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Exercice 1 : 

Individuel et si possible hors temps scolaire. 

Qu’est-ce que raconte ce tableau ? 

Quelle est la situation des personnages ? 

Choisissez un tableau parmi ceux proposés par la 

cinémathèque française, et enregistrer un commentaire. 

Durée maximum : 2’ 

 

 

Nous avons demandé à nos élèves de poursuivre cet exercice : 

A partir du tableau choisi et après avoir fait son commentaire, 

en réaliser un tableau vivant : Les personnages devront être 

disposés et cadrés comme dans le tableau et provoquer les 

mêmes émotions. 

  



 

 

Le balcon (1868-1869) - Auguste Manet   

Son regard est noir de colère contenue. Elle est contrainte par son 

père, à assister à ce défilé militaire, qui l’ennuie chaque année un peu 

plus. Elle voudrait être ailleurs qu’assise dans ces habits du 

dimanche, sous la surveillance du patriarche et de sa pieuse et 

soumise mère. Elle est amoureuse. 



 

 

Adélie - Elina - Romane 

Pour réaliser ce tableau vivant, nous avons souhaité respecter le plus 

fidèlement possible la composition du tableau, tant dans les postures 

des personnages, leurs orientations, leurs expressions, que dans leur 

disposition dans le décor. On regrette seulement que l’encadrement 

de porte coupe le visage de Romane. 



 

 

Le café (1915) - Pierre Bonnard  

Madame me méprise. Elle n’a de considération que pour son chien. 

Le petit personnel ne compte pas. Nous sommes des personnages 

sans visage. Seulement des jambes et des bras pour servir dans le 

silence. Cet animal est lui assis à table. Il peut baver sur la nappe et 

japper à souhait. 

Un jour j’empoisonnerai sa nourriture ou le thé de madame. Ils me 

supplieront peut-être, me demanderont de l’aide. Mais ce jour-là, je 

n’obéirai pas. Comme dans la cérémonie de Claude Chabrol… 

 



 

 

Lilou 

Pour moi, il était important de respecter les couleurs de la toile de 

Bonnard. Je voulais que mon tableau soit également une explosion 

de couleurs. Je voulais aussi que ce soit contemporain : Une photo 

nette, des couleurs pétantes, quelque chose d’artificiel, d’irréel, un 

peu « studio ». 

 



 
 

Manon 

Je voulais que mon tableau vivant respecte l’aspect de la toile de 

Bonnard. Je voulais qu’il y ait du grain sur ma photo, pour renforcer 

la mélancolie, la torpeur qui pour moi se dégagent de ce tableau. 



 

 

Alexandre - Noé – Neil 

Nous sommes plutôt satisfaits de la composition de notre tableau 

vivant. Seules les deux ouvertures dans la partie supérieure de la 

photo nous « gênent ». Elles amènent un triste contre-jour qui 

tranche avec l’œuvre originale. 



 

 

La rue (1933) – Balthus 

Tout est froid et figé dans cette rue. Les personnages paraissent 

immobiles comme un spectacle de marionnettes. Pourtant, les 

couleurs sont chaudes et la vie semble l’habiter. Sous les allures 

d’une scène du quotidien, on craint qu’un événement arrive, un fait 

divers. On est plongé dans l’attente. 



 

 

Malo 

Met en scène sa famille en reprenant l’ensemble des rôles présents 

dans la composition de La rue sous forme de photographies 

découpées et collées dans un décors.  

 



 

 

Conférence at night (1949) - Edward Hopper  

Mes parents sont partis rencontrer le directeur de l’école afin de 

s’assurer que cet établissement est bien à la hauteur de leurs 

ambitions pour moi. Nous venons de quitter New York pour cette 

petite bourgade du Midwest. Je vois d’ici ce petit directeur, assis 

nonchalamment sur une table de classe, les bras de chemise 

retroussés, s’adressant à mes parents avec bonhommie comme au 

paysan du coin. Ils resteront debout, droit dans leurs costumes de 

classe à le toiser, méprisants. Mon père gardera son chapeau et 

mettra rapidement fin à l’entretien. Je n’irai pas au collège du coin. 



 

 

Adélie - Elina – Romane 

Nous sommes très contentes de la projection de lumière qui encadre 

Elina et renforce son pouvoir dans cette photo (même si elle est plus 

diffuse que dans la réalité). Ainsi, l’attitude détendue de ce 

personnage peut rivaliser avec la rigueur, la rectitude et la distance 

affichées par le couple qui lui fait face. 

 



 
 

 

Manon - Maia – Amélie 

Nous souhaitions tester si le respect de la disposition et de la 

posture des personnages suffisait à rendre les mêmes émotions. 

Nous avons donc transposé le tableau de Hopper dans la salle de 

classe après la séance de cinéma. Nous aurions dû retirer les posters 

dans la partie gauche de notre photo, qui font du « bruit » et 

perturbent le regard du spectateur. 



 
 

 

Fabio - Matis - Jolan 

Contrairement au tableau de Hopper, Jolan, sur la droite, semble 

totalement dominé par le couple qui lui fait face. La décontraction 

affichée par ce personnage, sûr de lui et « jouant à domicile » semble 

l’avoir quitté. On dirait un petit enfant qui tente maladroitement de se 

défendre. Pourtant, c’est un couple bien insolite qui le défie : Un 

inspecteur issu d’un film noir des années 30, affublé d’une assistante 

à la perruque jaune fluo…  



 

 

Le monde de Christina (1948) - Andrew Wieth  

Tout est énigmatique dans cette toile. On a l’impression de se 

retrouver dans la série West Word. Le personnage semble 

complétement décalé, comme déposé dans un lieu qu’il ne connait pas. 

Cette jeune fille semble complétement apeurée et pourtant aucune 

menace n’apparait dans le champ. Elle est au sol alors que rien 

n’indique qu’elle soit tombée. Elle ne semble pas blessée, mais ses 

bras sont livides faméliques. Elle regarde cette vieille ferme et on ne 

sait si l’on doit y lire de la peur ou de l’espoir. 



 

 

Gabin 

C’est la deuxième version de mon tableau vivant. J’ai tenté d’y 

corriger une attitude trop contemplative qui changeait totalement 

l’atmosphère du tableau original. 

Je n’en suis pas totalement satisfait, même si la composition me plait. 

On dirait quand même un peu un chien à l’arrêt. 



 

 

Noé 

La couleur très vive de la veste attire tout de suite le regard du 

spectateur. Pour certains élèves, on dirait une scène de guerre. Pour 

d’autres une situation post apocalyptique. Ce sentiment 

d’inquiétude semble renforcé par des détails dans le décor : Les 

arbres coupées, les herbes brulées et la présence de la cheminée 

d’une centrale électrique sur l’horizon. 

 



 

 

 

Thibault 

J’aime cet « horizon bouché » que montre mon tableau vivant. Ce peu 

de perspective offerte au jeune homme se trouve renforcé par les 

alignements du tiers supérieur de la photo : Les pierres au sol, les 

poteaux électriques, les maisons montrant leur dos, les épais 

bosquets… Ce lieu inquiétant semble aussi défendu qu’inaccessible 

au jeune homme. 

 



 

 

Un message difficile (1895) - Almeida Junior  

Que fait ce jeune enfant contrit qui attend au seuil d’une maison ?  

Qui est cette dame qui tient sa porte juste entrouverte ? Vient-il 

mendier un bout de pain auprès de voisins mieux lotis ? Implore t’il la 

clémence de sa mère pour ce retour tardif ? Est-il congédié par sa 

patronne ? Tout est envisageable tellement cette situation semble 

universelle… 

 



 

 

Luna et Elisa 

Nous avons cherché à être au plus près du tableau concernant les 

teintes, les habits et les attitudes des protagonistes. On aurait pu 

chercher un pas de porte d’une vieille maison de ville, mais ce 

contraste avec ce seuil de maison de lotissement nous plaisait. Par 

contre, le titre de la toile nous a étonné. Pour nous il n’était pas 

question de l’annonce d’un message difficile. 

 



 


