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Histoire des arts
Analyse et traces mémoire

par Patrick STRAUB 

Jacques Linard ( 1597 – 1646)
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"Vanitas" 1620  (Selfportrait w. still life). Oil 
on wood, 90 x 122cm

Le cahier personnel 
d’histoire des arts
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Réseau sur la forme

Réseau technique : Léonard de Vinci 

Invention de la perspective atmosphérique



8

Analyser l’œuvre  sur la base des  ressentis
L’enfant doit être capable d’utiliser des critères simples pour aborder les œuvres avec l’aide des 

enseignants

Comment l’artiste guide nos ressentis

La technique des éléments qualifiés

•Partir de la liste des  éléments recensés à l’étape 2 et demander aux élèves de les 
qualifier. 
•Comment est…, que peut-on dire de… la vague : « puissante, grande, méchante »
•Que peut-on dire des pêcheurs  ? « Ils ont l’air terrorisés…»
•S’interroger sur les moyens mis en œuvre par l’artiste pour donner cette impression : « 
Comment l’artiste a-t-il fait pour monter que la vague est puissante, que le personnage 
est heureux, que les pêcheurs sont terrorisés ? 

•Formaliser la relation : ressentis et moyens mis en œuvre : « L’artiste nous montre la 
puissance de la vague en lui faisant occuper les 3/4 de la surface de l’œuvre ».
•NB Cette formalisation a sa place dans le CPHA

• Auteur : Hokusai Katsushika (1760-1849), peintre, dessinateur , graveur et auteur d'écrits populaires 
japonais. 

• Titre : La vague,  La grande vague de Kanagawa,

• Date : 1831

• Dimension/cm: 25.9 x 37.2 

• Indication complémentaire: Première planche de la série les 36 Vues du Mont Fuji. 

• Lieu : Metropolitan Museum of Art, New York. 

• Technique : Gravure sur bois

• Genre : Estampe Ukiyo-e« image d’un monde flottant »

• Repère historique signifiant: La convention de Kanagawafut un traité signé le 31 mars1854autorisant 
aux navire étranger de faire escale au Japon. 

Fiche d’identification de  l’œuvre
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Faire des recherches pour …
L’enfant doit connaître des repères 

2ème palier de la maîtrise du socle commun compétence 5 : La culture humaniste

Situer l’œuvre
•Dans son contexte historique, géographique , social  :  le japon - La convention 
de Kanagawa,1851 autorisant les bateaux à faire escale  dans les ports japonais

•Dans son contexte artistique
Les estampes japonaises sont à l’origine d’un mouvement occidental : le japonisme
•� Van Gogh – Toulouse Lautrec  - Pierre Bonnard

Pour en savoir plus
•Sur la vie de l’artiste :
•Sur des anecdotes : 
L’artiste est surnommé le ‘fou du dessin’
Ses dernières paroles : « Encore cinq ans et je serais devenu un grand artiste. » 

Où ? Dans des livres, sur Internet


