
Dominique Vivant Denon, un aventurier de la 
culture

Ecoute une première fois la bande audio.
Puis lis les questions et réécoute la bande pour y trouver les réponses.

Où et quand Dominique est-il né? A quel âge il rencontre une 
"voyante" qui lui prédira un avenir de voyage et de succès?

A quel âge part-il à la conquête de Paris? Et qu'étudie-t-il là bas?

Il a choisi de prendre le Roi comme protecteur, de quel Roi s'agit-il ?
Et comment fait-il pour intégrer sa cour?

Après cette première mission où est-il envoyé par la suite? Et où 
reste-t-il durant de longues années?

Pourquoi est-il obligé de rentrer rapidement à Paris en 1793 alors 
qu'il se trouve encore à l'étranger?

Qui rencontre-t-il lors d'un bal quelques années plus tard? Et à 
quelle aventure participera-t-il avec ce Général en 1798?

Quelles villes "visite-t-il" alors en navigant sur le Nil?

A son retour en France en 1802 quel événement lui permettra 
d'être nommé Gardien du Musée Central des Arts?

Aujourd'hui le Musée du Louvre est visité par des touristes 
venus du monde entier, mais à l'époque qui visitait le musée?

Le Roi le nomme "Diplomate", en quelle année et où va-t-il réaliser 
sa première mission?

2

9

8

7

6

10

3

4

5

1

http://www.maicressedesiles.fr


Dominique Vivant Denon, un aventurier de la 
culture

CORRIGECORRIGE

Dominique est né le 4 janvier 1747 en bourgogne et il rencontrera 
une voyante à ses 7 ans.

Il part à la conquête de Paris à 17 ans où il étudiera tout d'abord le 
droit, qu'il laissera tomber au profit du dessin et de la gravure.

Il décide de prendre le Roi Louis XV comme protecteur et se met 
constamment sur sa route afin qu'il puisse parler avec lui et intégrer 
ainsi sa cour.

Il est envoyé par la suite en Suisse puis un long moment en Italie à 
Naples mais restera ensuite de longues années à Venise.

En 1793 il est accusé d'espionnage par les Italiens, Dominique est 
donc contraint de quitter l'Italie et de rejoindre Paris.

Lors d'un bal il rencontra un Général: Napoléon Bonaparte. En 
1798 Dominique embarqua avec lui sur un bateau pour partir à la 
conquête de l'Egypte.

En navigant sur le Nil pour poursuivre les égyptiens, Dominique 
découvre les villes d'Assouan, Thèbes, Louxor, Hermopolis et 
Karnak.

A l'époque les "visiteurs" du musée étaient des artistes qui 
venaient admirer les œuvres présentes et en faire des copies.

Le Roi le nomme "Diplomate" il part à Saint-Petersburg chez 
l'Impératrice Catherine II de Russie en 1772.

A son retour en 1802, Dominique publie un livre sur son voyage 
"Voyage dans la basse et haute Egypte" qui provoque une vraie 
Egyptomania en Europe. Ainsi quelques mois plus tard il est Nommé 
par Napoléon Gardien du Musée Central des Arts.
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