
MUSEE FABRE MONTPELLIER 

Prolongation jusqu’au 28 juin 2020 de l’exposition temporaire 

Jean Ranc, un montpelliérain à la cour des rois 

 
Visite virtuelle sur le site du musée : https://museefabre.montpellier3m.fr/ 

Pour retrouver l’accrochage et les audio guides : https://fabre.montpellier3m.fr/Jean-Ranc-163 

 

Quelques repères :  

Le Musée Fabre présente  les œuvres de Jean Ranc, un peintre né à Montpellier en 1674 et pourtant peu 
connu dans sa ville natale.  Pendant l’enfance de Jean Ranc, Hyacinthe Rigaud (1659-1743) séjourne à 
Montpellier de 1673 à 1678 et place son frère Gaspard dans l’atelier d’Antoine Ranc (1634-1716), son père.  Jean 
Ranc rentre dans son atelier, son talent est reconnu.  A Paris, Jean Ranc devient  l’élève de Hyacinthe Rigaud et 
travaille à son service.  

L’accrochage des premières salles permet d’apprécier les liens qui unissent les deux hommes et  la 

peinture de portrait aux XVIIe et XVIIIe siècle. Les deux hommes sont amis et leurs familles se lient quand Jean 

Ranc devient parrain de Marguerite Elisabeth Rigaud, la fille de Gaspard (1697) et plus tard son mari en 1715.  

 En 1700, Jean Ranc est agréé par  l’Académie royale de peinture et de sculpture.  La même année, Louis 

XIV accepte l’accession au trône d’Espagne de son petit-fils, Philippe, duc d’Anjou, qui devient roi d’Espagne 

sous le nom de Philippe V. Ranc est reçu comme peintre de portrait par l’Académie royale en 1703. Il peint les 

portraits de ces « Messieurs de Montpellier »  financiers ou magistrats comme Joseph Bonnier de la Mosson 

ou  François-Xavier Bon de Saint Hilaire, premier président de la Cour des comptes de Montpellier. 

L’exposition présente longuement ce dernier : Un homme du XVIIIe siècle : curieux, collectionneur, avide de 

savoirs. Quelques pièces sont présentées pour évoquer son cabinet de curiosités, dont un globe céleste de V.  

Coronelli de 1693 

Après la mort de Louis XIV, alors que le conflit qui oppose le Royaume de France  à l’Espagne n’a pas 

encore cessé, Jean Ranc répond aux commandes de la Régence et  réalise le portrait du jeune roi Louis XV en 

costume de sacre en 1719.  

Passés la guerre de la Quadruple Alliance et « l’échange des  princesses » en 1721, alors que les tensions 

s’apaisent entre les deux royaumes, Jean Ranc est choisi en 1722 pour peindre la famille royale espagnole. Il va 

devenir le portraitiste officiel de la cour d’Espagne, comme le fût Diego Velasquez. A partir de 1722, Ranc va 

suivre la cour d’Espagne à Madrid, Séville, Grenade. Il travaillera aussi à la cour du roi Jean V, à Lisbonne.  

Les derniers mois de Jean Ranc à Madrid le verront épuisé par les rumeurs, les attaques, en particulier 

après l’incendie du palais royal. Une grande partie de l’édifice et les appartements de Jean Ranc sont détruits. 

Certains l’accusent d’être responsable de cet incendie. Fatigué, il meurt à Madrid, quelques mois après, en 1735.  

 

  
Jean Ranc, (Montpellier, 1674 – Madrid 1735), Portrait 
équestre de Philippe V, vers 1723, huile sur toile, 335 x 
270 cm, Madrid, Museo Nacional del Prado . 

A la cour d’Espagne. 

https://museefabre.montpellier3m.fr/
https://fabre.montpellier3m.fr/Jean-Ranc-163


Pistes pédagogiques au collège et au lycée :  
Enseignants rattachés au musée: 

Arts plastiques : Véronique Gabolde - veronique.gabolde@ac-montpellier.fr 
Histoire Géographie : Vivien Chabanne - vivien.chabanne@ac-montpellier.fr 
Sciences: Benoit Achette - benoit.achette@ac-montpellier.fr 

 
Musée Fabre> Ressources> Ressources pédagogiques> Autour des expositions temporaires 
https://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_expo
sitions_temporaires/Jean_Ranc_un_montpellierain_a_la_cour_des_rois 
 
Approche HISTOIRE : Proposition de notre collègue Vivien Chabanne : la représentation du pouvoir par le 
portrait d’apparat  - Le portrait au service du Roi – une fiche pédagogique - à télécharger au format PDF-  

 
Dans les programmes :  
Collège :  

Cycle 4  -Classe de 5è –  
Thème 3 TRANSFORMATIONS DE L’EUROPE ET OUVERTURE SUR LE MONDE (XVI

e
- XVII

e 
siècle)  

Chapitre  3 : Du prince de la Renaissance au roi absolu.  
Lycée :  

Voie générale et technologique – classe de seconde –  
Thème 3 L’ÉTAT À L’ÉPOQUE MODERNE : FRANCE ET ANGLETERRE  

Chapitre 1. L’affirmation de l’État dans le royaume de France 
 

 

 

Ordre du jeune Louis XV de faire remettre à 
Ranc les Regalia, par les religieux  

de l’abbaye de Saint-Denis. 

Louis XV, roi de France (1710-1774)  
Ranc, Jean (peintre) 1718-1719 (XVIIIe siècle),  

225 x 168,5 cm, huile sur toile  
(Château de Versailles) 

Le document est dans la vitrine à gauche 
https://fabre.montpellier3m.fr/Salle-8 

https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/jean-ranc_louis-xv-
1710-1774-roi-de-france-age-de-9-ans-en-costume-royal-assis-

sur-le-trone_huile-sur-toile_1719 
  
Les courriers de Louis XV sont sur la fiche en PDF réalisée par notre collègue. 
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Approche ARTS VISUELS : De nombreuses fiches proposées par notre collègue d’Arts plastique, Véronique 
Gabolde autour d’un travail sur la muséographie (« Collections imaginaires ») – Ces fiches, des pistes et des idées, 
peuvent être reprises pour toute autre exposition. On interroge l’objet ou l’œuvre à exposer dans un espace 
donné – son rapport au public : Comment donner à voir une œuvre ? Qu’est ce qu’un accrochage ?  
Proposition accessible : feuille A3, playmobils, pièces à imprimer, colorier, découper, coller.  
Une fiche propose un éclairage sur les trois rouges utilisés au XVIIème et XVIIIème siècle par les teinturiers et 
les peintres.  
Une autre insiste sur la toile Vertumne et Pomone en lien avec les Métamorphoses d’Ovide 
Notre collègue propose aussi un travail pour les latinistes.  
 

  
Vertumne et Pomone Jean Ranc, 1710-1722 

1,70x1, 20m, Huile sur toile,  
Musée Fabre Montpellier 

Vers l’audio guide (3 extraits audio) 
https://fabre.montpellier3m.fr/Salle-

6?audioguide=1 

Pomone et Vertumne d’après Jean Ranc, gravure au burin de 

Nicolas Etienne Edelinck, XVIIIe siècle,  

Bibliothèque nationale, Madrid. 

https://fabre.montpellier3m.fr/Salle-6?audioguide=1 

 

Approche CINEMA : Le film "L'échange des princesses" a été diffusé au public et aux scolaires dans 
l’auditorium du Musée Fabre. Travail de comparaison du travail de Ranc et de ses contemporains avec 
l’esthétique du film (lumières, prise de vue, décors et costumes.) 

Approche AUDIO – Nouveauté- des capsules à télécharger – à utiliser en classe avant ou après la visite. 
Certains de ces commentaires  sont conçus sous la forme de lettres fictives de Madame Ranc à sa fille.  

Liste des enregistrements disponibles :  
Portrait d'Antoine Ranc 3,37 MB 
Vertumne et Pomone 5,04 MB 
Ovide Vertumne et Pomone 9,21 MB 
Portrait de Louis XV 6,81 MB 
Portrait de Ferdinand VI 7,83 MB 
 

 

 

 

https://fabre.montpellier3m.fr/Salle-6?audioguide=1
https://fabre.montpellier3m.fr/Salle-6?audioguide=1
https://fabre.montpellier3m.fr/Salle-6?audioguide=1
https://museefabre.montpellier3m.fr/content/download/15016/111491/file/04_Portrait%20d%20Antoine%20Ranc_Rigaud.mp3
https://museefabre.montpellier3m.fr/content/download/15017/111494/file/17_Vertume%20et%20Pomone.mp3
https://museefabre.montpellier3m.fr/content/download/15018/111497/file/18_Ovide_Vertumne%20et%20Pomone.mp3
https://museefabre.montpellier3m.fr/content/download/15019/111500/file/21_Portrait%20de%20Louis%20XV.mp3
https://museefabre.montpellier3m.fr/content/download/15020/111503/file/26_Portrait%20%20Ferdinand%20VI.mp3


Ressources du Musée Fabre en ligne à connaître, à télécharger : 
 La Fabrique 

Des ateliers en ligne autour des œuvres des collections du musée pour les enfants, diffusés les mercredis et les 
week-ends. 
Jeux d'imagination, d'expérimentation, de fabrication pour les grands et les petits aidés des grands. 
https://museefabre.montpellier3m.fr/ACTIVITES_VISITES/ATELIERS/ATELIER_PARLER_D_ART_A_LA_MAISON 

Dont en bas de page un jeu d’escape room Mystère à la cour des Rois 
 

 Le dossier Arts et Sciences 
https://museefabre.montpellier3m.fr/Publics/Scolaires/Art_Science 
 

Ouvrage  

Le catalogue de l’exposition et les ouvrages vendus à la librairie du Musée Fabre sont disponibles dans 

les librairies Sauramps (Montpellier, Alès) https://www.sauramps.com 

- ouvrages à commander dans les librairies indépendantes 

 

Ouvrage à télécharger  (gratuit) 

Antoine Ranc, peintre montpelliérain. La peinture sous Louis XIV en Languedoc  

88 pages - 16 x 22 cm – broché mai 2018 (PDF 92 pages) 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Ressources-documentaires/Publications/Collection-

DUO/Antoine-Ranc-peintre-montpellierain.-La-peinture-sous-Louis-XIV-en-Languedoc 

 

Autres documentations en ligne : 

Le blog: « En revenant de l’expo »  
https://www.enrevenantdelexpo.com/2020/01/27/jean-ranc-un-montpellierain-a-la-cour-des-rois-

musee-fabre-montpellier 
L’auteur propose une approche rigoureuse de l’exposition avec les éclairages (capsules audio) de Pierre 

Stépanoff, Conservateur du patrimoine, responsable des peintures et sculptures de la Renaissance à 1850 et du 
Service Documentation au Musée Fabre, à Montpellier 

https://infine-editions.fr/actualites/actualite-des-expositions-pierre-stepanoff-nous-parle-de-
lexposition-jean-ranc-un-montpellierain-a-la-cour-des-rois-au-musee-fabre 
 

Un site : http://www.hyacinthe-rigaud.com/ 
http://www.hyacinthe-rigaud.com/atelier-hyacinthe-rigaud/jean-ranc 

Le blog : http://hyacinthe-rigaud.over-blog.com/ 
 

Proche de Montpellier :  

 Pézenas Pays d’Art et d’Histoire : 

http://www.ciap-pezenas.com/le-service-educatif 

 Lodève : Manufacture royale de la Savonnerie (annexe des Gobelins) : 

http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/nous-connaitre/les-manufactures/manufacture-de-la-

savonnerie 

 Villeneuvette : Manufacture royale de draps de Villeneuvette  

https://www.destination-salagou.fr/a-decouvrir/les-incontournables/villeneuvette 

 

Autre musée en région : Musée Hyacinthe Rigaud à Perpignan.  

 https://www.musee-rigaud.fr 

https://www.musee-rigaud.fr/fr/collections/perpignan-baroque 

 

Sandrine Capo-Montazeaud, Collège Frédéric Mistral, Pérols Académie de Montpellier. 

Sources : photos personnelles 
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