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Vers la synthèse : corpus doc. 1, 2, 3 

 

Idées  Document 1 
Article du dictionnaire Le Petit 
Robert 

Document 2 
Article « Qu’est-ce que l’art ? », 
Elie Arié, Marianne.net, 
11/02/2014 

Document 3 
Tableau, Le Printemps, 
Botticelli, 1478-1482 

Pistes de réflexion 

Idée 1 L’art est un ensemble de 
moyens et de connaissances. 

L’œuvre d’art se définit par sa 
durée à travers les siècles, tout 
comme la religion, selon 
Malraux.  

Cette œuvre combine 
l’élément mythologique et 
religieux.  

Une réflexion est portée sur la 
définition de l’art : celle-ci se 
caractérise par : 

- sa durée dans le 
temps 

- sa beauté 
- ses techniques 

Idée 2 L’art est le produit de la 
création de l’artiste : c’est un 
moyen d’expression qui vise à 
un idéal esthétique.  

Néanmoins, les critères 
d’appréciation d’une œuvre d’art 
varient d’une époque à l’autre 
selon un mécanisme assez 
complexe : en effet, on a 
tendance à remettre au goût du 
jour des œuvres longtemps 
oubliées ou méprisées. 
L’exemple le plus caractéristique 
est celui de la Renaissance qui a 
réhabilité les œuvres de 
l’Antiquité ignorées pendant le 
Moyen-Age.  

Elle s’inscrit dans le 
mouvement de la 
Renaissance : la présence 
de personnages 
mythologiques et le sujet 
du tableau sont révélateurs 
du changement des 
mentalités.  

Le contexte de la création 
artistique est très important : 

- sur le plan esthétique 
- au niveau de la 

fonction de l’œuvre 
d’art 

Idée 3  A l’origine, l’œuvre d’art a une 
fonction purement symbolique, 
intimement liée à la religion et au 
pouvoir en place. 

Le peintre célèbre la beauté 
des corps, notamment des 
femmes. 

 

Idée 4  Il a fallu attendre la Renaissance 
pour que l’œuvre d’art soit enfin 
affranchie de sa seule fonction 
religieuse et que l’artiste ne soit 
plus un simple « exécutant » 
mais un véritable créateur selon 

Le tableau transmet 
néanmoins un message 
chrétien : le personnage 
central est assimilé à la Vierge 
mais aussi le mouvement de 
Mercure vers le haut 
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ses propres codes esthétiques.  symbolise l’accès au divin. Le 
cadre symbolise le Paradis 
(Jardin d’Eden). 

 

 

Problématique : Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? 

 

I. La définition de l’œuvre d’art 

1. Une œuvre d’art se définit par sa durée à travers les siècles. (doc. 2, 3) 

2. Une œuvre d’art est l’expression d’un idéal esthétique, elle se définit par sa beauté. (doc. 1, 3) 

3. Une œuvre d’art est aussi un ensemble de moyens et de connaissances. (doc. 1, 3) 

 

II. Une œuvre d’art est intimement liée à son contexte de création 

1. Elle est révélatrice des goûts de chaque époque. (doc. 2, 3) 

2. Sa fonction varie selon les époques. (doc. 2, 3). 


