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La notion de genre
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Dispositifs pédagogiques et matériels pour
faciliter la rencontre entre l’oeuvre et les élèves.
Mise à disposition de reproductions (une vingtaine) : portraits, paysages, natures mortes, « autres »
Liste des œuvres proposées au tri
1.Natures mortes :
Pommes et oranges – Cézanne - 1900
Nature morte pommes et raisins – Sisley – 1876
Raisin et grenades – Chardin – 1763
Nature morte aux fruits – Bonnard – 1936
Nature morte (dessert) – Caravage – 1596
Les tournesols – Van Gogh – 1888

2. Paysages :
Prairies, soleil couchant, Eragny – Pissaro – 1897
L’hiver ou le déluge – Poussin – 1660
Le golfe de Marseille vu de l’Estaque – Cézanne –
1880
Le pont de Mantes – Corot – 1870
La moisson – Bruegel – 1565
Les chasseurs dans la neige – Bruegel – 1565
Paysage imaginaire – Canaletto – 1754

3. Portraits :
Femme en robe noire – Modigliani – 1917
Paulo en arlequin – Picasso – 1924
Le clown – Renoir – 1909
Femme avec chapeau et boa de plumes – Klimt –
1909
Portrait du Doge Leonardo Loredan - ? – 1501
La Joconde – Leonard de Vinci – 1505
Madame Cézanne dans un fauteuil rouge – Cézanne
– 1877
Portrait de Marie-Thérèse – Picasso – 1937
Baldgreis (senecio) – Klee 6 1922
4. Autres :
Sans titre – Miro – 1925
Le feu le soir – Klee – 1929
Le trois mai – Goya – 1814
Persistance de la mémoire – Dali – 1931
La bohémienne endormie – Rousseau - 1897

Premières impressions

Choisir son tableau préféré. Expliquer son choix

Arif : Bruegel « Les chasseurs dans la neige » pour les
chiens, la neige
Omer : Salvador Dali « Montres molles » pour les couleurs,
les montres, le paysage
Dylan : Bruegel « La moisson » pour la campagne, les
habits des personnes
Marouane : Douanier Rousseau « La bohémienne
endormie » pour les couleurs, le désert
Lucas : Bruegel « La moisson » pour le village, les couleurs
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Interroger l’œuvre sur différents plans
 Les

genres

Classement : les élèves classent les reproductions
proposées
Classement retenu par les élèves:
Villes et villages – Personnages – Fruits - Les gens qui
travaillent : Bruegel, Goya (le 3 mai) !!, Poussin (le
déluge)
3 restent hors classement : Dali, Klee, Miro

Définir les « clés » du classement
Portrait : c’est un seul personnage, peint en entier ou en
« morceaux » ( juste le buste ou jusqu’au ventre, de
profil, de face etc…)
etc…) - le tableau est à la verticale (option
portrait/paysage en informatique) – le personnage peut
être riche, pauvre, jeune, vieux, une femme, un
homme,gai, triste etc…
etc…
Le sujet principal du tableau est une personne
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Définir les « clés » du classement
Paysage : c’est une scène qui se passe principalement dehors – le tableau est
à l’horizontale – il peut y avoir des personnages mais ils sont peints en
« petit » - Le sujet principal du tableau, c’est une scène qui se passe
dehors : il peut y avoir des villages, des champs, des forêts, de l’eau etc…
etc…
Nature morte : c’est la peinture des choses immobiles, de groupes d’objets
organisés, disposés d’une certaine façon
Dali, Klee, Miro, Goya : les tableaux peuvent aussi représenter autre chose ;
des scènes historiques, des impressions, des recherches sur la couleur,
couleur, la
forme etc….
etc….

Evaluation
Jeux : méliméli-mélo : classer des œuvres d’après les 3 critères portraits,
natures mortes, paysages chercher l’intrus parmi des ouvres
répondant aux différents critères

la nature morte
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Identification de l’œuvre
Œuvre : Pommes et
oranges 18991899-1900
Huile sur toile, 74 x 93 cm
Paul Cézanne (1839(1839-1906)
Paris, Musée d’Orsay

Interroger l’œuvre sur différents plans

La technique
Informations données par le
maître : ce sont des tableaux
peints sur de la toile. Montrer une
toile (tissu cloué sur un cadre en
bois). Expliquer que les peintres
utilisent de la peinture à l’huile.
Montrer. Essayer ?
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Interroger l’œuvre sur différents plans
Le sens
Pourquoi peindre des fruits ?
Travail sur la couleur, la lumière, la
forme, la composition
Nature morte = prouesse technique
de l’artiste = promotion du savoir
faire de l’artiste.
Les usages
Pour le beau, le plaisir.
Pour faire réfléchir aussi : les vanités
Autres questions
Quel est la plus « moderne », la plus
ou la moins « réaliste » des natures
mortes proposées ?

Des mots clés pour caractériser cette oeuvre

Ordre, désordre, organisation,
couleurs chaudes, pommes,
vaisselle, draperie, drapé …
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D’autres oeuvres comparables
Notion de réseau

Natures mortes : Caravage, Bonnard, Chardin, Sisley
etc…..mais
etc…..mais aussi des « vanités », des natures mortes
de gibiers, de verres, d’objets divers ……

Situer l’œuvre dans son contexte historique,
géographique, social et artistique
Fixer la chronologie familiale sur une frise.
frise.
Etudier, regarder, commenter des photos ou des
documents d’époque :
La vie quotidienne en 1900 ; à table – se loger
– se vêtir – se déplacer – acheter/vendre –
travailler – aller à l’école – les inventions/les
techniques – se soigner – les vacances/ les
loisirs…
Regarder, écouter,
écouter, lire d’autres œuvres de la
même époque : peinture, musique, sculpture,
écriture

7

Pratiques éclairantes
Une pratique éclairante est une pratique qui
éclaire l’œuvre sous une forme ou une
autre

Pratique éclairante
Technique :
Pâte à modeler

Intérêt pédagogique :
Passage de la représentation bidimensionnelle à la 3D
Support d’observation des jeux d’ombres, des rendus de volumes
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Pratique éclairante
Technique :
Pastels à l’huile

Intérêt pédagogique :
Prise de conscience des paramètres d’identification : formes et couleurs
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Pratique éclairante
Technique :
Dessin, crayons
de couleur

Intérêt pédagogique :
Notion de point de vue, formes et couleurs
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Pratique éclairante
Technique :
Collage

Intérêt pédagogique :
Harmonie chromatique, construction de l’espace par superposition des plans
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Pratique éclairante
Technique :
Pastel sec sur
Canson noir

Intérêt pédagogique :
Traitement par masses et contrastes de couleur

12

Pratique éclairante
Technique :
Crayons de
couleur

Intérêt pédagogique :
Etude des rendus de volumes, par les tracés allant dans le sens de la forme.

13

Pratique éclairante
Technique :
Crayon, crayons
de couleur

Intérêt pédagogique :
Jeux de compositions, traitement de la tridimensionnalité par superposition des
éléments
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Pratique éclairante
Technique :
Gouache épaisse,
ou acrylique

Intérêt pédagogique :
Etude de compositions, rendu des volumes par le sens de la touche
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Pratique éclairante
La publicité : Nature morte contemporaine ?
Retrouver dans les publicités les paramètres clés
présents dans la Nature Morte :
-Représentation de l’inanimé
-Variables de composition : point de vue,
organisation, formes, lignes de force…
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Pratique éclairante
Natures mortes et vanités photographiques :
Proposer aux élèves de réaliser des compositions
puis de les photographier.
Quels objets ? Objets présents dans la classe.
Critères d’unité : Thématique, symbolique ( de type
vanités),

Critères de composition : Ligne de force, symétrie,
équilibre, déséquilibre, Formes géométriques

Vanité

Connotés symboliques : le jeu , la musique, la légèreté
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Composition : répartition par masses

Composition et photographie : un élève de la classe de Pierre Eschbach

Composition et photographie : un élève de la classe de Pierre Eschbach
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Composition : rappel de formes, diagonale

Composition : symétrie et déséquilibre
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Composition et photographie : un élève de la classe de Pierre Eschbach

Composition : Horizontales,verticales et diagonales
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Composition et photographie : un élève de la classe de Pierre Eschbach

Composition : diagonale
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Composition et photographie : un élève de la classe de Pierre Eschbach

Composition : pyramidale
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Composition : rappel de formes géométriques ( triangles, ronds)

Composition et photographie : un élève de la classe de Pierre Eschbach
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Composition : arc de cercle

Composition et photographie : un élève de la classe de Pierre Eschbach

Composition : triangulaire
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Composition : rayonnante

Composition et photographie : un élève de la classe de Pierre Eschbach
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