
                                                                        

Histoire des arts
Préparation d'une rencontre sensible et raisonnée avec une œuvre

BO n° 32 du 28 août 2008... « Porter à la connaissance des élèves des oeuvres de référence »

Art du visuel Art du spectacle Art du quotidien Art du son Art de l'espace Art du langage

Entourer le domaine artistique étudié

Quelle œuvre
?

Privilégier les oeuvres au contexte étonnant et ouvrir l'imaginaire par des images, anecdotes, petites histoires...

GUERNICA de Pablo Picasso
Dimensions : 3,49m de haut sur 7,76m de large

Lieu de conservation : Le musée de la reine Anne-Sophie à Madrid (Espagne)

La Une du 1er mai 1937 du  quotidien CE SOIR 
annonce le bombardement par l'aviation nazie de la petite ville basque espagnole de

GUERNICA
Des femmes et des enfants périssent

Quel(s) dispositif(s) pédagogique(s) et matériel(s) favorise(nt)
la rencontre sensible avec l’œuvre

?

Phase d'observation-imprégnation – Phase d'échanges – Phase d'analyse (ce que je vois, ce que je ressens, ce que je sais)

                                               Voir document ressources « Outils pour mieux voir »

Les outils investissables : .  des nuanciers de couleurs (le contraste entre des noirs très sombres et des blancs 
lumineux souligne la violence de la scène/ Le noir et le blanc évoquent aussi les photos de presse)
                                          . des viseurs constitués de tubes de cartons de différents diamètres permettant 
d'isoler des éléments de la scène et de les décrire...
                                          . des répertoires de mots ou de mots accompagnés de leurs illustrations permettant 
d'évoquer les matériaux, matériels et outils sans doute utilisés par l'artiste
                                          . des répertoires de mots ou de mots accompagnés de leurs illustrations permettant 
d'évoquer les émotions transmises par l’œuvre 



                                          . des reproductions d’œuvres susceptibles d'être mises en écho avec GUERNICA
                                          . des extraits poétiques susceptibles d'être mises en écho avec GUERNICA
                                                                                                                                                                       ...

Quelles informations situent l’œuvre dans
 son contexte historique, culturel, artistique

?

                                        Voir le document ressources « Guernica Analyse »

Quelles questions sont supports d'interrogation de
l’œuvre

?

Questions sur la forme
Catégories, types, genres, styles; constituants, structure, composition...

?
Peinture historique évoquant un moment fort et tragique de l'histoire

 de la guerre civile d'Espagne de 1936 à 1939

Questions sur les techniques
Matériaux, matériels, outils, supports, instruments...

?
Peinture à l'huile sur toile

Questions sur les significations
Message, sens, code, signe (signifiant/signifié), décodage...

?
Dénonciation du massacre d'innocents par les nationalistes espagnols aidés des nazis. L’œuvre dégage une
sensation d'horreur et de chaos, appuyée par la toile, le noir et le blanc, la déformation des personnages, les

références religieuses et mythologiques, la fragmentation de la composition



Quels mots-clés caractérisent l’œuvre
?

Cf fiche outil « Mots-clés » pour l'analyse picturale

Registre de mots liés aux émotions : terrifiant, effrayant, violent,...

Quelle(s) œuvre(s) pourrait(ent) être mise(s) en réseau
avec celle-ci

?

Faire repérer  « la continuité de l'aventure artistique » c'est à dire les influences, rapprochements mais aussi les variantes possibles et nécessaires à la compréhension
et à l'interprétation dans les différents domaines artistiques

Autres artistes espagnols : Pablo Néruda – Antonio Mochodo … poètes et écrivains espagnols
Artistes ayant produits pour lutter contre la guerre: AnnetteMessager– Carl Fredrick – Keith Haring – Robert
Capa – Roy Lichtenstein … (voir photogramme joint + Diaporama « La représentation de la guerre par les

artistes »)

Quelle(s) proposition(s) de pratiques éclairantes
?

Complémentarité : l'histoire des arts vient renforcer, enrichir les pratiques artistiques et les compléter par une épine dorsale de références. De même, les arts
plastiques permettent de confirmer le sens de l'oeuvre qui ne doit pas rester l'objet d'une seule spéculation intellectuelle.

Déclencheur : lecture d'une Une de quotidien
Matériaux : peinture – crayons gris, noirs – papiers journaux découpés, déchirés...

Possibilité d'inclure des mots en liaison avec l'émotion à exprimer en papier journal découpé, par exemple

                                                                                                                                                                                                                                                ...

Quelle(s) trace(s) pour le cahier personnel d'histoire de l'art
?

« Matérialiser de façon claire, continue et personnelle le parcours suivi en histoire des arts tout au long de la scolarité de l'élève » BO n°32 du 08 août 2008

Dans le cahier personnel – dans le cahier de classe – sous forme de musée de classe aux présentations variées

L’œuvre et son cartel (voir document ressources « Guernica Analyse »)
La Une du quotidien « Ce soir »



Des œuvres en réseau (voir photogramme « paix contre guerre »)
Les esquisses de l'élève

Extrait de «Les arts visuels au quotidien – Rencontre sensible avec une œuvre »
Scérén – CNDP/CRDP

                                                            

                                                                                              


