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MITOS Y HÉROES  

 

La pintura como forma artística fundadora del imaginario colectivo de una 

sociedad 

 

Production orale générale – B1 : Peut assez aisément mener à bien une description 
directe et non compliquée de sujets variés dans son domaine en la présentant comme 
une succession linéaire de points. 

Activité d’entraînement à l’expression orale en continu – séance 1 : Cette 
activité peut prendre la forme d’une carte mentale au tableau.  

Presentación del óleo sobre lienzo PERA de Fernando BOTERO. Elementos 

iconográficos, formas, colores, detalles, impresiones personales. Intento de 

definición del ESTILO del pintor colombiano.  

 

Fernando Botero 
Pera, 1976 

Oleo sobre lienzo, 241 x 
196 cm Colección privada 
© Fernando Botero 
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Activité d’entraînement à la compréhension écrite B1 – B2 

Fernando BOTERO, retratos y autorretratos  

Artículo de prensa sacado de El PAIS (09/10/1990)  
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Afirma Fernando Botero que la razón secreta que explica los volúmenes 

monstruosos de su pintura es que así se crean campos de color. Pero también 

reconoce que quizá sólo se trate de obsesiones y que sabe que morirá con 

ellas. 

  El artista colombiano, más conocido fuera de su país, opina que todo 

arte es local y que, en consecuencia, "no está mal que sea costumbrista1 y 

pintoresco. Lo particular es lo que le da al arte su universalidad". Pone como 

ejemplo de localistas universales a los grandes escritores rusos, y sobre todo al 

"Cervantes de un lugar de La Mancha". "Muchos pintores de hoy día", dice, 

actúan como si fueran costureros2. Hacen un arte con lo que llaman lenguaje 

internacional, que a mí me parece una cosa horrible, sin esencia ni raíces". 

Admite su éxito enorme. Y está convencido de que la clave está precisamente 

en su localismo trascendido 3 . En esas escenas de familia típicamente 

colombianas, en esos 4 guiños a su pueblo, a las gentes, las ropas, las 

costumbres de su infancia. A sus recuerdos de su primera juventud: cuando su 

tío y tutor le llevó a una escuela taurina, por ejemplo. 

"Es falso", asegura, "que en Latinoamérica sólo interese el arte como 

especulación. Una vez se hizo un calendario con cuadros míos, y he visto esos 

cuadros muchas veces, enmarcados y colgados en las casas más humildes". 

En cuanto a los que blanquearon el dinero procedente de la droga comprando 

obras de arte, admite que ése es otro asunto5: "Es verdad que coleccionaban 

cuadros, pero no sólo míos, ya puede imaginarse". E insiste en que mucha 

gente ama su arte, "aunque también hay un grupo, no sé si pequeño o grande, 

que no comparte mis ideas sobre el arte. Yo sé que hay gente a la que mis 

                                                      
1 Costumbrista : genre en peinture = de mœurs, pittoresque, folklorique  
2 Costureros : couturiers  
3 Trascendido : ici, un art local devenu universel 
4 Guiños : clins d’oeil 
5 Otro asunto : une autre question, autre chose 
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obras le produce malestar. Pero eso está bien que sea así". 

Esteticista 

No le importa tampoco a Fernando Botero que le acusen de esteticista6.. "Yo 

creo que el arte se ha hecho originariamente para dar placer y que la belleza 

es una meta7 del arte. Hoy día hay como una distorsión. Parece que el arte que 

da placer es sospechoso8, cualquiera diría que el arte se hace para fastidiar a 

los demás9 y que la obra debe ser fea. Se ha producido un divorcio entre el 

artista y la sociedad". La terrible consecuencia de la extensión de este criterio 

es "que el arte se ha hecho aburridísimo10. Y cuando uno va a las grandes 

exposiciones de lo que podríamos llamar, entre comillas, la vanguardia11, es un 

aburrimiento mortal. Y viene la indiferencia". 

 

https://elpais.com/diario/1992/10/09/cultura/718585206_850215.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Esteticista : que se preocupa por lo bello, por lo estético 
7 La belleza es una meta del arte : la beauté est un but de l’art 
8 Sospechoso : suspect 
9 Fastidiar a los demás : déranger les autres 
10 Aburridísimo : très ennuyeux 
11 La vanguardia : l’avant-garde – l’art qui se veut novateur, en rupture avec ce qui fait l’unanimité.  

https://elpais.com/diario/1992/10/09/cultura/718585206_850215.html
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Entraînement à la compréhension écrite – B2 

 

Cette activité sera réalisée en collaboration avec l’assistant de langue qui lira à voix 

haute le document (lecture fragmentée ponctuée de pauses-bilans au cours desquelles 

les élèves devront préciser à l’oral certains concepts). Pendant l’entraînement à la 

compréhension de l’écrit, l’enseignant accordera une aide individualisée à chacun des 

îlots dans une optique de pédagogie différenciée.  

 

Lecture fragmentée des extraits :  

Lecture 1 : lignes 1 à 13  

• Courte pause-bilan pour préciser COSTUMBRISTA / PINTORESCO ; PARTICULAR 

/ UNIVERSAL  

• Références littéraires : CERVANTES ; escritores rusos (¿conocéis algún escritor 

ruso ?), évoquer TOLSTOÏ, DOSTOÏEVSKI, TCHEKHOV… 

 

Lecture 2 : lignes 14 à 21  

• Préciser ESPECULACIÓN artística – Références à la FIAC Paris ou à ARCO Madrid.  

 

Lecture 3 : lignes 22 à 30  

• Courte pause-bilan pour préciser El arte y el blanqueo de dinero – el narcotráfico  

• Réflexion pour nuancer/ flexión para matizar DIVORCIO ENTRE EL ARTISTA Y LA 

SOCIEDAD 

• Définition de VANGUARDIA  
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Niveau B2 – LIRE – Cadre européen commun de référence des langues.  

Je peux lire des articles et des rapports sur des questions contemporaines dans lesquels les 

auteurs adoptent une attitude particulière ou un certain point de vue. (Je peux comprendre 

un texte littéraire contemporain en prose). 

 

 

1. Líneas 1 a 3: Copia unos elementos que presenta / evoca el pintor para explicar los 

volúmenes y las dimensiones en su pintura.  

 

 

 

2. Líneas 4 a 13: Rellena el siguiente cuadro copiando los elementos textuales que 

permiten definir cada concepto.  

COSTUMBRISMO: pintura de género, que caracteriza a un grupo social o 

cultural a través de escenas cotidianas, de sus costumbres o su cultura popular.  

 

ARTE LOCAL  COSTUMBRISMO UNIVERSALIDAD DEL 

ARTE 
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3. Líneas 14 a 21: Completa el cuadro Arte y especulación con las expresiones que se 

relacionan con estos conceptos para aclarar ORALMENTE la posición del pintor 

respecto al desarrollo de la especulación con obras de arte.  

 

ESPECULACIÓN  ARTE POPULAR  

  

  

Pause – bilan où chaque îlot présentera la position du peintre par rapport à la question 

de la spéculation dans le marché de l’art.  

 

4. Líneas 22 a 30: La BELLEZA como META del ARTE.  

Completa el cuadro con los elementos que Botero asocia con la belleza artística y su 

visión de la vanguardia artística 

 

LA BELLEZA EN EL ARTE LA VANGUARDIA  

  

 

 

5. Ahora, compara su visión sobre la BELLEZA EN EL ARTE con las 

consecuencias de la VANGUARDIA.  

Pause – bilan à l’oral où la définition de VANGUARDIA sera approfondie.  
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ATELIER D’ÉCRITURE : Expression écrite. Deux séances en demi-groupe 

au laboratoire de langues.  

 

Después de visitar la exposición BOTERO DIALOGA CON PICASSO en el Centro de 

Arte Caumont con las profesoras de español, de filosofía y con Miguel, asistente de 

lengua, vais a redactar el DIÁLOGO IMAGINARIO entre los dos artistas:  

   

Material disponible:  

- Apuntes de la visita de la exposición 

- Podcast de la visita virtual en francés 

- Dossier adjunto con algunas de las obras comentadas por el guía:  Citas de 

Fernando BOTERO. Podéis completar o modificar el dossier adjunto.  

 

Por grupos de 2 o 3 compañeros:  

 

• Imaginad el diálogo que el artista colombiano Fernando BOTERO hubiera podido 

mantener con Pablo PICASSO.  

- Temáticas del diálogo: cómo definir lo bello y lo artístico. El arte hoy en día.  

- Argumentad a partir de los elementos textuales del artículo de prensa. Utilizad conceptos 

explicitados en el artículo de prensa, podéis citar algunas afirmaciones de BOTERO.  

- Ilustrad la argumentación con referencias precisas a obras de los dos artistas a partir de los 

apuntes tomados durante la exposición.  

 

Unas 15 líneas (150 palabras mínimo).  
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DOSSIER PARA PREPARAR EL DIÁLOGO IMAGINARIO ENTRE  

FERNANDO BOTERO Y PABLO PICASSO 

Botero y Picasso. Retratos y autorretratos.  

“Siempre trabajo utilizando mi imaginación o mi memoria. Todo lo que pinto es fruto de mi 

imaginación, también los retratos”. Fernando Botero 

La obra de Botero, como la de Picasso, se inspira de una cultura compleja y cosmopolita 

marcada por sugestiones hispánicas, europeas y, en el caso de Botero, latinoamericanas. El 

vínculo afectivo, intelectual y político que Picasso mantuvo toda su vida con su Andalucía 

natal recuerda el de Botero con la región colombiana de Antioquia.  

 

Para descubrir Antioquia :  

http://www.elcolombiano.com/especiales/descubriendo-antioquia/ 

https://deturismoporantioquia.com 

 

Fernando Botero 
Pedrito, 1981 
Acuarela sobre papel, 146 x 108 
cm Colección privada 

 

 
   Pablo Picasso  

Paul en habits d’Arlequin 

1923  

Oleo sobre lienzo, 92,1 x 73,6 cm 
David Nahmad, Monaco 

 

 

 

 
  
 
 

http://www.elcolombiano.com/especiales/descubriendo-antioquia/
https://deturismoporantioquia.com/
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1. ¿Reproducción o apropiación? El museo imaginario del artista 

“En una copia, nos limitamos a mirar con atención una obra, mientras que de la “admiración 

artística” nace de aquella obra de la que deseamos aprender, a la vez que queremos demostrar 

que poseemos nuestro estilo propio”. Fernando Botero 

- La influencia de Velázquez, Ingres o Cranach permitieron a Botero y a Picasso desarrollar su 

propio lenguaje.  

 

Fernando Botero 
Retrato de Picasso, 1998 

Oleo sobre lienzo, 187 x 128 cm Colección privada  
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Peter Paul Rubens    Fernando Botero 
Rubens y su esposa, 2005    Rubens y su esposa, 2005 
Oleo sobre lienzo 178 × 136,5 cm, Munich                                        Oleo sobre lienzo, 92,7 x 81,28 cm Colección privada 
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Fernando Botero 
Piero della Francesca, (díptico), 1998 

Oleo sobre lienzo 
chaque panneau 
204x 177 cm  

 

 

Pablo Picasso    Fernando Botero 
Las Meninas (La nfanta Margarita Maria), A partir de  Velázquez, 2005 
Cannes, 6 septembre 1957   Oleo sobre lienzo, 201 x 170 cm 

Oleo sobre lienzo 46x38cm Museu Picasso,  
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Pablo Picasso 
Las Meninas [Isabel de Velasco, María Barbola y Nicolasito Pertusato], 
Cannes, 24 octubre 1957 
Oleo sobre lienzo 130 x 96 cm, Museu Picasso, Barcelone, don de Pablo Picasso, 1968 
© Succession Picasso 2017 / Photo : Museu Picasso Barcelona / Gasull Fotografia 

 

 

Fernando Botero 
Madame Moitessier de Ingres, 1989 
Oleo sobre lienzo, 161 x 137 cm, colección privada 
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2. El bodegón 

“Pocos artistas contemporáneos pintan bodegones. Tal vez porque la gente pide acción, se 

esperan siempre a que pase algo pero en los bodegones no pasa nada salvo la pintura y eso es 

precisamente lo que encuentro fascinante”.  

 
Fernando Botero 
Flores en rojo, Flores en azul, Flores en amarillo, 2006 
Oleo sobre lienzo, 199 x 161 cm Colección privada 
© Fernando Botero 

 

 

Fernando Botero     Pablo Picasso 
Nature morte à la guitare, 2002    Violon et journal sur un tapis vert, 1921 
,Oleo sobre lienzo 178 x 133 cm, collection privée,   Oleo sobre lienzo, 73.3 x 92.1 cm David Nahmad, Monaco 
© Fernando Botero 
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3. El arte de la sensualidad 

“La sensualidad es una virtud de la pintura.” 

 

 

4. El arte frente a la historia  

“El arte no tiene el poder de producir cambios sociales o políticos. En cambio, tiene el poder 

de perpetrar en el tiempo la memoria de un hecho. El mundo recuerda el bombardeo de 

Guernica durante la guerra civil española porque Picasso lo pintó. El arte es el testimonio que 

dura en el tiempo y en la memoria colectiva”.  

Fernando Botero 
La Masacre à 20h15, 2004 
Oleo sobre lienzo 146 x 209 cm Colección privada 
© Fernando Botero 

  

  

  

 

 

  

Fernando Botero 
Terremoto, 2000 
Oleo sobre lienzo 195 x 127 cm Colección privada 
© Fernando Botero 
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5. Costumbrismo 

El tema de la corrida entró con fuerza en la tradición artística con Francisco de Goya y Pablo 

Picasso.  

 

Fernando Botero 
El arrastre, 1987 
Oleo sobre lienzo, 160 x 200 cm Colección privada 
© Fernando Botero 
 

 

Pablo Picasso 
El  Matador, Mougins, 4 octobre 1970 
Oleo sobre lienzo, 145,5 x 114 cm Museo Picasso 
Paris, 1979 
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Fernando Botero 
La Cornada, 1988 

Huile sur toile, 165 x 206 cm, collection privée                                                          © Fernando Botero 
 

 

Pablo Picasso Corrida : la muerte del  Torero, 

Boisgeloup, 19 septiembre 1933 

Oleo sobre madera, 31 x 40 cm, Museo nacional 
Picasso-Paris 
Fundación Pablo Picasso, 1979 
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7. El circo 

Tradiciones populares en la pintura de Picasso y Botero.  

 

Fernando Botero   Fernando Botero 
Carnaval, 2016    Carnaval, 2016 
Oleo sobre lienzo, 185 x 120 cm   Oleo sobre lienzo, 145 x 100 cm 
© Fernando Botero    © Fernando Botero 
 
 

6. La música  

Representación superlativa, poética y nostálgica de un mundo que se ha transformado de 

forma radical.  

Fernando Botero  
Músicos, 2001.  
Oleo sobre lienzo, 183x144 cm,  
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Développer les compétences écrites : l’argumentation. 

 

 Cette activité langagière d’entraînement à la compréhension écrite d’un texte 

argumentatif aura pour objectif de familiariser l’élève avec ce type de lecture et, surtout, 

à lui donner les outils linguistiques (connecteurs logiques, lexique spécifique, stratégies 

rhétoriques) nécessaires pour accéder au sens. La professeure de philosophie abordera 

dans son cours les concepts développés par Ortega y Gasset.  

 

 Lecture fragmentée ponctuée de pauses-bilans pour élucider les extraits 

soulignés. Définition terminologie : sociologique, catégories sociales, la masse / l’élite. 

Les valeurs de la bourgeoisie du début du siècle.  

 

Contextualiser l’extrait en italique (Contexte romantique français, publication en 

1830 d’Hernani de Victor Hugo : pièce de théâtre qui consacra le genre du drame 

romantique dont l’histoire se situe en Espagne – Hernani ou l’honneur castillan). La 

représentation du drame romantique de Victor Hugo donna lieu à la « bataille 

d’Hernani » qui couronna la victoire de l’art nouveau.  
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Activité d’entraînement à la compréhension écrite - B2 

Compréhension générale de l’écrit B2 : Peut lire avec un grand degré d’autonomie en 

adaptant le mode et la rapidité de lecture à différents textes et objectifs et en utilisant les 

références convenables de manière sélective. Possède un vocabulaire de lecture large et 

actif mais pourra avoir des difficultés avec des expressions peu fréquentes. 

 

José ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del arte y otros ensayos de estética, 1925. 

Alianza Editorial (1998).  
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El arte nuevo1 tiene a la masa en contra suya y la tendrá siempre. Es 

impopular por esencia; más aun, es antipopular. Una obra cualquiera por él 

engendrada produce en el público automáticamente un curioso efecto 

sociológico. Lo divide en dos porciones2: una, mínima, formada por un 

reducido número de personas que le son favorables; otra, mayoritaria, 

innumerable, que le es hostil. (Dejemos a un lado la fauna equívoca de los 

snobs.)  Actúa, pues, la obra de arte como un poder social que crea dos 

grupos antagónicos, que separa y selecciona en el montón informe de la 

muchedumbre dos castas diferentes de hombres. 

 

¿Cuál es el principio diferenciador de estas dos castas? Toda obra de 

arte suscita divergencias: a unos les gusta, a otros no; a unos les gusta 

menos, a otros más. Esta disociación no tiene carácter orgánico, no 

obedece a un principio. El azar de nuestra índole individual3 nos colocará 

entre los unos y entre los otros. Pero en el caso del arte nuevo la disyunción 

se produce en un plano más profundo que aquel en que se mueven las 

variedades del gusto individual. No se trata de que a la mayoría del público 

no le guste la obra joven y a la minoría sí. Lo que sucede es que la mayoría, 

la masa, no la entiende. Las viejas coletas que asistían a la representación 

                                                      
1 Arte nuevo : art nouveau, nouvelles formes artistiques nées au début du XXème siècle. Movimiento 
MODERNISTA.  
2 lo divide en dos porciones = lo divide en dos partes 
3 índole individual : nature personnelle, caractère 
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de Hernani entendían muy bien el drama de Victor Hugo y precisamente 

porque le entendían no les gustaba. Fieles a determinada sensibilidad 

estética, sentían repugnancia por los nuevos valores artísticos que el 

romántico les proponía. 

A mi juicio, lo característico del arte nuevo, «desde el punto de vista 

sociológico», es que divide al público en estas dos clases de hombres: los 

que lo entienden y los que no lo entienden. Esto implica que los unos 

poseen un órgano de comprensión negado, por tanto, a los otros4; que son 

dos variedades distintas de la especie humana. El arte nuevo, por lo visto, 

no es para todo el mundo, como el romántico, sino que va desde luego 

dirigido a una minoría especialmente dotada5. Cuando a uno no le gusta una 

obra de arte, pero la ha comprendido, se siente superior a ella y no ha lugar 

a la irritación. Mas cuando el disgusto que la obra causa nace de que no se 

la ha entendido, queda el hombre como humillado, con una oscura 

conciencia de su inferioridad, que necesita compensar mediante la 

indignada afirmación de sí mismo frente a la obra.  

 

 

 

 

 

                                                      
4 los unos poseen un órgano de comprensión negado, por tanto, a los otros : les uns possèdent un organe 
de compréhension refusé, par conséquent, aux autres.  
5 dotada : douée 
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Entraînement à la compréhension écrite – B2 

 

1. Líneas 1 a 9 : Según Ortega y Gasset, el arte nuevo divide la sociedad en dos 

categorías. Copia algunos de los elementos que permiten caracterizarlas.  

 

2. Líneas 10 a 22 : Lo que distingue a las dos categorías sociales frente al arte nuevo es el 

gusto. Busca algunos argumentos que llamen tu atención.  

 

3. Líneas 23 a 34 : Entresaca unos argumentos que ilustran la relación entre el 

entendimiento de un género artístico y el gusto por una de sus obras.   

 

EXPRESSION ECRITE – Tâche finale 

 

Por grupos de 2 o 3 alumnos. Unas 150 palabras.  

 

Redactad un texto argumentativo donde defenderéis una de las posturas siguientes :  

- El arte tal y como lo concibe Fernando BOTERO : accesible para todos, estético y que da 

placer al otro.  

- El arte tal y como lo define José ORTEGA Y GASSET : instrumento de distinción social, 

visión del arte que apela al entendimiento humano.  
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   L’ART 

                     Détail des notions abordées en cours de philosophie 

 

Les séances suivantes font suite à la sortie scolaire au musée Caumont. L’objectif est 

d’amener les élèves à mobiliser des références artitistiques précises (utiliser le 

vidéoprojecteur) pour développer leur réflexion sur l’art. Parmi les œuvres de Botero, on 

utilisera de préférence celles sélectionnées par la professeure d’espagnol pour préparer la 

rédaction du dialogue imaginaire : les élèves doivent pouvoir se servir du cours de 

philosophie pour réaliser ce travail. 
 

 

SEANCE 1 (2h) : A QUOI RECONNAIT-ON UNE ŒUVRE D’ART ? EXAMEN DU 
CRITERE DE LA BEAUTE.   
 
• Questionner les élèves : les œuvres de Botero sont-elles belles ? Qu’en avez-vous pensé ? 

                        

Nature morte à la guitare, 2002                    Pedrito, 1981                                              Pera, 1976 

• Synthétiser leurs différentes positions : (1) j’estime qu’elles sont belles et ce sont 

indiscutablement de grandes œuvres d’art ; (2) je ne les trouve pas belles et elles n’ont donc 

aucune valeur artistique à mes yeux ; (3) je ne les trouve pas belles mais je reconnais leur 

valeur artistique. 

• Questionner les élèves ayant défendu la position 3 : qu’est-ce qui fait donc la valeur 

artistique des œuvres de Botero, selon vous ? Retenir les principales propositions : (1) elles 

sont « bien faites » (critère technique), (2) elles sont intéressantes (critère du sens), (3) elles 

sont originales (critère de la singularité).  → Amener ainsi la question des critères distinctifs 

de l’œuvre d’art. On commencera par analyser le critère de la beauté :  
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A. LA BEAUTE EST-ELLE UN CRITERE ?  

Bien distinguer les deux arguments utilisés par les élèves pour critiquer le critère du beau : 

c’est un critère trop subjectif et/ou ce n’est pas la finalité d’une œuvre d’art. → Annoncer 

ainsi les deux questions à traiter lors de la séance : (A.1) à supposer que le beau soit le 

critère de l’art, y a-t-il un critère du beau ? et (A.2) le beau est-il la finalité de l’art ? 

A.1) Y a-t-il des critères du beau ?  

Activité individuelle (à l’écrit, 10 minutes, au brouillon) - Analyse d’un sujet de 

dissertation : « Peut on dire : ceci est beau, mais ça ne me plaît pas ? ».  
 

• Reprise : on nous demande si l’on peut dissocier le beau du plaisir : le jugement esthétique 

(« ceci est beau ») porte-t-il sur une caractéristique objective de la chose ou sur la 

satisfaction subjective du spectateur ? La beauté est-elle dans l’objet ou dans le sujet ? → Au 

tableau, schématiser les deux positions.  

• Théorie : Présenter l’opposition entre : (1) la conception rationaliste (qui ramène la 

perfection esthétique aux proportions mathématiques et à la symétrie, donc à des 

propriétés internes à l’objet : il y a des critères universels et objectifs du beau) et (2) la 

conception empiriste (qui ramène le jugement esthétique à la diversité des goûts et cultures, 

donc à la sensation subjective du spectateur : est beau ce qui m’est agréable).  

Illustrer la conception rationnaliste en s’appuyant sur les œuvres suivantes : 

 

                                                                                                                              
Le Discobole, -450          La Vénus de Milo, -130      Les Trois Grâces, IIèmes. av. JC        Les Trois Grâces, 1505 
           Myron            Alexandros d’Antioche                                                                               Raphaël 
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• Théorie : Kant et le paradoxe du jugement esthétique (Critique de la faculté de juger).        

(1) Situer Kant par rapport aux rationnalistes en distinguant jugement de 

connaissance/jugement d’appréciation (le jugement esthétique ne décrit que ma propre 

satisfaction : quand je dis « ceci est beau », je parle de moi, non de la chose). (2) Situer Kant 

par rapport aux empiristes en distinguant beau et agréable (et donc : sentiment et sensation 

/ plaisir esthétique et plaisir sensible / contemplation et consommation). (3) Rapporter le 

plaisir esthétique au « libre jeu des facultés » (sensiblibilité + entendement) qui sucite la 

contemplation (on ne peut donc pas en définir des critères objectifs, il se définit par 

l’attitude qu’il provoque chez le spectateur). 

• Ouvrir la discussion en faisant le lien avec leur propre rapport aux images mais aussi à la 

musique, qui peut être attentivement écoutée pour en apprécier la beauté (contemplation), 

ou utilisée comme un fond sonore pour accompagner une autre activité (consommation).  

A.2) L’œuvre d’art doit-elle être belle ?  

• Expliquer pourquoi la question se pose : l’art a conquis son autonomie en se donnant pour 

but la production de la beauté. (1) Donner quelques éléments théoriques sur l’histoire du 

terme « art », qui désigne d’abord aussi bien l’art du peintre que celui du menuisier 

(souligner l’idée commune de savoir-faire et de technique), et qui ne sera restreint qu’au 

XVIIème  siècle aux arts du beau ou « Beaux-Arts » (c’est alors que l’on commence à distinguer 

l’art et la technique, l’artiste et l’artisan). (2) Expliquer comment à la même époque l’art 

commence à s’affranchir du religieux : l’art n’est plus seulement un moyen d’expression du 

sacré mais création de beauté. Pour illustration du lien art/religion (sans s’y attarder) : 

               

   Piero della Francesca                 Léonard de Vinci                                    Michel-Ange                         El Greco 
 La flagellation du Christ                         La Cène                                         La création d’Adam                  La Trinité    
          1455- 1460      1495-1498                                            1508 - 1512                            1577  
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• Consigne : à partir de l’article étudié en espagnol, donnez des arguments en faveur du 

critère de la beauté. → Analyser les arguments donnés par Botero dans le même article : 

l’œuvre d’art est un objet de contemplation, il faut donc que le spectateur éprouve le désir 

de la contempler. Le plaisir esthétique doit précéder le plaisir intellectuel (distinguer), faute 

de quoi l’art s’adressera seulement à une élite.  

→ Rappeler le travail sur la forme (la « belle forme » c’est la forme ronde, la forme pleine, 

celle « qui donne envie d’être mangée ») et sur les champs de couleurs :  

   

Fernando Botero, Flores en rojo, Flores en azul, Flores en amarillo, 2006                        F. Botero, Naranja, 1977 

→ Mettre en parallèle avec les sculptures de Niki de Saint-Phalle et expliquer la conception 

similaire du Beau (associé à la ligne courbe, aux formes volumineuses et à l’effacement des 

angles droits) :  

               Niki de Saint-Phalle, Les Trois Grâces, 1999 

Eventuellement, dissiper les confusions entre la finalité et l’effet produit (une œuvre d’art 

peut viser la beauté et cependant ne pas me plaire).  
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• Lecture : Une charogne, Baudelaire.  

« Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, 

Ce beau matin d'été si doux : 

Au détour d'un sentier une charogne infâme 

Sur un lit semé de cailloux, 
 

Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, 

Brûlante et suant les poisons, 

Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique 

Son ventre plein d'exhalaisons. 
 

Le soleil rayonnait sur cette pourriture, 

Comme afin de la cuire à point, 

Et de rendre au centuple à la grande Nature 

Tout ce qu'ensemble elle avait joint ; 
 

Et le ciel regardait la carcasse superbe 

Comme une fleur s'épanouir. 

La puanteur était si forte, que sur l'herbe 

Vous crûtes vous évanouir. 
 

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, 

D'où sortaient de noirs bataillons 

De larves, qui coulaient comme un épais liquide 

Le long de ces vivants haillons. 
 

Tout cela descendait, montait comme une vague, 

Ou s'élançait en pétillant ; 

On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, 

Vivait en se multipliant. 

Et ce monde rendait une étrange musique, 

Comme l'eau courante et le vent, 

Ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique 

Agite et tourne dans son van. 
 

Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, 

Une ébauche lente à venir, 

Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève 

Seulement par le souvenir. 
 

Derrière les rochers une chienne inquiète 

Nous regardait d'un oeil fâché, 

Epiant le moment de reprendre au squelette 

Le morceau qu'elle avait lâché. 
 

- Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, 

A cette horrible infection, 

Etoile de mes yeux, soleil de ma nature, 

Vous, mon ange et ma passion ! 
 

Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces, 

Après les derniers sacrements, 

Quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, 

Moisir parmi les ossements. 
 

Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine 

Qui vous mangera de baisers, 

Que j'ai gardé la forme et l'essence divine 

De mes amours décomposés ! » 
 

Questionner : à l’inverse de Botero, Baudelaire a-t-il visé la laideur ? → Le poème de 

Baudelaire peut-être qualifié de beau (travail sur le rythme, le son) tout en portant sur un 

objet laid (cf. le projet des Fleurs du mal : « j’ai pétri de la boue et j’en ai fait de l’or »).  

Questionner : comment utiliseriez-vous ces tableaux pour illustrer l’idée précédente ?                                                             

     
                       Fernando Botero                   René Magritte 
               La Masacre a 20h15, 2004               La Trahison des Images, 1929 

 

Retenir la distinction entre la représentation et la chose représentée (citer Kant : il faut 

distinguer les « représentations de belles choses » des « belles représentations de choses »).  
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• Problématiser le critère du beau :  

(PB.1) Une œuvre d’art ne peut-elle pas être contemplée pour d’autres raisons que sa 

beauté (montrer les trois œuvres ci-dessous), voire précisément pour sa laideur (montrer les 

trois œuvres suivantes) ? Cf. aussi Lichtenstein qui souhaite « obtenir une peinture si 

méprisable que personne n’aurait envie de la pendre à son mur ». 

           
 

            Kasimir Malevitch                Maurits Cornelis Escher                           Duane Hanson  
  Carré blanc sur fond blanc, 1918       Relativité, 1953               Supermarket Lady, 1969 
 

 

          
           Quentin Metsys          Francis Bacon                  John Isaac 
Vieille femme grostesque, 1513         Autoportrait, 1969  The matrix of amnesia, 1999 
 

→ Analyser : La beauté n’est pas une condition nécessaire à la contemplation, et l’œuvre 

d’art interpelle aussi par ce qu’elle a de déplaisant.  

(PB.2) A faire de la beauté la finalité de l’œuvre d’art, ne limite-t-on pas arbitrairement le 

champ de la création artistique ? Citer Adorno : « le laid doit constituer ou pouvoir constituer 

un moment de l’art ». → Souligner l’enjeu de la question : au-delà de la beauté, c’est la 

recherche même d’un critère qui devient problématique (le propre de l’art étant 

précisément de faire exploser les définitions dans lesquelles on voudrait l’enfermer).  
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SEANCE 2 (1h) : A QUOI RECONNAÎT-ON UNE ŒUVRE D’ART ? EXAMEN DU 
CRITERE DE L’INUTILITE :  
 
 

B. L’INUTILITE EST-ELLE UN CRITERE ?  

Ne pas donner tout de suite le titre du B. ; les élèves doivent identifier eux-mêmes le critère 

examiné à partir de l’analyse de Fontaine de Duchamp.  

• Rappeler l’idée sur laquelle s’est achevé le cours précédent : l’art évolue en transgressant 

sans cesse les limites qu’on lui assigne (le rapport au sacré, la noblesse des sujets, la 

production de beauté…).  

• Interroger les élèves : quels critères de l’œuvre d’art Duchamp a-t-il voulu renverser ici ? 

         Marcel Duchamp, Fontaine, 1917 

 

Noter au tableau les éléments à retenir : (1) l’urinoir n’est pas un objet beau (citer 

Duchamp : « je leur ai jeté l’urinoir à la tête comme une provocation, et voilà qu’ils en 

admirent la beauté »), (2) ce n’est pas un objet noble et encore moins sacré, (3) il n’est pas 

issu d’un savoir-faire technique.  

• Interroger les élèves : qu’est-ce qui résiste à cette provocation ? Qu’est-ce qui différencie 

l’urinoir des toilettes publiques de celui de Duchamp ? Retenir le critère de l’inutilité : on ne 

peut plus s’en servir : (1) parce qu’il est renversé, (2) parce qu’il est exposé dans un musée. 

→ Noter ensuite le titre du B. au tableau.  
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• Expliquer la définition de l’œuvre d’art comme « fin en soi » chez Hegel (Esthétique). 

Rappeler le point commun entre œuvre d’art et objet technique : fruit du travail donc de 

l’esprit humain, ils sont un dépassement de la nature et l’objectivation d’une conscience 

(idée déjà abordée dans le cours sur le travail et la technique). Expliquer la distinction : alors 

que l’objet technique possède une valeur d’usage, l’œuvre d’art possède une valeur 

intrinsèque (on ne s’en sert pas pour faire autre chose mais on la contemple pour ce qu’elle 

est). Distinguer : moyen/fin/fin en soi, et relatif/absolu. Insister sur la conception positive de 

l’inutilité : c’est justement parce qu’elle « ne sert à rien » (qu’elle n’est donc au service de 

rien) que l’œuvre possède une dignité. Insister sur la liberté de l’art, qui n’est asservi à 

aucune finalité extérieure. 

• Questionner l’étanchéité de cette distinction entre art et technique en s’appuyant sur des 

exemples d’objets-limite :  

                              
              L’Opéra de Sidney   Les céramiques de Picasso       Les brosses à dents de Philippe Starck 

→ Si besoin, alimenter la discussion en  rappelant le critère de liberté défini par Hegel : s’ils 

peuvent aussi être artistes, l’architecte, le céramiste et le designer restent soumis à des 

contraintes définies par la fonction de l’objet (la brosse à dent peut prendre plusieurs 

formes, mais pas n’importe laquelle : elle doit pouvoir continuer à rempir sa fonction).  

• Questionner les élèves : (1) à l’inverse, suffit-il qu’un objet soit inutile pour qu’il soit une 

œuvre d’art ? → Retenir le critère de l’intention (il faut avoir choisi de l’exposer, de telle 

façon et pas d’une autre, dans une intention précise : ici, Duchamp critique le fétichisme de 

l’œuvre d’art et nous pousse à nous interroger sur les limites de l’art). (2) Serai-je donc 

artiste si comme Duchamp, j’expose un un objet du quotidien dans un musée ? → A partir de 

leurs réactions, introduire la partie suivante : peut-être le geste de Duchamp n’a-t-il de 

valeur que parce qu’il est nouveau.  
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SEANCE 3 (2h) : A QUOI RECONNAÎT-ON UNE ŒUVRE D’ART ? EXAMEN DU 
CRITERE DE L’ORIGINALITE :  
 

C. L’ORIGINALITE EST-ELLE UN CRITERE ?  

A l’oral : les élèves doivent analyser et formuler le double sens de la question suivante : 

« l’œuvre d’art doit-elle être originale ? ». → Retenir l’ambiguïté du terme « original » : à la 

fois ce qui est hors du commun, qui se démarque de l’ordinaire (critère de nouveauté), et ce 

qui émane directement de son auteur, par opposition aux copies (critère d’authenticité).  

(PB.1) Peut-on définir l’art par l’existence d’un original ?  

• Opposer la multiplicabilité de l’objet technique (qui peut être produit indifféremment en 

plusieurs exemplaires) à l’unicité de l’œuvre d’art (qui est unique, singulière : la re-

production n’est plus travail d’artiste mais exercice technique).   

• Problématiser cette première position en questionnant le statut des arts non-visuels et 

plus particulièrement de la musique. Que serait « l’original » d’une œuvre musicale ? La 

partition n’est pas encore la musique, et laisse toujours place à l’interprétation. → Ecoute de 

l’Etude 12 Op. 25 de Chopin, interprétée par Maurizio Pollini puis par Georges Cziffra (2 fois 

2 min 30). → Chaque interprétation est singulière. L’œuvre musicale est par nature multiple, 

à la fois toujours différente et toujours la même (limite possible : la musique électronique).  

• Problématiser encore en questionnant le statut de la photographie, reproductible à l’infini 
et pour laquelle il n’y a pas d’original. Etendre à la sérigraphie et au cinéma.  

                              
 

                 Raymond Depardon, San Clemente, 1979            Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967 
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• Expliquer la distinction entre valeur cultuelle et valeur d’exposition faite par Benjamin, 

(L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique). Expliquer le lien entre l’unicité de 

l’œuvre et son « aura » (l’« ici et maintenant » de l’oeuvre). Distinguer la reproduction 

manuelle (l’art a toujours été reproductible par des copistes) et la reproduction mécanique 

(qui détruit l’intégrité de l’œuvre voire l’existence même d’un l’original). S’appuyer sur la 

comparaison entre l’acteur de théâtre et l’acteur de cinéma (qui n’est plus en contact direct 

avec le spectateur et dont le jeu est morcelé, du fait même du dispositif technique). 

Nuancer : la photographie et le cinéma ne signent pas pour Benjamin la fin de l’art (ils 

ouvrent des possibilités inédites d’exploration artistique), mais en constituent une mutation. 

Le risque, en transformant l’œuvre en objet de consommation de masse, est 

l’appauvrissement de l’art, sa marchandisation et l’usage totalitaire qui peut en être fait.  

(PB.2) Questionner les élèves : qu’est-ce qui fait donc l’originalité de l’œuvre, si ce n’est 
l’existence d’un original ?  

• Retenir le critère de la nouveauté : l’artiste ne doit pas se contenter de re-produire ce qui a 

déjà été fait, mais il doit inventer quelque chose de nouveau.  

• Questionner les élèves : qu’invente donc le photographe, précisément ? Insister sur le 

choix du sujet, de l’angle, du cadrage, mais aussi sur le choix des réglages techniques qui 

vont créer des nets et des flous, une certaine répartition de la lumière, des contrastes plus 

ou moins importants, faire ressortir certains plans par rapport à d’autres… Pour illustration : 

   Roman Opalka, Autoportraits, 1965. 

Commenter : l’artiste cherche à photographier quelque chose d’immatériel, à savoir ici le 

temps. Il se photographie tous les ans dans la même tenue en diminuant à chaque fois les 

contrastes de 1 % : l’image blanchit au fil des années, comme s’il disparaissait en vieillissant.  
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     John Hilliard                       John Hilliard 
Camera recording his own condition,           Raising the camera, 1977 
7 Apertures, 10 Speeds, 2 Mirrors, 1971 

Questionner : en quoi consiste donc l’originalité de ces œuvres ? → C’est la démarche 

singulière du photographe qui rend son œuvre unique, et non l’unicité du support 

d’exposition : une photographie est reproductible à l’infini, mais elle ne peut être prise 

qu’une fois (citer Barthes, La chambre claire).  

(PB.3) Questionner : l’œuvre novatrice est-elle celle qui ne s’inspire d’aucune autre, qui ne 
doit rien aux œuvres passées ?  

• Comparer deux autoportraits (vus et commentés pendant la visite) :  

                                                         
                                     Pablo Picasso            Fernando Botero 
                       L’artiste devant sa toile, 1938           Autoportrait, 1998 
 

Les deux autoportraits sont évidemment différents mais tous deux respectent les codes du 

genre (l’artiste est représenté devant sa toile, de trois quarts, il regarde le public). → Cf. 

Botero : l’artiste ne doit pas ignorer les codes de l’art, c’est ainsi qu’il peut jouer avec. 
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• Montrer différentes versions de la même représentation :  

            
 

                Diego Velasquez           Pablo Picasso             Fernando Botero 
              Les Ménines, 1656 Las Meninas (la infanta Margarita Maria)      A partir de Velazquez, 2005 
 

                                                   
 

          Jean Auguste Dominique Ingres                 Fernando Botero 
                         Madame Moitessier assise, 1856                    D’après Madame Moitessier, 1989 
 

 

Cf. Botero : la version n’est pas une copie mais une réappropriation. Le peintre montre ce 

qu’il a compris des grandes œuvres en les traduisant dans sa propre « langue ». → Ainsi, 

l’artiste est pris dans un dialogue avec ceux qui l’ont précédé : l’œuvre n’est pas 

intemporelle mais prise dans une une culture, une histoire. 

• Projection vidéo (3 min.) : « Picasso : les influences, le primitivisme, Gauguin ».  

→ Retenir l’essentiel : même le style original de l’artiste est construit à partir des pistes 

trouvées dans les œuvres antérieures, il est fait de ruptures ET de continuité (cf. l’argument 

de Botero : l’artiste doit s’inspirer des grandes œuvres pour devenir lui-même créateur. Une 

œuvre qui serait pure rupture n’aurait rien à dire). 
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SEANCE 4 (2h) : LE RAPPORT ART/TECHNIQUE – EXERCICE D’ENTRAÎNEMENT A 
L’EXPLICATION DE TEXTE. 
 
Lecture d’un texte d’Alain, Système des Beaux-Arts (les élèves ont déjà lu le texte une 

première fois chez eux et ont répondu aux questions posées) :  

 

« Bref, la loi suprême de l'invention humaine est que l'on n'invente qu'en travaillant. Artisan 

d'abord. Dès que l'inflexible ordre matériel nous donne appui, alors la liberté se montre ; 

mais dès que nous voulons suivre la fantaisie, entendez l'ordre des affections du corps 

humain, l'esclavage nous tient, et nos inventions sont alors mécaniques dans la forme, 

souvent niaises et plus rarement émouvantes, mais sans rien de bon ni de beau. Dès 

qu'un homme se livre à l'inspiration, j'entends à sa propre nature, je ne vois que la 

résistance de la matière qui puisse le préserver de l'improvisation creuse et de l'instabilité 

d'esprit. […] Il reste à dire en quoi l'artiste diffère de l'artisan. Toutes les fois que l'idée 

précède et règle l'exécution, c'est industrie. Et encore est-il vrai que l'œuvre souvent, 

même dans l'industrie, redresse l'idée en ce sens que l'artisan trouve mieux qu'il n'avait 

pensé dès qu'il essaie ; en cela il est artiste, mais par éclairs. Toujours est-il que la 

représentation d'une idée dans une chose, je dis même d'une idée bien définie comme le 

dessin d'une maison, est une œuvre mécanique seulement, en ce sens qu'une machine 

bien réglée d'abord ferait l'œuvre à mille exemplaires. Pensons maintenant au travail du 

peintre de portrait ; il est clair qu'il ne peut avoir le projet de toutes les couleurs qu'il 

emploiera à l'œuvre qu'il commence ; l'idée lui vient à mesure qu'il fait ; il serait même 

rigoureux de dire que l'idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu'il est spectateur 

aussi de son œuvre en train de naître […]. Le génie ne se connaît que dans l'œuvre 

peinte, écrite ou chantée. Ainsi la règle du beau n'apparaît que dans l’œuvre et y reste 

prise, de sorte qu’elle ne peut servir jamais, d’aucune manière, à faire une autre œuvre ». 

Questions :  

1) Que signifie que l’artiste doive être « artisan d’abord » ? Donnez un exemple.   

2) Analysez : « dès que nous voulons suivre la fantaisie (…) rarement émouvantes ». Réfléchissez 
par exemple au cas du musicien : peut-on improviser sans technique ?  

3) En vous appuyant sur la citation suivante : « Toutes les fois que l'idée précède et règle 
l'exécution, c'est industrie », expliquez la distinction que fait Alain entre artiste et artisan.  

4) Alain prend l’exemple d’un peintre de portrait. Analysez le choix de l’exemple.  

5) Analysez : « Ainsi la règle du beau n’apparaît que dans l’œuvre et y reste prise, de sorte qu’elle 
ne peut servir jamais, d’aucune manière, à faire une autre œuvre ».  

6) Quelles sont d’après vous les limites de ce texte d’Alain ?  
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Reprise – Intégrer à la correction de l’exercice les éléments suivants :  

 

QUESTION 1 :  

• La création artistique est d’abord production, réalisation d’une idée dans une matière 

donnée : sur l’importance du savoir-faire technique, donner l’exemple du sculpteur, qui doit 

d’abord maîtriser sa matière pour se donner les moyens de créer.  

→ Cf. le David de Michel-Ange, fait dans un bloc de marbre réputé insculptable :  

                                                              

                                                                    Michel-Ange, David, 1501-1504 

• Eventuellement, compléter avec l’exemple de la photographie (le photographe doit 

d’abord maîtriser son outil pour obtenir les effets qu’il désire) et du cinéma (où le montage 

que réalise un technicien est partie prenante de l’œuvre).  

QUESTION 2 : 

• Insister sur le lien paradoxal entre contrainte et liberté : compléter l’exemple du musicien 

par celui du danseur, qui doit sa liberté de mouvement à une maîtrise technique durement 

acquise.  

→ Projection de deux courtes vidéos : Rudolph Noureev dansant sur Tchaïkovsky dans le 

ballet La belle au bois dormant (« Rudolph Nureyev in great solo », 1min 20) et un reportage 

sur la technique du danseur (« Rudolph Noureev, génie de la danse classique », 2min 30).  
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• Insister sur le lien entre technique et singularité : non seulement la technique libère le 

corps de ses automatismes (cf. le rôle des gammes chez le pianiste) mais elle est le point de 

départ à partir duquel l’artiste peut construire son « style » personnel (qui n’est donc pas 

inné mais acquis). → L’originalité ne s’oppose pas à la technique, elle la présuppose.  

• Définir la notion de génie et mettre en évidence la critique qu’en fait Alain : « on n’invente 

qu’en travaillant ». → Le génie n’est pas un don mais un produit du travail : il n’existe pas 

hors de la production.  

 

QUESTION 3 :  

Chez l’artisan l’idée est première et les étapes de la production déjà bien définies : il n’y a 

qu’à appliquer les règles (le cordonnier sait à l’avance quelle chaussure il doit réaliser et 

quels moyens techniques il doit employer). Chez l’artiste l’idée est seconde (il ne sait pas à 

l’avance ce qu’il va faire ni comment, mais il doit l’inventer). L’artisan travaille la matière ; 

l’artiste travaille à la fois la matière et le concept. Pour illustration : 
  

→ Projeter un extrait du Mystère Picasso de Clouzot (par exemple la réalisation du 

bouquet/poisson/poule, 2 min). Souligner les hésitations, les gestes esquissés par Picasso 

entre les principales étapes du dessin, malgré l’habileté et la rapidité d’exécution. 
  

→ Eventuellement, poursuivre par une écoute des 10 dernières minutes de La Scala de Keith 

Jarrett (1ère partie). Souligner la construction progressive de la mélodie finale, déjà en germe 

dans les accords décousus voire dissonants du départ. Souligner leur dimension 

expérimentale : faire le lien avec les gestes esquissés par Picasso. 

 

QUESTION 4 :  

Souligner la pertinence de l’exemple (on pourrait croire que chez le portraitiste l’idée 

précède la réalisation, puisqu’il a son modèle sous les yeux). Renvoyer à la distinction 

chose/représentation : le modèle ne règle rien.  
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→ Illustrer en comparant d’abord Rubens et Botero (même modèle représenté par deux 

artistes différents) :  

                                                  
                     Peter Paul Rubens                 Fernando Botero 

                    Sous la tonnelle de chèvrefeuille, 1609                          Rubens y su esposa, 2005              
 
 

→ Puis différents portraits de Dora Maar par Picasso (même artiste faisant des portraits 

toujours différents du même modèle) : 

       
          ↙                    ↓                   ↘ 

       
 

                                                                 Pablo Picasso, Portrait de Dora Maar  
    1936          1937            1938                1942 
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QUESTION 5 : 

Retenir le renversement proposé par Alain : ce n’est pas l’œuvre qui est faite d’après les 

règles du Beau mais c’est le Beau qui est défini d’après l’œuvre (il n’y a pas de « recette » du 

Beau, on ne peut le définir qu’a posteriori). Ainsi, un Velazquez n’est pas beau pour les 

mêmes raisons qu’un Picasso. → L’artiste n’est ni celui qui se contente d’appliquer les règles, 

ni celui qui produit sans règle ; c’est celui qui invente la règle à mesure qu’il fait.  

QUESTION 6 : 

• Questionner la dernière remarque : « la règle du beau n'apparaît que dans l’œuvre et […] 

ne peut servir jamais, d’aucune manière, à faire une autre œuvre ». → Pourtant, les 

« grands » artistes ne sont-ils pas ceux qui ont à leur tour servi d’exemples (ceux dont de 

nombreux autres se sont nourris et inspirés, qui ont initié de nouveaux courants 

artistiques) ?  

• Questionner le critère du savoir-faire technique en rappelant l’exemple de la Fontaine de 

Duchamp, puis en s’appuyant sur les exemples suivants (à commenter brièvement - évoquer 

la notion d’art conceptuel) : 

      
 

          Raoul Hausmann                      Joseph Beuys              Christian Boltanski  
     Le critique d’art, 1919         Infiltration homogène pour piano à queue, 1966             Personnes, 2010 
 

Evoquer aussi l’exemple de la performance (cf. le procès de Pierre Pinoncelli qui avait uriné 

dans l’urinoir de Duchamp pour lui restituer sa fonction originale et critiquer le critère de 

l’inutilité).  
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• Inversement, montrer aussi des exemples d’œuvres dont on croit parfois à tort qu’elle ne 

nécessite aucune technique (« tout le monde peut le faire ») :  
 

→ Cf. le Triptyque Bleu de Miró (précédé de 10 mois d’esquisses au fusain, et qu’il présente 

surtout comme l’aboutissement de toute sa recherche picturale) :  

          

                                                                Joan Miró Bleu I, Bleu II, Bleu III, 1961 
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SEANCE 5 (2h) : L’ART EST-IL L’IMITATION DE LA NATURE ? L’IDEAL MIMETIQUE. 

• Consigne : analysez les termes du sujet (noter au tableau les éléments à retenir) :  

              L’art est-il l’imitation de la nature ?  

             ↙                   ↓      ↘ 
- l’œuvre d’art ?      - copie   - le donné naturel 
- la pratique artistique ?      - acte de faire comme  - ce qui existe (la réalité) 
        // création                            vs création    - force vitale et créatrice 
                                                 ≠ représentation / point de vue 
 

• En vous appuyant sur ce qui précède, identifiez le(s) problème(s) soulevé(s) par le sujet. 

       
(1) Retenir l’opposition entre création et imitation (si l’art se limitait à copier, ne serait-il pas 

pur exercice technique ?). (2) Interroger le rapport de l’art au réel : l’œuvre d’art représente-

t-elle encore la réalité, à défaut de la copier (est-elle une traduction de la réalité, une façon 

de nous montrer ce que nous ne voyons pas, ce qui échappe à la perception ordinaire) ? Ou 

bien, nous parle-t-elle de tout autre chose que du réel ? (3) Distinguer l’objet (l’œuvre d’art) 

et le processus (l’activité de l’artiste) : peut-on dire de l’artiste qu’il produit comme le fait la 

nature (parce qu’il donne vie à des œuvres, qu’il crée selon ses propres lois ?). → 

Accompagner l’analyse en encadrant en couleur les éléments à mettre en lien :  

 

   L’art est-il l’imitation de la nature ?  

             ↙                   ↓      ↘ 
- l’œuvre d’art ?      - copie   - le donné naturel 
- la pratique artistique ?      - acte de faire comme  - ce qui existe (la réalité) 
        // création                            vs création    - force vitale et créatrice 
                                                 ≠ représentation / point de vue 
    
 

→ Au terme de cet échange, formuler synthétiquement le problème : on se demande en 

quel sens l’artiste peut-être dit « créateur » :  

- Soit il est créateur en cela qu’il invente des moyens nouveaux pour représenter ce 

qui existe déjà, mais que l’on ne voyait pas.  

- Soit il est créateur en cela que son référent n’est plus du tout le réel : l’art ne 

représente pas le monde, il crée un monde nouveau.  
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A. L’IDEAL MIMETIQUE : L’ART COMME IMITATION DES APPARENCES 

A.1) L’art comme illusion :                                     

• Partir de la référence antique à Zeuxis, qui selon la légende, avait peint des raisins si 

vraisemblables que les oiseaux avaient tenté de les picorer. → Questionner : qu’est-ce qui 

est valorisé dans cette anecdote ? C’est (1) la virtuosité technique de l’artiste et (2) sa 

capacité à « faire illusion », à reproduire à la perfection son modèle, au point d’effacer 

l’écart entre la chose et sa représentation (définir ainsi l’idéal mimétique). 

• Illustrer cette idée à l’aide des peintures /sculptures hyperréalistes suivantes :  

   
          Claudio Bravo, Return                             Ralph Goings                                               Ron Mueck     
     from the supermarket, 1971                         Donuts, 1995           Mask II, 2002 
 

• Théorie : approfondir cette définition de l’art comme illusion en s’appuyant sur Platon (La 

République, livre X). (1) Expliquer la définition de l’art comme « miroir » et la critique qui en 

découle : l’art fait semblant d’être ce qu’il n’est pas, il trompe l’œil et nous éloigne de la 

réalité en se faisant prendre pour elle. (2) Expliquer le redoublement de cette illusion : 

l’essence des choses échappe aux sens, l’art ne copie que des apparences. Utiliser la 

distinction entre les trois espèces de lit (l’art n’est pas seulement copie, il est copie de 

copie : c’est le plus bas degré de vérité). Pour illustration :  

Bilan : comment utiliseriez-vous Platon pour répondre à notre sujet ? Analyser : l’art n’est 

pas imitation du réel mais imitation d’apparences. Ce qu’il reproduit ce n’est pas la chose 

elle-même mais la chose telle qu’elle apparaît à nos sens : entre l’art et la nature, il y a déjà 

la médiation de la perception sensible.   
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A.2) Y a-t-il une objectivité des apparences ?  

• Renvoyer au cours sur la vérité : quels sont les arguments sceptiques invitant à se méfier 

des apparences ? Elles sont variables selon la lumière, la distance, les rapports de taille, les 

individus… → Retenir l’idée d’une subjectivité des apparences : il faut distinguer la chose 

elle-même de l’impression qu’elle produit sur nous.  

• Problématiser : si les apparences sont purement subjectives, pourquoi dit-on de 

certaines œuvres d’art qu’elles sont plus « réalistes » que d’autres ?  

Demander aux élèves d’appuyer leur réflexion sur les tableaux suivants :  

        
           Jean-François Millet, Des glaneuses, 1857                       Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872     

Distinguer reproduction et suggestion : le sujet du tableau de Millet ne fait aucun doute : les 

formes sont bien définies et les détails précisément restitués. Inversement, Monet reproduit 

moins les éléments du paysage qu’il ne les suggère, par l’intermédiaire des touches de 

couleur : il faut les interpréter (c’est au spectateur d’achever l’œuvre).  

Distinguer réalisme et impressionnisme : Monet cherche moins à décrire l’objet que 

l’impression qu’il produit sur lui (« le motif est quelque chose de secondaire, ce que je veux 

reproduire, c’est ce qu’il y a entre le motif et moi »). → On peut dire que Millet est plus 

proche de la CHOSE et Monet plus proche de la SENSATION.   

Faire le lien avec le cours sur la conscience et la distinction entre sensation et perception : la 

première est immédiate et confuse (comme le tableau de Monet), la seconde est une 

reconstruction. → De même, le réalisme des Glaneuses est le fruit d’une reconstruction : 

jamais nous ne distinguerions tous ces détails en même temps dans la réalité. On pourrait 

presque dire qu’il « corrige » l’impression immédiate, qu’il vient remédier à son insuffisance.  
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• Voici une photographie « banale » de Notre Dame de Paris et la même cathédrale 

représentée par un photographe contemporain. Qu’y a-t-il d’étrange dans la seconde ?  

                                                                       
                                Notre Dame de Paris             Markus Brunetti,  
                                                                                                                        Notre Dame de Paris 2012-2015 
 

→ Le point de vue de l’artiste est impossible pour un spectateur humain : la perspective est 

quasiment supprimée, ce qui rend visible la symétrie de l’architecture et efface les ombres 

(la lumière se répand également sur toute la façade, ce qui est impossible dans la réalité). 

Aucun passant devant la cathédrale, ce qui là encore n’arrive jamais en plein jour.  

Expliquer la technique du photographe : il s’agit d’une recomposition à partir de plusieurs 

centaines de photographies. Il a fallu trois ans à l’artiste pour pouvoir photographier tous les 

éléments de la cathédrale sous la même lumière, sans le moindre passant, sans travaux… 

Analyser : l’artiste veut atteindre une apparence « objective » de la cathédrale, débarrassée 

de tout ce qu’il y a de relatif dans la perception commune (le point de vue, l’attention, la 

lumière…). Il crée une image de la cathédrale plus réaliste que notre propre perception : le 

but n’est pas de reproduire les illusions de la perception mais au contraire de les corriger. 

• Illustrer la recherche inverse des impressionnistes avec ces œuvres de Monet (ici c’est la 
subjectivité des apparences qui est montrée : cf. argument sceptique de la lumière) : 
 

                                             
Le Portail, effet du matin       La Cathédrale de Rouen            Le Portail (soleil)         La Cathédrale de Rouen,  
                 1893        1893           1892            soleil couchant, 1892 
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A.3) Représenter, est-ce seulement imiter ?  

• Même dans des représentations réalistes, le peintre ne se contente pas d’imiter ce qu’il 

voit : c’est très clair chez Markus Brunetti mais aussi chez Millet, qui ne se contente pas de 

copier les apparences mais qui doit aussi choisir le point de vue, la lumière, la composition 

(cf. l’équilibre des couleurs dans les vêtements des glaneuses).  

• Insister aussi sur le choix du sujet : dans les Glaneuses par exemple, le choix de la scène 

représentée n’est pas anodin (évoquer le contexte : en 1850, le Sénat veut interdire la 

pratique du glanage, qui permettait aux plus pauvres de ramasser les épis de blés oubliés 

après la moisson, sous prétexte qu’il serait une atteinte à la propriété privée).  

• La forme n’est pas dissociable du fond : le labeur paysan est représenté comme 

douloureux, éreintant (cf. la position courbée des paysannes, la main posée sur le dos). La 

composition n’est pas arbitraire : de gauche à droite, Millet montre les trois phases qui se 

répètent dans le glanage (se baisser, ramasser, se relever). Le labeur paysan est représenté 

comme pénible ET répétitif. Souligner aussi le contraste entre le premier plan et le second 

(cf. l’abondance de la moisson, et la présence du régisseur à cheval). Evoquer le scandale 

provoqué par cette œuvre à une époque où le monde paysan est plutôt peint comme un 

monde heureux, insouciant et vertueux (cf. Millet : « Je me refuse à montrer ce travail gai et 

folâtre auquel certaines gens voudraient nous faire croire. […]. Je regrette de troubler les 

heureux dans leur repos »). → Contrairement au tableau de Monet (qui ne vise pas à 

transmettre un « message » mais simplement une sensation), le tableau de Millet a donc un 

propos : il ne se contente pas de reproduire les glaneuses mais il nous parle d’elles.  

• Demander aux élèves de formuler un bilan : qu’est-ce qui distingue l’œuvre d’art, même 

réaliste, d’une simple imitation ? (1) L’œuvre n’est pas la pure imitation de la nature mais 

un point de vue sur elle. (2) Elle n’est pas simple imitation mais ensemble de choix.  
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SEANCE 6 (1h) : L’ART EST-IL L’IMITATION DE LA NATURE ? L’ART COMME 
REVELATION DU REEL. 
 

B. L’ART COMME REVELATION DU REEL :  

B.1) Les limites de la reproduction :  

• Consigne : repérez les éléments non réalistes dans ces tableaux plutôt fidèles à leur sujet : 

                                       
                  Théodore Géricault, Le Derby d’Epsom, 1821                              Edgar Degas, L’Absinthe, 1875 
 

→ Pour Le Derby d’Epsom : la position des chevaux (corps en extension, les quatre pattes en 

l’air) est impossible dans la réalité. Pour L’Absinthe : il n’y a pas de pieds à la table.  

• Qu’ont voulu montrer les artistes ? Dans Le Derby d’Epsom, la position des chevaux sert à 

suggérer leur vitesse. Dans L’Absinthe, la table flotte, signifiant les effets de l’alcool.  

• Conceptualisez : pourquoi la simple imitation ne suffit-elle pas ? Certaines choses n’ont pas 

d’apparence sensible : la vitesse, l’ébriété ne sont pas des choses matérielles dont il suffirait 

de « copier » la forme et la couleur. L’artiste doit trouver d’autres moyens pour les évoquer. 

• Faites le bilan : diriez-vous que ces œuvres s’éloignent de la réalité ? → C’est 

paradoxalement en trahissant les apparences que ces œuvres représentent la réalité. Elles 

n’imitent pas les apparences, elles donnent une apparence à ce qui n’en n’a pas.  
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B.2) L’art rend visible l’invisible :  

• Projeter successivement les cinq œuvres suivantes. Questionner : de même que dans les 
tableaux précédents, à quoi l’artiste donne-t-il une apparence ici ?  
 

        
  Edvard Munch, Anxiété                    Henri Matisse, Le bonheur de vivre                   Francis Bacon, Autoportrait  
                  1894              1905-1906               1969 
                                     ↓                                       ↙                                                                                                     ↓ 

                 … à un sentiment, une émotion. 
Cf. Matisse : le bon peintre « emploiera les couleurs avec 
discernement », c’est-à-dire « pas en tant que moyen de 
description, mais en tant que moyen d’expression intime » 

 … à une dimension oubliée du corps 
Le visage est un amas de chair, 
potentiellement de viande. « Nous sommes de 
la viande, nous sommes des carcasses en 
puissance ». 

 

                  
          Marcel Duchamp                                                                             Robert Delaunay 
Nu descendant l’escalier, 1912                                                     La ville de Paris, 1910-1912 

        ↘          ↓ 

              … à l’essence d’un lieu. 
Delaunay cherche à traduire dans une même 
représentation ce qui fait que Paris est Paris :  
« Synthèse de la Ville et de la Tour […]. Les nus 
féminins sont des immeubles, les immeubles, 
des nus. La grâce ancienne réapparaît. ». 

                       … au mouvement. 
« Peint, comme il l'est, en sévères couleurs bois, le nu 
anatomique ne peut pas être vu, car je renonçai 
complètement à l'apparence naturaliste d'un nu, ne 
conservant que ces quelque vingt différentes positions 
statiques dans l'acte successif de la descente ». 
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B.3) L’artiste nous apprend à voir : 
 

• Analyse (rapide) d’un texte de Bergson :  
 

« Il y a depuis des siècles des hommes dont la fonction est de voir et de nous faire 

voir ce que nous n’apercevons pas naturellement. Ce sont les artistes. A quoi vise 

l’art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l’esprit, hors de nous et en nous, 

des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience ? […] 

Un Corot, un Turner, pour ne citer que ceux-là, ont aperçu dans la nature bien des 

aspects que nous ne remarquions pas. […] Remarquons que l’artiste a toujours 

passé pour un « idéaliste ». On entend par là qu’il est moins préoccupé que nous 

du côté positif et matériel de la vie. C’est, au sens propre du mot, un « distrait ». 

Pourquoi, étant plus détaché de la réalité, arrive-t-il à y voir plus de choses ? On ne 

le comprendrait pas, si la vision que nous avons ordinairement des objets extérieurs 

et de nous-mêmes n’était une vision que notre attachement à la réalité, notre 

besoin de vivre et d’agir, nous a amenés à rétrécir et à vider. De fait, il serait aisé 

de montrer que, plus nous sommes préoccupés de vivre, moins nous sommes 

enclins à contempler, et que les nécessités de l’action tendent à limiter le champ de 

la vision ».  
 

BERGSON, La pensée et le mouvant. 

 

Retenir :  

• La thèse (l.1 à 4) : l’art nous donne accès à la réalité. L’artiste n’invente rien, il nous dévoile 

ce qui était déjà là mais que l’on ne voyait pas, capté par l’action et le pragmatisme. Il n’est 

ni imitation ni pure invention, il est plutôt « découverte », « dévoilement », « révélation » ; 

c’est un intermédiaire entre nous et les choses, et un intermédiaire entre nous et nous-

mêmes (évoquer le statut de la littérature et la place privilégiée de la musique pour 

l’exploration des sentiments humains, parce qu’elle traduit ce qui précisément échappe au 

langage : la temporalité de la vie intérieure). → L’œuvre n’est donc pas le fruit de 

l’imagination mais d’une perception plus aigüe, plus juste, plus « directe » de la réalité.  
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• L’opposition action / contemplation (l.5 à 13) : expliquer la distinction faite par Bergson 

entre la perception commune et la perception de l’artiste. La perception commune est 

sélective : nous ne voyons des choses que leur utilité pratique, nous percevons en vue d’agir 

(si besoin, projeter une courte vidéo – 1 min – pour illustrer la sélectivité de la perception : 

test de vigilance, prévention routière). Notre vision de la réalité n’est donc pas neutre, mais 

elle est déjà biaisée, orientée vers l’intérêt du moment (et donc partielle, fragmentée, 

« rétrécie », « vidée » : nous prenons pour la réalité ce qui est déjà le fruit d’une 

reconstruction → faire le lien avec le cours sur la conscience). Au contraire, l’artiste est 

défini comme un contemplateur : il porte sur le monde un regard désintéressé, détaché des 

nécessités de l’action. Il propose ainsi une vision plus directe de la réalité, parce qu’elle ne 

passe pas par l’intermédiaire de l’intérêt. On en conclut que l’art doit dépasser la perception 

commune pour mieux atteindre la réalité.  
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SEANCE 8 (1h): L’ART EST-IL L’IMITATION DE LA NATURE ? L’AUTONOMIE DE L’ART 
 

C. L’AUTONOMIE DE L’ART : 

C.1) L’au-delà du modèle :  

• Consigne : Voici neuf tableaux, tous faits entre 1623 et 1665 mais par trois peintres différents. 
Classez ensemble ceux qui vous semblent appartenir au même artiste (projeter chaque image 
individuellement puis l’ensemble en mosaïque, sans les références) :  

                                              
                    Vermeer                  Rubens                        Rembrandt 
   La jeune fille à la perle, 1665                              Autoportrait, 1623                     Autoportrait en apôtre Paul, 1661 
 

                                                          
             Rubens                    Rembrandt, Hendrickje se                                                Vermeer 
 La petite pelisse, 1638                baignant dans une rivière, 1654                        La laitière, 1658-1661 
 

      
                      Rembrandt           Vermeer                              Rubens, Paysage d’automne 
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           Le pont de pierre, 1638                Vue de Delft, 1660                   avec vue du château de Steen, 1635 

Demander aux élèves de justifier leurs choix (traitement de la lumière, tons de couleurs, 

traitement des contours…). Evoquer l’influence du Caravage et l’exploration du clair-obscur : 

les trois artistes jouent sur les ombres et la lumière mais chacun d’une manière différente : 

(1) chez Rubens la lumière est plus vive, plus blanche, plus concentrée sur certaines parties 

du tableau : elle accentue les contrastes et la blancheur des peaux. Les éléments éclairés se 

détachent nettement du reste. (2) Chez Rembrandt les tableaux sont plus sombres car la 

lumière est plus sourde, plus jaune, plus étouffée. Elle se diffuse par degrés à toute la toile, 

effaçant ainsi les contours et les contrastes, et donne à l’ensemble une tonalité brune. (3) 

Chez Vermeer, la lumière est douce mais prédomine largement sur les ombres : elle est au 

service des couleurs et des détails, beaucoup plus visibles.  

Questionner : est-ce donc le modèle qui fait l’intérêt artistique de ces œuvres ? → Même 

dans un tableau plutôt réaliste, on ne peut pas résumer l’œuvre à ce qu’elle représente. 

On pourrait presque dire que le modèle sert de prétexte pour parler d’autre chose : la 

lumière, la couleur, etc. 

 

• Comparez maintenant les œuvres suivantes : ces trois artistes explorent eux aussi le même 

objet mais chacun d’une manière différente. De quoi s’agit-il ?  
 

                      
               Fernando Botero     Pablo Picasso   Alberto Giacometti 
                 La calle, 2000                El Matador, 1970          L’homme qui marche, 1960 
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→ Retenir le volume comme objet d’exploration commun : Botero le gonfle, Giacometti 

l’étire, Picasso l’éclate.  

Bilan : même si certaines œuvres sont réalistes et/ou engagées, on ne peut pas les 

résumer à un « message » (comme si l’on pouvait oublier l’apparence de l’œuvre une fois 

compris ce qu’elle représente). L’art ne vise pas seulement à imiter ou révéler ce qui 

existe dans la nature, il a son propre champ d’exploration (la lumière, le volume, la 

perspective, l’épaisseur, la transparence, le son…).  

 

C.2) L’art sans la représentation. 

Insister sur ce qui précède : l’œuvre est un travail sur le volume, le son, la lumière, et parfois 

elle n’a pas besoin d’autres justifications. Certaines œuvres ne représentent plus rien 

d’extérieur. C’est pourquoi on dit qu’elles sont non figuratives / non représentatives. 

 → Illustrer cette idée à l’aide des monochromes de Pierre Soulage :  

       
  
                               Peinture 181 x 244 cm   Peinture 309 x 181 cm  Peinture 296 x 165 cm  
                                     25 février 2009      12 décembre 2013                  4 janvier 2014 
 

Expliquer la démarche de l’artiste : il utilise une seule couleur (le noir) et joue sur l’épaisseur, 

la profondeur, les striures. C’est la surface de l’œuvre (sa texture, son épaisseur) qui crée les 

variations de lumière. Par ailleurs, le noir et la lumière ne sont jamais tout à fait les mêmes 

selon le moment de la journée et l’angle de vue du spectateur (souligner le point commun 



PHILOSOPHER EN ESPAGNOL AU MUSÉE ! BOTERO DIALOGA CON PICASSO  
Centre d’ Art Caumont, Aix en Provence.  
Eva ALONSO – Soumia TAHRI – Julienne IBANEZ – Miguel POZO–  
Lycée Pierre Mendès France, Vitrolles  

avec la série des Cathédrales de Rouen de Monet : sauf qu’ici, c’est l’œuvre elle-même qui 

ne cesse de changer suivant le regard que l’on porte sur elle. L’œuvre est une relation entre 

la peinture et le spectateur).   

Souligner l’absence de titre : l’œuvre ne renvoie à aucun référent extérieur, elle demande 

à être contemplée uniquement pour elle-même. On peut dire que l’artiste ne re-présente 

rien, il présente simplement quelque chose de nouveau. 
 

 

 

C.3) L’œuvre d’art est l’objet d’une expérience esthétique :  

L’œuvre d’art ne renvoie pas toujours à une réalité extérieure, en revanche elle interroge 

toujours notre perception, nous pousse à nous arrêter sur ce que nous voyons ou 

entendons :  

                                        

                         Jean Dubuffet, Jardin d’hiver, 1970      

 

Ici l’œuvre ne représente rien, elle crée un espace nouveau, fait de vrais et de faux reliefs : 

elle perturbe l’équilibre et questionne la perception du visiteur. Elle ne se « contemple » pas 

non plus de l’extérieur, passivement, mais suppose que le spectateur se déplace à l’intérieur. 
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L’œuvre n’est plus conçue comme un objet de contemplation, il faudrait plutôt la définir 

comme l’objet d’une expérience esthétique particulière.  

 

CONCLUSION :  

Au terme de cette séance, quel sens donneriez-vous à cette citation de Victor Hugo : « L’art 

est à l’homme ce que la nature est à Dieu » ?  

→ L’art n’est pas assigné à une fonction de représentation du réel : l’œuvre peut être 

comparée à un monde, obéissant à ses propres lois, et dont l’artiste serait le démiurge. En ce 

sens, on peut dire que l’artiste imite la nature (il crée et organise un monde, comme Dieu 

dans la citation de Victor Hugo).  
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