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Dans le cadre de la formation « l’enseignement de l’histoire des arts au L.P. » 
qui s’est tenue au Musée Granet d’Aix en Provence les vendredi 10 et jeudi 16 
Janvier 2014, nous vous proposons de construire des séances HDA en lien avec les 
œuvres présentées au Musée Granet ainsi qu’à la chapelle des Pénitents Blancs 
(Collection Jean Planque). 

Document 1 : les œuvres sélectionnées 

Document 2 : mise en relation de ces œuvres avec les objets d’étude 

Document 3 : textes d’accompagnement 

Ce travail a été réalisé par Mme Pernet (L.P. Maria Casarès Avignon), et par 
Mme Piot (L.P. Domaine d’Eguilles Vedène)  
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Document 1 : Elaboration d’une séance en HDA au MUSEE GRANET 

Œuvres Objet ou sujet d’étude possible 
Musée Granet 

§ « Les joueurs de cartes », Les frères 
Le Nain, XVII e siècle 

§ « Claude-Secret de Gueidan en 
chevalier de Malte » de Claude 
Arnulphy, XVII e siècle 

§ « L’enfance » de Michel-François 
Dandré Bardon, 1743 

 

§ « Diane de Poitiers en allégorie de la 
Paix », XVI e siècle 

§ « Jupiter et Thétis » d’Ingres, 1811 

 
 
 

§ « Les Baigneuses » de Cézanne, vers 
1890	  

 
 

§ « Les footballeurs » de Nicolas de 
Staël  

 
 
 

§ « Sculptures » de  Giacometti  
 
 

§ « La liberté » de Lélo Fiaux, 1945 	    
 

Collection Planque 
§ « Femme au miroir » de Picasso, 1959 

 
 
 
 

§ « Le déjeuner sur l’herbe », de 
Picasso, faïence rouge, imprimée en 
tampon d’Engobe noir, 1964 
 

 
 
 
 

§ « Large Red Skull » de Kosta Alex, 
1967 

§ « The girl from Southern France » de 
Kosta Alex 

 
 
 
 

§ « Tour Eiffel » de Robert Delaunay, 
1928 
 

 
 
 
 

1) A partir des œuvres sélectionnées ci-dessus, choisissez en une ou un groupement de 
tableaux. 

2) Reliez cette œuvre à un objet d’étude en Français ou un sujet d’étude en Histoire-
Géographie. 

3) Elaborez une séance HDA qui s’intègre à une séquence ou une situation en précisant les 
documents littéraires, historiques ou géographiques qui permettent sa mise en œuvre.  

Mme Pernet (L.P. Maria Casarès Avignon) et  Mme Piot (L.P. Domaine d’Eguilles Vedène)  
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Document 2 : Propositions d’une séance en HDA au MUSEE GRANET 

Œuvres Objet ou sujet d’étude possible 
Musée Granet 

§ « Les joueurs de cartes », Les frères 
Le Nain, XVII e siècle 

§ « Claude-Secret de Gueidan en 
chevalier de Malte » de Claude 
Arnulphy, XVII e siècle 

§ « L’enfance » de Michel-François 
Dandré Bardon, 1743 

 

« Les philosophes des Lumières et le 
combat contre l’injustice  » : 
Thème de l’enfance, l’éducation aux XVII et 
XVIII e siècles : 
Textes de Rousseau sur l’éducation 
(« L’Emile » ou « Le contrat social ») 
Texte de Diderot sur l’éducation des 
enfants :  
 « Plan d'une université »  (1775). Il s'agit d'un 
plan idéal des études commandé par Catherine II.  

§ « Diane de Poitiers en allégorie de la 
Paix », XVI e siècle 

§ « Jupiter et Thétis » d’Ingres, 1811 

« Parcours de personnages » :  
Les héros littéraires et les mythes d’hier 
sont-ils les héros d’aujourd’hui ? 
 

§ « Les Baigneuses » de Cézanne, vers 
1890 
	  

« Des goûts et des couleurs, discutons-
en » : 
Thème de l’appropriation et du 
détournement  
 

§ (Autres	  «	  Baigneuses	  »	  de	  Cézanne	  ou	  
d’autres	  peintres) 

§ « Les footballeurs » de Nicolas de 
Staël  
 

« Au XX e siècle, l’homme et son 
rapport au monde à travers la 
littérature et les autres arts » : 
Thème : les valeurs du sport  
ou  football et mondialisation 
 
Textes sur la coupe du monde de football au 
Brésil, au Qatar (articles de presse) 
Textes de Pascal Boniface  
 

§ ("Coup	  de	  tête"	  d’Adel	  Abdessemed,	  sculpture	  
de	  bronze) 

§ « Sculptures » de  Giacometti « Au XX e siècle, l’homme et son 
rapport au monde à travers la 
littérature et les autres arts » : 
« La Peste » ou groupement de textes 
 

§ « La liberté » de Lélo Fiaux, 1945 
	  

«  De l’Etat français à la IV e 
République » : 

§ (En	  associant	  des	  photographies	  prises	  ou	  
films	  tirés	  des	  actualités	  à	  la	  Libération	  en	  
France)	  

Ou  
« Au XX e siècle, l’homme et son 
rapport au monde à travers la 
littérature et les autres arts » :  
Poésie 
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Collection Planque 
 

§ « Femme au miroir » de Picasso, 1959 « Du côté de l’imaginaire » : 
 
« le portrait de Dorian Grey »,  
« Le miroir déformant » de Tchekhov 
 
 

§ « Le déjeuner sur l’herbe », de 
Picasso, faïence rouge, imprimée en 
tampon d’Engobe noir, 1964 
 

« Des goûts et des couleurs, discutons-
en » : 
Thème de l’appropriation et du 
détournement  
 

§ («	  Le	  déjeuner	  sur	  l’herbe	  »,	  de	  Manet	  
Et	  autres	  œuvres	  «	  Le	  déjeuner	  sur	  l’herbe	  »)	  
	  
 

§ « Large Red Skull » de Kosta Alex, 
1967 

§ « The girl from Southern France » de 
Kosta Alex 

« Du côté de l’imaginaire » : 
Thème du matériau ordinaire : 
Film « The Mask » 
 
 

§ « Tour Eiffel » de Robert Delaunay, 
1928 
 

« Au XX e siècle, l’homme et son 
rapport au monde à travers la 
littérature et les autres arts » 
Ou  
« Des goûts et des couleurs, discutons-
en » : 

§ (Autres	  tableaux	  de	  R.	  Delaunay	  sur	  la	  Tour	  
Eiffel,	  ou	  d’autres	  peintres	  :Dufy,	  Chagall,	  
Seurat,	  de	  Staël,	  Signac,	  Cocteau,	  Douanier	  
Rousseau..)	  

§ «	  La	  tour	  Eiffel	  »	  de	  Louis	  Welden	  Hawkins,	  
Musée	  d’Orsay) 
 

Ou Le cubisme 
 
Ou « La France dans l’U.E. et dans le 
monde » : 
 Paris, ville mondiale, ses différentes 
représentations  
 

 

Mme Pernet (L.P. Maria Casarès Avignon) et  Mme Piot (L.P. Domaine d’Eguilles Vedène)  
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Document 3 : Textes d’accompagnement 

Texte 1 : « DE L’INSTRUCTION » 

« Instruire une nation, c’est la civiliser….. 
L’ignorance est le partage de l’esclave et du sauvage. L’instruction donne à l’homme de 

la dignité, et l’esclave ne tarde pas à sentir qu’il n’est pas né pour la servitude. Le sauvage 
perd cette férocité des forêts qui ne reconnaît point de maître, et prend à sa place une 
docilité réfléchie qui le soumet et l’attache à des lois faites pour son bonheur. Sous un bon 
souverain c’est le meilleur des sujets ; c’est le plus patient sous un souverain insensé. 

Après les besoins du corps qui ont rassemblé les hommes pour lutter contre la nature, 
leur mère commune et leur infatigable ennemie, rien ne les rapproche davantage et ne les 
serre plus étroitement que les besoins de l’âme. L’instruction adoucit les caractères, éclaire 
sur les devoirs, subtilise les vices, les étouffe ou les voile, inspire l’amour de l’ordre, de la 
justice et des vertus, et accélère la naissance du bon goût dans toutes les choses de la vie. 
Les sauvages font des voyages immenses sans se parler, parce que les sauvages sont 
ignorants. Les hommes instruits se cherchent ; ils aiment à se voir et à s’entretenir. La 
science éveille le désir de la considération. On veut être désigné du doigt, et faire dire de 
soi : Le voilà, c’est lui. De ce désir naissent des idées d’honneur et de gloire, et ces deux 
sentiments qui élèvent l’âme et qui l’agrandissent, répandent en même temps une teinte 
de délicatesse sur les mœurs, les procédés et les discours. J’oserais assurer que la pureté 
de la morale a suivi les progrès des vêtements depuis la peau de la bête jusqu’à l’étoffe de 
soie. 

Combien de vertus délicates que l’esclave et le sauvage ignorent ! Si l’on croyait que 
ces vertus, fruits du temps et des lumières, sont de convention, l’on se tromperait ; elles 
tiennent à la science des mœurs comme la feuille tient à l’arbre qu’elle embellit. 

Convaincue de ces vérités, Sa Majesté demande le plan d’une université ou d’une école 
publique de toutes les sciences. L’objet est de la plus grande importance, la tâche d’une 
étendue peut-être au-dessus de mes forces ; mais le zèle, qui quelquefois supplée au 
talent, a toujours excusé les défauts de l’ouvrage. J’obéis donc.» 

 
Denis Diderot, 1775, « Plan d’une université pour le gouvernement de 

Russie » 
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Texte 2 : « La planète football » 
 
«	  Le	  football	  est	  un	  empire,	  et	  quel	  empire	  !	  Il	  n'est	  pas	  aujourd'hui	  de	  phénomène	  plus	  global.	  Dans	  le	  sillage	  des	  
marins,	  des	  marchands,	  des	  industriels,	  des	  militaires	  et	  des	  colons	  anglais,	  le	  football	  a	  séduit	  le	  monde	  entier.	  Sa	  
diffusion	  a	  aussi	  été	  amplifiée	  par	  la	  migration	  des	  jeunes	  gens	  des	  bonnes	  sociétés	  de	  la	  planète,	  venus	  faire	  leurs	  
études	  dans	  les	  collèges	  de	  Sa	  Très	  Gracieuse	  Majesté,	  qui	  rapportaient	  au	  pays	  pour	  l'été	  leur	  ballon	  et	  l'envie	  de	  taper	  
dedans...	  La	  radio	  et	  la	  télévision	  ont	  ensuite	  parachevé	  cette	  conquête.	  La	  finale	  France-‐Brésil,	  celle-‐là	  même	  qui	  a	  
attiré	  plus	  de	  deux	  milliards	  de	  téléspectateurs	  !	  L'empire	  du	  foot	  règne	  aujourd'hui	  sur	  le	  monde	  entier,	  jusqu'en	  des	  
contrées	  improbables	  comme	  le	  Népal,	  le	  Bhoutan	  ou	  la	  petite	  île	  de	  Montserrat,	  aux	  Antilles.	  Mais	  cet	  empire	  ne	  s'est	  
jamais	  bâti	  sous	  la	  contrainte.	  Il	  s'est	  emparé	  très	  pacifiquement	  des	  esprits	  et	  des	  cœurs.	  A	  vrai	  dire,	  ce	  sont	  même	  
plutôt	  les	  esprits	  et	  les	  cœurs	  qui	  ont	  adopté	  ce	  jeu	  si	  british.	  Si	  l'on	  veut	  absolument	  parler	  de	  puissance,	  alors	  c'est	  de	  
«	  puissance	  douce	  »	  qu'il	  s'agit,	  pour	  reprendre	  les	  termes	  du	  politologue	  américain	  Joseph	  Nye.	  Quel	  rêve	  c'eût	  été	  de	  
voir	  les	  Etats-‐Unis	  de	  George	  Bush,	  et	  plus	  encore	  la	  Grande-‐Bretagne	  de	  Tony	  Blair,	  se	  souvenir	  de	  cette	  réussite	  pour	  
penser	  plus	  intelligemment	  leur	  stratégie	  d'exportation	  de	  la	  démocratie	  en	  Irak	  !	  	  
	  
En	  vérité,	  comme	  tous	  les	  phénomènes	  culturels,	  le	  football	  s'est	  mondialisé	  en	  se	  réinventant	  au	  contact	  de	  peuples	  et	  
de	  civilisations	  multiples,	  qui	  lui	  ont	  donné	  au	  fil	  du	  temps	  un	  sens	  approprié	  à	  leurs	  besoins.	  Il	  est	  à	  ce	  titre	  le	  miroir	  de	  
l'évolution	  des	  sociétés,	  plus	  qu'il	  ne	  l'impulse.	  Depuis	  2000,	  le	  base-‐ball	  a	  cédé	  sa	  place	  de	  premier	  sport	  national	  
japonais	  au	  football,	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  l'audience	  télévisée.	  Selon	  un	  anthropologue	  nippon,	  le	  phénomène	  a	  beaucoup	  à	  
voir	  avec	  l'hédonisme	  croissant	  de	  cette	  société	  :	  à	  l'effort	  constant	  exigé	  du	  base-‐ball,	  les	  Japonais	  préfèrent	  désormais	  
l'instantanéité	  du	  football…	  
	  
Le	  football	  n'est	  pas	  une	  bulle	  de	  douceur	  et	  de	  fraternité	  dans	  un	  monde	  violent	  et	  compétitif.	  La	  chose	  est	  entendue.	  
Et	  il	  n'est	  pas	  interdit	  de	  rêver	  d'un	  autre	  monde.	  Il	  n'empêche	  que	  le	  foot	  est	  ce	  que	  nous	  en	  faisons.	  Il	  a	  aussi	  bien	  
servi	  le	  régime	  mussolinien	  que	  fourni	  aux	  réformateurs	  iraniens	  un	  lieu	  d'expression	  de	  leur	  dissidence,	  les	  matchs	  se	  
terminant	  régulièrement	  par	  des	  manifestations	  d'opposition	  à	  Ruhollah	  Khomeiny	  au	  début	  des	  années	  1980.	  La	  junte	  
argentine	  garde	  le	  souvenir	  cuisant	  de	  cette	  liberté	  des	  stades	  :	  elle	  qui	  voulait	  faire	  de	  la	  Coupe	  du	  monde	  1978	  sa	  
vitrine	  a	  été	  mise	  en	  accusation	  comme	  jamais	  !..	  

Dans	   la	  mesure	  où	   il	  est	  une	  parfaite	   incarnation	  de	   la	  mondialisation,	   le	   foot	  est	  aussi	   le	  parfait	  reflet	  des	   inégalités	  
qu'elle	  génère.	  Et	  je	  ne	  vous	  cache	  pas	  mon	  inquiétude.	  Le	  camp	  du	  «	  football	  fric	  »	  gagne	  du	  terrain.	  Les	  grands	  clubs	  
ont	   aujourd'hui	   des	   stratégies	   de	   développement	   dignes	   de	   véritables	   multinationales,	   avec	   le	   vocabulaire	   et	   les	  
méthodes	  y	  afférents,	  où	  l'on	  peine	  parfois	  à	  repérer	  quelque	  attachement	  aux	  valeurs	  du	  sport.	  Le	  président	  du	  Real	  
Madrid	  qualifiait	  d'ailleurs	   récemment	   son	   club	  de	  «	  première	  world	   company	  du	   football	  ».	  De	   la	  même	  manière,	   le	  
président	  du	  richissime	  club	  de	  Chelsea	  parle	  volontiers	  marque	  et	  parts	  de	  marché.	  Les	  joueurs	  deviennent	  des	  actifs,	  
les	   supporteurs	   des	   consommateurs...	   Le	   regroupement	   des	   plus	   grands	   clubs	   européens	   dans	   un	   G14	   qui	   tente	   de	  
damer	  le	  pion	  au	  pouvoir	  de	  la	  Fifa	  ne	  me	  rassure	  pas.	  	  

De	  même,	   l'arrêt	  Bosman,	   rendu	  en	  1995	  par	   la	  Cour	  de	   justice	   européenne,	   abolissant	   toute	   limite	   au	   transfert	  des	  
joueurs	   au	   sein	   de	   l'Union,	   favorise	   la	  marchandisation	   du	   sport	   en	   autorisant	   la	   concentration	   des	   talents	   dans	   les	  
clubs	  les	  plus	  riches.	  

Ces	  torrents	  d'argent	  déversés	  sur	  les	  stades	  sont	  certes	  la	  rançon	  du	  succès.	  Ils	  pourraient	  être	  aussi	  l'antichambre	  de	  
la	  mort	   de	   la	   passion	  mondiale	   pour	   le	   football.	   Qui	   s'intéressera	   encore	   à	   un	  match	   si	   l'issue	   en	   est	   décidée	   par	   le	  
budget	   du	   club	  ?	   De	   ce	   point	   de	   vue,	   la	   mondialisation	   du	   football	   pose	   exactement	   la	   même	   question	   que	   la	  
mondialisation	   tout	   court	  :	   comment	   réinventer	   une	   capacité	   politique	   de	   gouverner	   les	   dynamiques	   économiques	  ?	  
Comment	  concevoir	  des	  règles	  permettant	  de	  concilier	  efficacité	  et	  respect	  de	  nos	  valeurs	  ?	  La	  messe	  n'est	  pas	  dite.	  

Pour	   l'heure,	  malgré	  ces	  dérives,	   je	  persiste	  et	   je	   signe	  :	   le	   foot	   reste	   l'un	  des	  espaces	  privilégiés	  de	   la	  démocratie.	   Il	  
offre	  des	  possibilités	  d'intégration	  et	  de	  promotion	  sociale	  que	  le	  reste	  de	  la	  société	  ne	  permet	  pas.	  Il	  permet	  de	  devenir	  
ce	  que	  l'on	  est	  et	  pas	  ce	  que	  l'on	  naît	  !	  »	  

Pascal	  Boniface,	  2012,	  Directeur	  de	  l'Institut	  de	  relations	  internationales	  et	  stratégiques	  (IRIS)	  et	  enseignant	  à	  l'Institut	  
d'Etudes	  européennes	  de	  l'Université	  de	  Paris	  8	  
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Texte 3 : «  Le miroir déformant » 

 « Nous entrâmes dans le salon, ma femme et moi. Il y régnait une odeur de mousse et 
d'humidité. Dès que nous fîmes de la lumière sur les murs qui n'en avaient pas vu depuis 
un siècle, des millions de souris et de rats se sauvèrent de tous les côtés. La porte 
refermée derrière nous, nous sentîmes un souffle de vent agiter les papiers entassés dans 
les coins. La lumière nous permit de discerner des caractères anciens et des dessins datant 
du Moyen Age. Les portraits de mes ancêtres tapissaient les murs verdis par le temps. Ils 
nous regardaient d'un air sévère et dédaigneux comme s'ils avaient voulu dire : "Tu 
mérites une correction, mon petit !" 

Nos pas résonnaient dans toute la maison. Le même écho qui répondait jadis à mes aïeux 
renvoyait le bruit de ma toux. 

Le vent gémissait et hurlait. Un bruit de sanglots sortait de la cheminée, et l'on discernait 
une sorte de désespoir. De grosses gouttes de pluie frappaient les vitres opaques et 
sombres et leur éveillait la tristesse. 

"Ô ancêtres ! Dis-je avec un soupir entendu. Si j'étais écrivain, j'écrirais un long roman rien 
qu'en regardant vos portraits. Chacun de ces vieillards a été jeune, tous ces hommes et 
ces femmes ont vécu leur roman d'amour... et quel roman ! Regarde par exemple cette 
vieille, ma bisaïeule. Cette femme laide et disgracieuse a son histoire, une histoire fort 
intéressante. Vois-tu ce miroir accroché dans le coin ? Demandai-je à ma femme en lui 
montrant un grand miroir encadré de bronze noirci, près du portrait de ma bisaïeule. 

"Ce miroir a des propriétés magiques : il a causé la perte de mon arrière-grand-mère. Elle 
l'avait payé très cher et elle ne s'en sépara pas jusqu'à sa mort. Elle s'y regardait nuit et 
jour, sans arrêt, même pendant les repas, et l'emportait le soir dans son lit. En mourant 
elle avait demandé qu'on le mette dans son cercueil. Et si sa prière n'a pas été exaucée, 
c'est que le miroir était trop grand et n'entrait pas dans la bière. 

- C'était une coquette ? dit ma femme. 

- Admettons. Mais n'avait-elle pas d'autres miroirs ? Pourquoi aimait-elle précisément 
celui-ci ? Elle en avait de bien plus beaux, il me semble ? Non, chérie, il y a là un effroyable 
mystère. Il ne peut en être autrement. D'après la légende, ce miroir abritait le diable et ma 
bisaïeule avait un faible pour le Malin. Ce sont évidemment des bavardages, mais il n'y a 
pas de doute, cette glace encadrée de bronze possède un pouvoir mystérieux." 

J'enlevai la poussière qui recouvrait le miroir et partis d'un éclat de rire. L'écho en renvoya 
le son assourdi. C'était un miroir déformant ; les traits de mon visage étaient tordus en 
tous sens : j'avais le nez sur la joue, le menton était coupé en deux et s'étirait de biais. 

"Elle avait des goûts étranges, ma bisaïeule !" dis-je. 

Ma femme s'approcha du miroir d'un pas hésitant et y jeta un regard ; et aussitôt, il se 
passa quelque chose d'effroyable. Elle blêmit, se mit à trembler de tous ses membres et 
poussa un cri. Le chandelier glissa de sa main, tomba sur le sol, la bougie s'éteignit et nous 
nous trouvâmes dans les ténèbres. J'entendis le bruit d'un corps qui tombait : c'était ma 
femme qui venait de s'évanouir. 
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Les gémissements du vent s'étaient faits encore plus plaintifs, les rats s'étaient remis à 
courir, les souris faisaient bruire le papier. Mes cheveux se dressaient sur ma tête. A ce 
moment, un volet fut arraché et tomba à terre. La lune apparut par la fenêtre… 

Je pris ma femme dans mes bras et l'emportait hors de la demeure de mes ancêtres. Elle 
ne reprit connaissance que le lendemain soir. 

"Le miroir ! Donne-moi le miroir ! dit-elle en revenant à elle. Où est-il ?" 

Pendant une semaine entière ma femme resta sans boire, sans manger ni dormir, 
réclamant sans cesse qu'on lui apportât le miroir. Elle sanglotait, s'arrachait les cheveux, 
en proie à une agitation fébrile. Quand finalement le docteur déclara qu'elle pouvait mourir 
d'inanition et que son état était très grave, je surmontai ma terreur, et descendis chercher 
le miroir de ma bisaïeule. Quand elle l'aperçut, elle éclata d'un rire heureux, le saisit, y 
posa ses lèvres et y plongea avidement les yeux. 

Plus de dix ans ont passé et ma femme regarde toujours dans le miroir sans le quitter des 
yeux un seul instant. 

"Est-ce bien moi ? murmure-t-elle, et son visage coloré s'illumine de béatitude et de 
ravissement. Oui, c'est bien moi. Tout le monde ment, sauf le miroir ! Les gens mentent, 
mon mari ment. Si je m'étais vue plus tôt, si j'avais su ce que j'étais en réalité, jamais je 
n'aurais épousé cet homme ! Il n'est pas digne de moi ! Je devrais avoir à mes pieds les 
chevaliers les plus beaux et les plus nobles !" 

Un jour que je me trouvais derrière ma femme, je jetai, par hasard, un regard sur le 
miroir, et découvris un terrible secret. J'y voyais une femme d'une éblouissante beauté, 
comme je n'en avais vu de ma vie. C'était une merveille de la nature, un mélange 
harmonieux de beauté, d'élégance et d'amour. Mais qu'était-ce donc ? Que s'était-il passé ? 
Pourquoi ma femme laide et sans grâce paraissait-elle si belle dans le miroir ? Pourquoi ? 

Tout simplement parce que le miroir déformant tordait le visage laid de ma femme en tous 
sens, et que ce visage aux traits déplacés était doué par le hasard d'une grande beauté. 
Moins et moins donnaient plus. 

Et maintenant, ma femme et moi, nous restons tous deux assis devant le miroir, et nous le 
regardons sans le quitter une seule minute : mon nez mange ma joue gauche, mon 
menton coupé est tordu, mais le visage de ma femme est ensorceleur ; et une passion 
folle, sauvage, m'envahit. 

J'éclate d'un rire inhumain, et ma femme, d'une voix à peine perceptible, murmure : 

"Comme je suis belle !" 

Anton Tchekhov, 1882 


