des masques.



Il faut bien conclure !
Tu connais désormais l’artiste Ferdinand Levillain et ses œuvres. 
Il connaissait Sens pour y être souvent venu. Tu as même pu voir une reproduction de sa 
tombe à la fin de l’exposition.
Si tu veux le connaître un peu plus encore, tu peux continuer en te promenant en ville. 
Quelques rues plus loin, tu pourras apercevoir au-dessus des portes du théâtre les deux 
masques de pierre. 
Dans l’allée principale du cimetière, tu trouveras sa tombe. Elle est surmontée d’un très 
beau visage de femme voilé. 
Tu peux aussi te rendre au pied de l’église Saint-Maurice, non loin des bords de l’Yonne 
où habitait sa famille. 

L’exposition « Ferdinand Levillain, le théâtre des dieux » n’a 
plus de secret pour toi ! Mais connais-tu le musée qui se 
trouve juste à côté de l’Orangerie ?

Si ce n’est pas le cas, viens découvrir les collections !

Les Musées sont ouverts :

Du 1er octobre au 31 mai, les lundis, jeudis, vendredis de 14h à 18h ; les mercredis, samedis,  
dimanches de 10h à 12h et de 14h à 18h.
En période de vacances scolaires (toutes zones) : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture tous les mardis.

Tarifs :
Plein tarif : 6€ ; tarif réduit : 3,50 €
Exposition Orangerie : 2 €
Billet jumelé musée + Orangerie : 7 €

Gratuit jusqu’à 18 ans

Exposition temporaire au Palais synodal et animations 
gratuites

Accès handicapés sur demande auprès de l’accueil

Réservations et renseignements au 03 26 64 46 22


