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Nos fiche de lectures  : 
 
Texte 1) 
Auteur : Christian VIEAUX  
Titre, Éditeur : Trois fiches pour être capable de voir et de comprendre une oeuvre 
à partir de sa reproduction, Actualisation d’un document de Pierre Saïet, Académie 
de Paris 
Date de publication : 2011 
De quoi ça parle ? Se sont des fiches pour être capable de voir et de comprendre 
une oeuvre à partir de sa reproduction pour les lycéens et les professeurs d’arts 
plastiques  
Mots clefs : Premier constat, inventaire raisonné, mise en perspective, mise en 
forme, voir, questionner, démontrer 
 
 
Citations significatives : 
Qu’apporte l’analyse d'œuvre, à quoi lui sert-elle ? Avant tout, à comprendre la 
singularité plastique de l'œuvre, à en saisir les éléments formels et les intentions, à 
les nommer et les situer dans le champ artistique et dans le champ historique. Mais 
au-delà, l’analyse de l'œuvre doit être étroitement liée à la recherche que l’élève 
engage dans la Pratique, notamment lorsqu’il réfléchit à son propre travail pour le 
situer dans le champ artistique. 
 
Dans ce processus d’analyse, l’élève a l’occasion d’apprendre à mieux voir, 
regarder, observer, repérer, mettre en relation les éléments constitutifs d’une 
production (que ce soit la sienne ou celle d’un artiste) de façon à en comprendre le 
sens. 
 
Texte 2) 
Auteur :  Pierre SAÏET 
Titre, Éditeur : Les Références artistiques : choix et rejets, acte du Stage national 
de formation de formateurs : « L'Artistique, et les références artistiques dans les 
pratiques d'enseignement »,  Académie de Paris 
Date de publication : 1995 
De quoi ça parle ? Pierre Saïet explicite Le rejet de l’arts contemporain et de l’art du 
passé par les élèves à travers l’analyse des oeuvres de deux artistes : Poussin et 
Beuys 
Mots clefs : Rejet, Beuys, Poussin  

Le document analysé est un corpus de texte réalisé par Pascal 



Citations significatives :  
Je postule que le rejet de l’art contemporain ne peut s’étudier comme une entité, un 
phénomène isolé mais qu’il doit s’analyser dans une mise en relation avec un autre 
rejet, celui de l’art du passé. Ce sont, si j’ose dire, les deux volets d’une même 
fenêtre close. 
 
Par commodité dit-on, par souci d’efficacité pédagogique, pour faciliter - du moins le 
croit-on - la compréhension des élèves. Il m'apparaît au contraire que classer, 
simplifier, appuyer son enseignement sur des catégories est une forme de rejet. 
Forme subtile et pernicieuse qui, occultant la singularité d’une pratique, contribue à 
la banaliser, à l’assujettir à des normes, à la jeter dans l’oubli. 
 
Mais sans doute la réflexion serait-elle à conduire sur la singularité et la richesse 
d’un enseignement où à l’invention consiste peut-être à inverser l’ordre habituel de 
modes de transmission du savoir, c’est-à-dire à oublier ce que l’on sait, à y renoncer 
ou plus justement à le renoncer pour que vienne au jour une autre connaissance, 
celle que l’élève lui-même. 
 
Texte 3) 
Auteur : Walter BENJAMIN 
Titre, Éditeur : Texte publié par la revue scientifique Zeitschrift für Sozialforschung 
à Paris, L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique  
Date de publication : : 1936 (en revue, la 5e année, 1, p. 40-68), 1955 (livre, 4e 
version) 
De quoi ça parle ? C’est une étude de la réception de l’image à travers sa 
reproductibilité technique, comment analyser une copie, une reproduction fidèle, une 
œuvre qui a perdu son aura ?  
Mots clefs : reproductibilité, oeuvre, reproduction, diffusion, aura 
Citations significatives : 
Mais, dès lors que le critère d’authenticité n’est plus applicable à la production 
artistique, toute la fonction de l’art se trouve bouleversée. Au lieu de reposer sur le 
rituel, elle se fonde désormais sur une autre forme de praxis : la politique. 
 
Texte 4) 
Auteur : Gilbert PELISSIER 
Titre, Éditeur : Au delà de l’image, les oeuvres 
Date de publication : mis à jour le 01/10/1993 
De quoi ça parle ? À travers son texte « Au-delà de l'image, les œuvres », Gilbert 
Pélissier évoque la nécessité pour les élèves de « rencontrer » directement les 
œuvres d'art, et ce dans cet espace approprié que constitue le « musée ». 
Mots clefs : image, oeuvre, reproduction, diffusion, champ artistique 
Citations significatives : 



La rencontre n’est qu’un espoir, qu’une hypothèse, car tout empêche de voir. 
L'œuvre d’Art ressemble trop à sa reproduction. Celle-ci fait perdre par “le déjà-vu” 
ce qui rendait jadis l'œuvre d’art désirable.  
 
Le musée n’est-il pas le lieu spécifique qui institue la distance? la muséographie le 
dit en terme d’espace et de respiration, par le blanc. Le blanc entre les oeuvres est 
un silence qui induit l’écoute, mais c’est ici avec les yeux que l’on touche.  
 
Texte 5) 
Auteur : Georges DIDI-HUBERMAN 
Titre, Éditeur : Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, livre publié à Paris par les 
éditions de Minuit 
Date de publication : 1992 
De quoi ça parle ? Le texte nous interroge sur ce qu’est une œuvre d’art, sur 
l’extraction de l’oeuvre de son lieu d’origine, et comment par l’exposition et la 
reproduction de cette dernière elle perd ce statut 
Mots clefs : tautologie, œuvre d’art, aura, exposer, reproduction, marchandise 
Citations significatives : 
Ce que je vois, c’est ce que je vois, et le reste, je m’en balance. 
 
A mesure que les œuvres d’art s’émancipent de leur usage rituel, les occasions 
deviennent plus nombreuses de les exposer. 
 
Il est sûr que, dès à présent, la photographie et, plus encore, le cinéma témoignent 
très clairement en ce sens.  
 
___________________________________________________________________ 
 
Notre mise en scène :  
 
Introduction :  
Avec Ashley nous avons lu ce dossier de texte : 
C'est un dossier qui a été réalisé par Pascal, dans lequel on peut voir 9 extraits de 
texte. Le document est une sorte de couteau suisse pour apprendre à accompagner 
les élèves dans l’analyse et l'appréhension d’une œuvre d’art.  
Pour cette présentation, nous allons nous concentrer sur les textes de Christian 
VIEAUX et de  Pierre SAÏET. 
Ashley va prendre le rôle de la professeure au lycée, et nous allons tous jouer le rôle 
des élèves : 
 



 

Bonjour à tous!  
Aujourd’hui nous allons apprendre à 
analyser une œuvre d’art ! 

 

Argh la torture… je paris qu’elle va 
encore nous montrer une oeuvre de 
Beuys… c’est une psychopathe cette 
prof ! y’en a marre de l’art contemporain 
!  

 

Mais tout d’abord, c’est quoi analyser 
une œuvre ?  

 

Pff… Je sais pas.. dire ce qu'on voit ? 

 

Plus précisément, analyser une œuvre 
c’est apprendre à mieux voir, regarder, 
observer, repérer, de façon à en 
comprendre le sens.  



 

 
 
Mise en situation :  
 

1) premier contact : 
chut chut chut… est ce vous avez déjà vu cette image ? dans un musée, pendant 
une exposition? en reproduction ou de visu ? Cette reproduction me paraît-elle fidèle 
à l’original ?  
Quelle est la nature de cette œuvre ? Est ce que c’est une sculpture? un 
assemblage ?  
Quelles indications sont-elles fournies ? (légende) : son format, son titre, sa datation, 
la technique ou le procédé utilisé…  
 

2) Inventaire raisonné : 
Est ce que c’est une ébauche ? une esquisse ? Est ce que cette œuvre est achevée 
? S’agit-il d’une composition d’une organisation d’éléments homogènes ou non, 
d’une œuvre aléatoire, d’une œuvre éphémère ?  

 

J’ai rien compris m’dame  

 

Pour que ça soit plus claire pour vous 
tous, nous allons analyser une oeuvre 
de Poussin : Paysage avec un homme 
tué par un serpent, c’est une peinture à 
l’huile datant de 1648  

 

Alleluia, c’est pas une œuvre 
contemporaine… mais l’art du passé 
c’est tout aussi barbant que l’art 
contemporain ! Regardez- moi ça ! 
encore un paysage avec de jolies petits 
nuages, mais quel ennui !  



3) Mise en perspective : 
Dans quelle période historique s’inscrit l'œuvre ?  
Dans quel courant ou mouvement artistique?  
Cette peinture vous évoque-t-elle une autre œuvre ?  
  

4) Mise en forme 
Suite à cette analyse, le lycéen devra produire un écrit, avec une introduction, un 
développement et une conclusion…  
 
Conclusion :  
 
Cette analyse se base sur la méthodologie d’analyse à l’usage de l’élève. C’est un 
document qui est utilisé par les lycéens il a été créé par Christian Viaux. La 
technique d’analyse est  très similaire à nos méthodes d'écriture en culture 
artistique. C’est un document essentiel à connaître dans notre parcours. 
 
À travers ce corpus de texte nous apprenons à déplacer notre regard. 
En effet, ces documents nous interrogent sur la reproductibilité avec Walter 
BENJAMIN, sur le rejet de l’art contemporain et de l’art du passé par les élèves avec 
Pierre SAÏET, sur les différents types d’analyse avec Erwin PANOFSKY et à 
appréhender une œuvre à travers un corpus de textes, grâce à Louis Marin.  
 


