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Dieu créant les astres

Introduction
Cette séquence pédagogique d’arts plastiques repose sur l’exploitation des vitraux de l’église Sainte-
Madeleine (Troyes, XVIe siècle) représentant le cycle cosmogonique de Dieu créant les astres.
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Objectifs d’apprentissage

Utiliser divers modes de production d’images (supports, médiums, matériaux, choix d’outil).
Utiliser divers modes de représentation.

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
Anonyme
Verrière de la Genèse
« Dieu créant les astres »
Vers 1500
Vitrail en verre polychrome (H. 1,00 ; L. 0,70 m)
Troyes, église Sainte-Madeleine

Choix d’axes analytiques tirés de l’œuvre
Éléments du dossier retenus pour l’exploitation pédagogique en arts plastiques

Contexte historique du « Beau XVIe siècle » (prospérité économique et renaissance artistique dans la région 
troyenne).
Travail sur la variété chromatique et son intensité (jaune d’argent, rouge, vert, palette de bleus différents, etc.).
Travail sur la complexité du réseau de plomb.
Variété des techniques (outils) de l’art de la peinture sur verre et diversité des effets produits.
Richesse et préciosité des détails.

Éléments d’analyses supplémentaires spécifiques aux arts plastiques

Analogie symbolique entre le sujet des vitraux (récit de la Création) et la pratique du vitrail comprise en tant 
qu’art menant une réflexion théologique sur la question de la lumière confrontée à la matière : analogie entre la 
création divine et la création artistique.
Analogie entre, d’une part la volonté d’illuminer l’esprit du fidèle par l’intensité du message chrétien sublimé 
dans la lumière du vitrail, et d’autre part l’incommensurable puissance du geste de Dieu brisant les ténèbres 
en y instaurant la lumière.

Désignation d’une problématique de formation
Considérant le vitrail comme un double discours théologique (récit biblique de la Genèse) et esthétique (la 
lumière révèle et fait resplendir le travail de l’artiste), la problématique de formation suivante est proposée:

« Vitrail sonore et arc-en-ciel théologique» (Olivier Messiaen). Est-il possible de concevoir une production 
plastique qui serait le support d’un voyage lumineux ?

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Séquence de pratique artistique
Description de la pratique attendue

Sur le niveau troisième, l’incitation suivante est donc proposée :

Le voyage dans la lumière

Clairement, il est demandé aux élèves de créer une production plastique complexe en trois dimensions, réa-
lisée à partir de nombreux matériaux de récupération ayant des propriétés singulières en contact avec la 
lumière : transparent, translucide, colore la lumière, provoque une diffraction, incurve les rayons, les absorbe, 
etc. Dans un second temps de travail, cet objet doit servir de support à la réalisation d’un tournage d’une 
courte séquence d’art vidéo.

Chaque élève détermine librement la source lumineuse pour son travail. L’objectif est d’obtenir un voyage de la 
lumière à l’intérieur de la production plastique. Ainsi, la lumière change tout au long de son parcours à travers 
les objets qui constituent l’objet produit. Dans ce travail, la lumière se raconte visuellement comme un élément 
mobile et changeant en fonction des propriétés de la matière, tandis que le travail plastique se révèle via le 
passage de la lumière à travers lui. Le travail est disposé librement dans l’espace, mais de manière optimale, 
afin de renforcer la perception du voyage de la lumière. Dans un second temps, le travail d’art vidéo est réalisé : 
il s’agit de filmer le parcours lumineux afin de porter au paraître, par l’image, la variété plastique et la richesse 
visuelle du voyage lumineux au sein de l’objet plastique.

À la fin de cette séquence, ce type de travaux peut faire l’objet d’une projection / exposition au sein de l’éta-
blissement. En effet, la vidéo projection d’une séquence d’art vidéo confrontée à l’objet qui l’a vu naître peut 
permettre une véritable prise de conscience, à l’intérieur de la classe autant qu’à l’extérieur, des potentialités 
artistiques incommensurables de la pratique de l’art vidéo.

Ajustement des procédures d’évaluation

• Mon travail est une production en trois dimensions, réalisée à partir de matériaux de récupération de 
mon choix.

• Mon assemblage est conçu pour faire voyager de la lumière à travers lui.

• J’obtiens une immense variété de lumières différentes.

• J’obtiens une immense variété de contacts différents entre lumière et matières.

• J’utilise la source lumineuse de mon choix.

• J’installe mon travail librement dans l’espace pour renforcer la perception de la variation de la lumière 
lors de son voyage dans mon travail.

• Je produis un film court qui retrace la richesse du voyage lumineux de mon travail.

Leçon d’histoire des arts
Pour faire suite à ce travail de pratique artistique, deux leçons de culture artistique seraient envisageables : 
l’une porterait spécifiquement sur l’art du vitrail de ses origines jusqu’au beau XVIe siècle, avec la verrière de 
la Genèse de l’église Sainte-Madeleine de Troyes, l’autre traiterait de manière transversale et problématique la 
question des significations de l’utilisation de la lumière, réelles dans les œuvres d’art. La seconde option est 
retenue.
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Proposition de plan pour la leçon : lumière et création artistique

Le vitrail gothique
Analyse de la grande rosace de la cathédrale de Reims à l’aune de la théorie médiévale de l’esthétique de la 
lumière.

Comparaison avec le XIIe siècle qui insiste plus sur la « composition » et sa beauté harmonieuse, alors que ce 
siècle regorge d’une littérature artistique faisant l’apologie de tout ce qui est clarté, lumière, splendeur.

Étude du concept de lumière chez saint Bonaventure, la lumière dans les trois zones de la matière.

• La lumière se dit LUX quand on la considère en elle même, éternellement continue, n’entrant jamais en 
contact avec la matière. Lumière pure et invisible.

• La lumière se dit LUMEN quand elle illumine les milieux transparents et qu’elle subit une diffraction, un 
transport.

• La lumière se dit SPLENDOR quand elle heurte une matière opaque dont elle révèle la couleur.

• Adaptation pour une rosace gothique : avant d’heurter la paroi du vitrail la lumière est LUX, en traversant 
le verre du vitrail la lumière est alors LUMEN, et en heurtant les murs de la cathédrale la lumière devient 
SPLENDOR. Le vitrail gothique est donc une réflexion sur la splendeur de la lumière.

Le vitrail du Beau XVIe siècle.
Analyse du vitrail de la Genèse de l’église Sainte-Madeleine de Troyes à l’aune de l’héritage des acquis de la 
Renaissance dans le domaine de l’image. Analyse comparée avec le XIIIe siècle :

• dimension narrative plus marquée ;

• dessin des corps davantage influencé par l’anatomie ;

• introduction d’une profondeur ;

• héritée de la peinture, introduction d’une seconde source de lumière venant de l’angle supérieur gauche 
(cf. vitrail de la création d’Ève) ;

• sens exacerbé de l’observation du réel par un goût pour un rendu méticuleux des détails.

La lumière dans l’art contemporain
Étude d’une sculpture lumineuse de Dan Flavin intitulée « Untitled (to Donna 5A) », réalisée en 1971. Orienter l’étude 
pour faire comprendre comment, dans le cas spécifique de Dan Flavin, la lumière a pu être utilisée comme un 
médium privilégié pour l’expression des préoccupations esthétiques de l’art minimal : pureté et immatérialité du 
médium, réduction de l’expérience esthétique à une immédiateté de la perception (couleur-lumière), utilisation 
de l’espace d’exposition et de la lumière pour une théâtralisation de la simplicité.

Étude d’une installation lumineuse de Won Ju Li intitulée « Elysian Field », réalisée en 2001. Montrer comment 
Won Ju Li utilise la lumière en adéquation avec des parallélépipèdes pour créer des environnements mettant 
en évidence le caractère fascinant et énigmatique de l’ambiance nocturne des grandes mégalopoles actuelles. 
À mettre en relation avec les théories urbaines post-modernes.
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