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Verrière de la Genèse – vers 1500
Église Sainte-Madeleine, Troyes

Premier degré

Dieu créant les astres

Vivre l’art
en Champagne-Ardenne

Anonyme

Introduction
C’est dans l’église Sainte-Madeleine de Troyes que l’on peut admirer cette belle verrière Renaissance. Son 
registre narratif est celui la Genèse, et on peut y voir, dans le détail de la création des astres, plus particuliè-
rement étudiée ici, l’une des dernières représentations du cosmos selon le système de Ptolémée, qui sera 
remplacé quelques années plus tard par celui de Copernic.

Cette fiche permet aux enseignants de faire travailler les élèves sur la technique du vitrail, ainsi que sur la 
manière le lire les grandes verrières chrétiennes. Les parcours dans le décor insolite de cette église, étendu à 
la visite du cabinet des vitraux du musée de Vauluisant tout proche, proposent des rencontres avec la réalité 
et la matérialité de cet art. Elle se conclut sur des pistes d’exploitation en arts visuels autour de l’œuvre, à 
réaliser avant ou après sa découverte.
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Objectifs d’apprentissage
S’approprier l’organisation visuelle d’une verrière d’église. Comment regarde-t-on un vitrail ? Qu’est-ce qui y 
est représenté ? Pourquoi transformer les baies lumineuses de l’église en grandes images narratives ?

Aller à la rencontre d’éléments spécifiques d’une œuvre : le détail de ce qui est montré dans le panneau étudié 
ici, et notamment la représentation du ciel qu’il propose.

Analyser les caractéristiques techniques du vitrail. De la baie inscrite dans l’architecture au menu détail en 
grisaille, comment est construit un vitrail ?

Comprendre le financement des œuvres d’art dans l’Église catholique du XVIe siècle. Les confréries et les 
offrandes à l’église. Les indulgences (au début du siècle qui ouvriront sur les guerres de religion). Les donateurs et 
leurs représentations dans l’œuvre. Cette thématique est ici un rappel pour l’enseignant. Elle sera à peine survolée 
car globalement trop complexe pour l’école primaire.

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

Découvrir et connaître l’œuvre
Identification et analyse de l’œuvre

Qu’est-ce qu’un vitrail ?
Une fenêtre ?
Commencer par montrer l’image de la baie complète. Questionner les élèves sur ce qu’ils connaissent déjà à 
propos du vitrail. Noter au tableau leurs réflexions. S’il a été prononcé, revenir sur le mot fenêtre. Faire décrire 
une fenêtre de la classe : elle est formée d’un châssis de bois (ou de PVC, quelquefois de métal) et de vitres 
de verre. Elle est munie d’une poignée pour pouvoir l’ouvrir et les battants pivotent sur des charnières. Il n’est 
pas rare qu’elle soit doublée de rideaux à l’intérieur et de volets ou de stores à l’extérieur.
Proposer une recherche Internet sur un moteur de recherche d’images, avec par exemple comme mots clés : 
« vitrail intérieur d’église ». Agrandir les images ou les vitraux sont montrés en entier et de telle façon que la 
maçonnerie des baies qu’ils ornent soit bien visible (pas de trop fort contre jour qui transforme en noir profond 
ces parties du bâtiment). Rechercher les ressemblances avec la fenêtre de la classe : mis à part le fait que le 
vitrail d’église et la fenêtre de l’école sont l’un et l’autre une ouverture du mur obstruée par du verre, il n’y a que 
des différences ! Sur le vitrail d’église, pas de châssis de bois, de PVC ou d’aluminium, pas de poignée, pas 
de charnière, pas de rideau, pas de volet ou de store (et souvent pas ou peu de verre transparent). Un vitrail 
d’église n’est pas une fenêtre.

Un mur de lumière
Proposer une nouvelle recherche Internet avec par exemple comme mots clés « vitrail extérieur ». Agrandir éga-
lement les images montrant les vitraux et la maçonnerie qui les forme et les entoure. Constater tout d’abord que 
ce qui a été dit de l’intérieur se retrouve à l’extérieur. Constater surtout la différence la plus importante entre l’inté-
rieur et l’extérieur d’un vitrail : vu de l’intérieur de l’église, tout n’est que couleurs et lumière, et vu de l’extérieur, le 
vitrail est un élément assez terne et gris. Il est grosso modo de la même couleur que le mur de pierre lui-même. 

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Conclure avec les élèves que le vitrail, loin d’être une fenêtre, est plutôt un mur, mais, du moins de l’intérieur de 
l’église, un mur de lumière. Expliquer que nombreux sont les maîtres verriers qui définissent ainsi leurs productions 
(surtout lorsqu’elles sont dédiées aux églises – il en va autrement des productions profanes pour les particuliers, 
qui peuvent, elles, être plus facilement associés à des fenêtres à battants). Définir le mot profane.

Un mur d’images lumineuses
Revenir également sur les propositions des élèves qui définissaient les vitraux comme des images. Confirmer la 
justesse de leur représentation, en précisant que, comme les sculptures et les peintures, les vitraux des églises 
étaient avant tout une manière de raconter en images les passages de la Bible que les nombreux fidèles illettrés 
ne pouvaient lire dans les textes sacrés, et qu’ils connaissaient cependant à partir de ce qu’ils en entendaient 
dire par le clergé lors des prêches. Ajouter toutefois que nombreux sont les vitraux d’église qui ne montrent pas 
d’images figuratives. Proposer par exemple d’aller voir sur Internet les derniers vitraux d’Imi Knoebel, installés 
au chevet de la cathédrale de Reims en 2011, ceux de Pierre Soulage pour l’église Sainte-Foix de Conques 
(1994), ou encore ceux de Claude Viallat pour l’église Notre-Dame-des-Sablons d’Aigues-Mortes (1991). Expliquer 
cependant que les vitraux abstraits sont à peu près tous des productions du XXe siècle 1. Préciser également 
que l’absence de figuration n’est pas nécessairement une absence de références religieuses, les couleurs 
utilisées par Imi Knoebel sont par exemple directement liées à la symbolique des couleurs religieuses utilisées 
pour les vitraux du Moyen Âge.

Une ambiance lumineuse
Terminer en expliquant que si une fonction majeure des vitraux était de raconter les textes sacrés, elle n’était 
pas l’unique raison de leur construction. En effet, la lumière blanche du soleil à l’extérieur de l’église, une fois 
qu’elle a été filtrée par les multiples couleurs des vitraux, inonde l’intérieur d’une ambiance lumineuse très 
colorée, rendant l’espace étrange et accueillant à la fois. D’une certaine manière, la polychromie dans laquelle 
les vitraux baignent l’espace de l’église répond à la polyphonie des chants qui y sont entonnés. Les croyants 
chrétiens considèrent en effet que c’est la lumière divine qui vient ainsi enchanter l’espace de leur sanctuaire, 
pour les accompagner dans l’expression de leur foi 2. Préciser également que si, de nos jours, les ambiances 
lumineuses colorées sont fréquentes et relativement faciles à réaliser (illuminations des rues lors des fêtes de fin 
d’année, feux d’artifices, lumières du théâtre, des concerts ou des boîtes de nuit 3…), il n’en était pas du tout 
de même avant l’invention de l’électricité, à l’époque où ont été créés les vitraux étudiés. Seules les églises 
permettaient alors de vivre de tels émerveillements.

Qu’est-ce qui est représenté ?
Une grande verrière comme un livre d’images
Le détail du programme global de la verrière dite « de la Genèse » est développé dans le second chapitre de 
cette fiche pédagogique, à l’occasion du deuxième parcours dans l’église Sainte-Madeleine qui présente notamment 
un visuel. Il n’en sera traité ici que la synthèse. Une verrière de vitraux est généralement un ensemble narratif 
clos, pouvant être mis en rapport avec les verrières avoisinantes, selon l’étendue et l’ambition du programme 
visuel et illustratif. Ici, trois verrières sont mises en relation (la Genèse, la Passion du Christ et l’Arbre de Jessé), 
formant un ensemble dont chaque partie garde une cohérence propre. D’une manière générale, et globalement 
depuis l’origine, les grands programmes narratifs en images sur support de vitrail fonctionnent de la manière 
suivante.

• La lecture se fait de bas en haut, du plus proche du spectateur jusqu’au plus éloigné.

• La narration se développe dans la partie rectangulaire de la baie, c’est-à-dire de la base jusqu’au 
début de la partie voutée (appelée tympan).

• Cette partie rectangulaire est généralement divisée en plusieurs parties verticales dessinées en 
pierre par la maçonnerie (nommée lancettes), mais ce ne sont pas ces parties qui président au sens 
de lecture. En effet il y a aussi une division horizontale, en métal celle-ci (les bandes de métal sont les 

1. Les œuvres de Jean Bazaine et Alfred Manessier son éloquentes à ce sujet.
2. Les couleurs des vitraux n’ont cependant pas eu, à toutes les époques, la même attractivité. Dans certaines cathédrales, les vitraux médiévaux, jugés trop 
colorés, furent détruits au XVIIIe siècle pour être remplacés par des verres transparents permettant de faire pénétrer plus de lumière blanche, symbolisant la 
pureté, et plus prisée à cette époque dans les pratiques et les symboliques chrétiennes catholiques.
3. Noter par ailleurs que si nous les rencontrons désormais souvent, elles n’ont rien perdu de leur pouvoir de fascination.
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barlotières), et ce sont elles qui organisent les strates de lectures, appelées registres, comme autant de 
lignes d’écriture de gauche à droite, ou d’ailleurs plutôt comme autant de strips de bande dessinée (à lire 
cependant de bas en haut).

• Le tympan, qui couronne l’ensemble narratif, et qui n’est plus rectangulaire du fait de sa forme en voute 
(généralement en arc brisé), présente un réseau d’éléments en pierre qui le découpe, suivant les périodes 
et les modes, en trèfles, en roses, ou en flammes (gothique flamboyant). Chacun des espaces définis par 
ces réseaux sont ornés de vitraux. Lorsqu’une narration persiste dans les représentations de ces vitraux, 
elle est également à lire de bas en haut et de gauche à droite. Il n’est pas rare cependant, comme c’est 
le cas ici, que cette partie du réseau, complexe et peu propice à une organisation de lecture séquentielle, 
propose plutôt des scènes disparates et non une narration suivie. Dans ce cas, comme on peut le voir 
ici avec la représentation centrale de la crucifixion entourée de saints, de priants (présentés comme les 
donateurs) et de scènes bibliques, l’organisation est plutôt symétrique (abandonnant donc la narrativité 
stricte de la succession gauche-droite).

• La lisibilité, qui devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que l’on s’élève, tente d’être mainte-
nue par deux critères :

o  le contraste maximal des couleurs primaires qui renforce la reconnaissance des formes, même de 
loin. Ces couleurs primaires, jaune, rouge et bleu, sont aussi les couleurs de base de la peinture 
religieuse byzantine : le rouge et le bleu sont les couleurs de Marie en tant qu’être divin (bleu du ciel 
divin) et martyr par la mort de son fils (rouge du sang, qui est aussi la couleur de Jésus, martyr lui-
même), et le jaune représente la mémoire de l’or précieux figurant le ciel divin durant tout le Moyen 
Âge (qui préfère la symbolique dorée au réalisme du bleu) ;

o  la présentation des scènes supérieures de manière volontairement peu originale (proche de la 
tradition dans l’organisation des éléments, les poses, les vêtements et les attributs des person-
nages), donc reconnaissables par la majorité des spectateurs avec le minimum d’indices.

Le vitrail de la Genèse présente donc, de bas en haut, trois épisodes :

• la création du monde, formée par les huit premiers panneaux, présence de Dieu « flottant » (selon le 
texte), création de la lumière, de la terre et des mers, du soleil et des astres (panneau étudié ici), des pois-
sons et des oiseaux, des animaux terrestres, création d’Adam, création d’Ève et péché originel ;

• le péché originel, formé des quatre panneaux suivants, l’homme travaille et la femme enfante (de Caïn 
et Abel) dans la douleur, Caïn et Abel offrant un sacrifice à Dieu et celui-ci rejetant celui de Caïn, le meurtre 
d’Abel par Caïn et le courroux de Dieu contre Caïn, le Déluge et l’Arche de Noé ;

• la rédemption et les préfigurations du Nouveau Testament dans l’Ancien, formé des quatre der-
niers panneaux, la rencontre d’Abraham et de Melchisédech, le sacrifice d’Isaac, la citerne de Joseph et 
Moïse et le Serpent d’Airain.

Faire décrire et raconter par les élèves les trois premiers panneaux, puis compléter la narration en fonction de 
leurs réponses 4. Ne pas s’y appesantir cependant pour cette partie de l’étude, qui souhaite centrer sa réflexion 
sur le seul quatrième panneau, car un approfondissement de l’ensemble de la verrière est proposé dans les 
chapitres suivants de cette fiche pédagogique.

Une bande dessinée 
Terminer en comparant cette narration à une bande dessinée. Constater que les ressemblances sont impor-
tantes : division de l’histoire en vignettes que l’on lit de proche en proche, présence de texte, organisation 
globale de la page pour un impact visuel général avant-même la découverte des détails et la lecture image par 
image… Expliquer qu’à l’époque de ce vitrail, le nombre des analphabètes et illettrés était très important, et 
que c’était l’une des fonctions majeures d’une verrière que de s’adresser à eux par une narration en images. 
Revenir sur la comparaison avec la bande dessinée pour en décrire les limites : une BD est un objet à tenir dans 
la main, les vignettes y sont généralement de grandeur différentes selon les spécificités de la narration, le texte 
est réduit (à peu de choses près) aux dialogues (comme une « bande son »). Aucune de ces caractéristiques 
fondamentales de la définition de la BD n’existe ici. Un vitrail n’est pas une BD.

4.  Cette narration est issue de la Bible. Il convient de la proposer dans le cadre strict de la laïcité, et notamment selon les principes décrits par Régis Debray 
dans son rapport officiel sur L’enseignement du fait religieux de 2002.

http://media.education.gouv.fr/file/91/4/5914.pdf
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Que montre le quatrième panneau de la verrière ?
La création des astres
C’est le quatrième panneau du premier registre qui a été choisi pour être étudié plus en détail ici. Ce qu’il repré-
sente est précisément décrit dans la notice de l’œuvre.

Décrire
Projeter l’image et en faire décrire aux élèves les éléments principaux.

• La représentation de Dieu : son visage, ses habits, sa couronne et ses gestes 5.

• Les astres : noter qu’ils sont de quatre types.
o  Le soleil : le faire désigner, en déduisant que c’est sa grosseur par rapport aux autres astres, ainsi 

que ses rayons ondulés qui permettent de le reconnaitre.
o  Les cinq grosses et les treize petites étoiles : les faire compter. Faire remarquer que les cinq 

grosses étoiles sont alignées, ce qui n’est pas le cas des treize petites. Faire remarquer que les pe-
tites étoiles sont reliées entre elles par des lignes noires, et faire apprendre aux élèves qui l’ignorent 
le mot constellation. Indiquer qu’a priori le dessin formé par ces étoiles reliées ne correspond à 
aucune constellation réelle du ciel.

o  La lune : la faire décrire. Constater qu’elle est figurée par un visage (peut-être endormi, ce qui 
pourrait être en lien avec son caractère essentiellement nocturne) et qu’elle garde la forme d’un 
croissant. Constater également qu’elle est le seul astre à être ainsi personnalisé. C’est peut-être à 
cause de sa proximité de la terre (ou de sa plus importante grosseur dans le ciel apparent à une 
époque où la distance entre les astres n’est encore ni connue ni étudiée), ou bien c’est parce que 
cette représentation veut rester conforme à la tradition, qui voit dans les taches du disque lunaire 
les marques d’un visage humain.

• Le ciel et la terre : déduire de la comparaison avec les trois précédents panneaux que les cercles 
concentriques dégradés figurent le ciel, et que le dernier, au contour plus épais, en bas, figure donc la 
terre (qui vient d’ailleurs toucher le « nez » de la lune).

De quel ciel s’agit-il ?
Faire émettre des hypothèses sur les différences de grosseurs entre les étoiles. Confirmer aux élèves qui le 
proposeront qu’il s’agit bien des planètes. Amener à déduire que le vitrail montre les planètes (ainsi que la lune 
et les étoiles) gravitant autour de la terre. Si les leçons d’astronomie ont été réalisées 6, demander si cette repré-
sentation du système solaire, où la terre est au centre avec les astres gravitant autour d’elle, correspond à celle 
qui a été vue en cours. Constater qu’il n’en est rien. Rappeler éventuellement le fonctionnement du système 
solaire vu en classe, et expliquer qu’il a été décrit par Copernic en 1530 (et publié en 1543, peu de temps avant 
sa mort). Rappeler la date de la création de ce vitrail (vers 1500) et en déduire que le système solaire coperni-
cien n’était pas encore connu à cette époque. Expliquer alors que le système représenté ici est l’antique repré-
sentation du cosmos, datant de Ptolémée (début du IIe siècle) 7, qui a eu cours jusqu’à Copernic, et qui plaçait la 
terre au centre de l’univers, les astres célestes (où aucune différence entre satellite naturel – la lune – planète et 
étoile n’est présente) tournant autour d’elle selon leur mouvement apparent. Ainsi, comme le montre le schéma 
en lien ci-dessus, l’ordre des astres autour de la terre est celui que propose le vitrail : Lune, Mercure, Vénus, 
Soleil, Mars, Jupiter et Saturne (les planètes Uranus et Neptune n’étaient pas encore connues).

Qui est l’artiste ? Quand a-t-il réalisé l’œuvre ?
Le métier de maître verrier
On ne connait pas l’auteur de cette œuvre, qui est resté anonyme, comme c’était souvent le cas à cette époque. 
Expliquer aux élèves que les vitraux sont l’œuvre d’un atelier de plusieurs personnes, et que leur métier est celui 
de maître verrier. Une recherche Internet permettra facilement d’en retrouver les grandes caractéristiques, de 
voir que ce métier existe toujours aujourd’hui, et que la région Champagne-Ardenne en est un foyer important.

5. Cf. également le Focus 3, « Représenter Dieu en images ».
6. À ce sujet l’étude de ce vitrail peut former une belle séquence interdisciplinaire en « Histoire des arts et sciences », en complément de la leçon sur l’orga-
nisation du système solaire tel que notre modernité l’envisage désormais (héliocentrisme copernicien).
7. Une version imprimée de la Cosmographie de Ptolémée a été éditée en 1498. Les verriers qui ont réalisé ce vitrail y ont peut-être eu accès.

presentation_oeuvre.pdf
../oeuvres_en_appui/image1.htm
../oeuvres_en_appui/image1.htm
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Voir par exemple les sites suivants, montrant des images et des vidéos des verriers au travail :

• Le Centre International du Vitrail de Chartres ;

• La page du métier de maître verrier sur le site « artisanat info ».

Le beau XVIe siècle
La date de création de ce vitrail est approximative : vers 1500. Expliquer que cette date, qui marque le début 
du XVIe siècle, inaugure pour la Champagne-Ardenne (et plus précisément pour la ville de Troyes, mais aussi 
pout tout le territoire de l’actuelle France) un demi siècle de vie culturelle intense, où les influences de l’Europe 
du nord comme de l’Italie vont animer un des hauts lieux de la Renaissance française. Au-delà du vitrail, c’est 
durant cette période que, dans tous les arts et dans la pensée en général, la Renaissance fera entrer la France 
dans les Temps Modernes. Ce vitrail, fruit de l’évolution des techniques acquises depuis le Moyen Âge, aussi 
bien en ce qui concerne le traitement de l’image que la technicité du vitrail (cf. paragraphe suivant), en est un 
bon exemple.

Quels sont les caractères stylistiques de cette œuvre ?
Du point de vue du dessin et de l’image
La Renaissance a apporté au traitement du dessin la recherche du réalisme. Cela est notamment visible sur le 
traitement de la figure de Dieu. Les ombres sur son grand manteau rouge damassé forment des plis très cré-
dibles, qui donnent du volume (donc du réalisme) au personnage. Dans les autres panneaux (notamment ceux 
des registres supérieurs), l’espace est traité en perspective (volume des objets, comme par exemple l’autel 
du sacrifice d’Isaac 8, ou traitement des lointains). Les représentations des figures de la Bible sont traitées de 
manière « humaine » (justesse de l’anatomie et des proportions, notamment), et ressemblent à des êtres du 
réel. Le meilleur moyen de faire saisir à quel point le réalisme est travaillé à la Renaissance est de comparer 
avec des représentations humaines (vitrail ou peinture) du Moyen Âge, où ce caractère est beaucoup moins 
marqué, car c’est l’idéalisation et non le réalisme des personnages divins ou bibliques qui est recherché dans 
les grandes œuvres religieuses publiques de cette époque (voir par exemple des détails des vitraux médiévaux 
de la cathédrale de Chartres).

Du point de vue de la technique du vitrail
Le détail de la technique du vitrail d’église fait l’objet d’un focus dans le chapitre suivant. On notera ici des 
avancées techniques caractéristiques de la Renaissance, comme l’agrandissement des pièces de verre et 
l’utilisation du diamant qui permet une découpe plus précise et fine. Les vitraux de la Renaissance sont moins 
fragmentés que ceux du Moyen Âge. Les coloris ont enfin également évolué, et le vitrail du « beau XVIe siècle » 
se caractérise par sa luminosité et ses coloris très vifs (cf. notice de l’œuvre).
 

8.  Cf. schéma de la verrière.

http://www.centre-vitrail.org/fr/accueil%2C43.html
http://www.artisanat.info/metier/verrier
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Focus

Focus 1 : comment est construit un vitrail ?
Une verrière, ouverte dans un épais mur d’église, donne par comparaison au poids de la pierre une impression 
de légèreté. Mais, d’une part, une bonne partie de ce qui la compose est en pierre comme le mur qui la porte, 
et d’autre part, tout le reste, dont la surface est souvent proche d’un are (100 m2), est formé de verre (donc de 
sable) et de métal (dont l’un des plus dense, le plomb), dont les masses sont également très conséquentes. 
C’est donc en centaines de kilogrammes ou en tonnes que se mesure la masse d’un vitrail d’église. Un objet 
aussi massif nécessite des spécificités de construction et d’installation dans l’architecture qu’on ne soupçonne 
pas au premier abord, et qui sont pourtant très visibles sur les œuvres.

Verre et plomb au départ
Un vitrail est essentiellement formé de morceaux de verre colorés assemblés par des bandes de plomb dont 
la section a la forme d’un H, dénommées « ailes du plomb » pour la partie visible qui sertit le verre, et « âme du 
plomb » pour la « barre du H » qui relie deux plaques de verre entre elles. Les plombs sont soudés entre eux 
à l’étain. On pourrait penser que cela suffise grosso modo à créer un vitrail. Mais cela n’est vrai que pour une 
petite surface. Au-delà d’un format d’environ 1m2, le poids du verre sur le plomb rend la plaque de vitrail totale-
ment instable ; elle gondole et s’effondre sur elle-même (même si les soudures des plombs ont été solidement 
réalisées, et si le masticage qui rend le sertissage au plomb totalement étanche a été parfaitement réussi).

Fer ou acier pour soutenir l’ensemble dès que la surface s’étend
Dès que la surface du vitrail dépasse une certaine limite (environ 1m2), il faut étayer le vitrail de barres de métal 
(acier ou fer), scellées dans la maçonnerie. Les vergettes sont des barres de fer encore relativement discrètes, 
assurant un premier niveau de soutien. Elles sont doublées d’une trame orthogonale de barres métalliques plus 
épaisses et plus solides, appelées barlotières. Les barlotières suivent généralement la forme rectangulaire des 
panneaux, et se poursuivent souvent de part et d’autre des éléments de maçonnerie. Elles forment le quadril-
lage des « cases » de la narration en image.

Ressources
Les focus à propos de cette œuvre concernent un approfondissement des connaissances et des découvertes 
de la part des élèves à propos de l’art du vitrail, et plus précisément l’art du grand vitrail religieux public, comme 
il en existe de nombreux dans les églises de France.

La thématique de cette fiche pédagogique étant religieuse, un dernier focus questionnera plus particulièrement 
la représentation en images des figures bibliques dans l’Occident chrétien.

Trois focus sont donc proposés à ce sujet.

Focus 1 : la structure du vitrail, du plomb proche du verre aux barlotières de fer qui scellent la baie dans sa 
découpe de pierre (les lancettes et la fleur de lys).

Focus 2 : la technique du verre, du verre coloré à la grisaille aux « enlevés », et la particularité de la « monture 
en chef-d’œuvre ».

Focus 3 : représenter Dieu en images, une spécificité de la religion chrétienne catholique.
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Maçonnerie pour terminer le rythme général
Les dernières compartimentations du vitrail sont enfin en pierre. Elles donnent leur forme (et leur style, souvent) 
à la baie (romane, gothique lancéolé, gothique flamboyant…). On nomme remplage l’ensemble de ces élé-
ments de pierre, qui dessinent les lancettes et le tympan de la verrière (pour les formes gothique).

 

Quatre lancettes trilobées

© Hervé Thibon
 

Remplage

Tympan

 Barlotières

 Vergettes

 Plombs
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Focus 2 : comment le verre est-il travaillé dans un vitrail ?
Outre la coloration du verre découpé qui forme les parties de base du vitrail, d’autres éléments participent à la 
mise en image du support de verre. Une analyse détaillée, en grossissant les images, permet de les observer 
(d’ailleurs plus facilement sur une reproduction numérique, où le zoom est possible, que sur place 9).

Les techniques de la peinture sur verre
La notice de l’œuvre donne l’essentiel des informations à ce sujet. Sur la reproduction de La création des 
astres (et par utilisation du zoom pour « scruter » l’image), faire retrouver aux élèves les éléments suivants.

• Les différentes pièces de verres assemblées par des plombs, base du vitrail : repérer notamment 
celles qui présentent plusieurs couleurs sur le même élément de verre, comme la pièce qui figure la terre, 
qui offre un dégradé vertical du bleu au vert (cf. notice de l’œuvre).

• Les parties travaillées en grisaille : constater avec les élèves que les plombs ne dessinent que les très 
gros traits de l’image (et quelquefois même s’en détachent). Un repassage au calque des seuls plombs, 
à partir d’une photocopie de l’image, permet de le constater avec évidence (l’image est quelquefois à 
peine reconnaissable). Faire désigner les parties en grisaille, et constater qu’elles sont très nombreuses, 
et forment à peu près tous les détails du dessin (cf. notice de l’œuvre pour les détails techniques et les 
outils utilisés).

• Les parties travaillées en « enlevé » : faire rechercher sur l’œuvre ces parties « grattées », à l’aiguille 
ou au « petit bois » (cf. notice de l’œuvre), pour retrouver la luminosité du verre pur, et rehausser ainsi 
quelques éléments (pommettes du visage, perles et cabochons du col et de la bordure du manteau, par 
exemple).

La monture en chef-d’œuvre
Montrer ces éléments très particuliers, dont la réalisation est difficile (découpe du verre très minutieuse), qui 
correspondent à une pièce de verre de petite taille sertie à l’intérieur d’un verre plus grand (cf. notice de l’œuvre 
et image ci-dessous). 
 
        Grisailles

9. Le musée de Vauluisant, tout proche de l’église Sainte-Madeleine, présente cependant de nombreux fragments de vitraux, observables de près et à 
hauteur d’homme.

© Daniel Le Nevé, Ville de Troyes

Montures en chef-d’œuvre
(reconstitution en retouche numérique 

d’image)
© Hervé Thibon

Les « enlevés »
© Hervé Thibon
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Focus 3 : comment Dieu est-il représenté dans les images chrétiennes ?
Il s’agit d’une spécificité de la religion chrétienne catholique.

Jusqu’au XVIe siècle en France (XVe siècle en Italie), les représentations de Dieu sont assez rares dans l’ico-
nographie chrétienne (on lui préfère la représentation de Jésus). Elles sont cependant présentes, notamment 
pour la Genèse, où Dieu est l’acteur principal et où Jésus est évidemment absent. Les autres religions issues 
de la Bible (juive et musulmane, mais aussi pour les chrétiens, la religion protestante dans une large mesure) 
refusent ce type de représentation, ou ne la développent que très peu. Ce point est en réalité un des éléments 
clés de l’histoire de l’art occidental, et il est important que les élèves de l’école primaire en acquièrent quelques 
rudiments 10.

La loi mosaïque
Ce terme désigne la loi de Moïse qui, au retour du Sinaï, voyant avec effroi que le peuple s’était impatienté 
de l’attendre et avait fabriqué une statue pour l’adorer (un veau d’or), détruit cette idole en la maudissant, par 
fidélité au deuxième commandement que Dieu vient à peine de lui transmettre 11, et brise de colère les tables 
de la Loi. Ce passage biblique, rapidement désigné comme loi, interdit donc aux juifs toute représentation, 
non seulement de la figure divine (que Moïse lui-même n’a d’ailleurs pas pu contempler), mais de toute forme 
humaine ou animale, par crainte que l’image ne devienne idole et ne supplante l’adoration de leur Dieu unique 12. 
Les autres religions issues de la Bible l’appliqueront, selon cependant des modalités diverses, notamment pour 
les chrétiens.

Le concile de Nicée
C’est lors de ce concile, en 787, que les chrétiens décidèrent, à l’issue de luttes extrêmement violentes entre 
les iconoclastes (qui combattent les images religieuses) et les iconodoules (qui les défendent), que les figures 
divines et les personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament pourraient être représentées en images. L’une 
des raisons de ce contournement de la loi mosaïque par les chrétiens venait des Évangiles, où il est dit que, 
lors de sa montée au Golgotha, l’image de la figure de Jésus resta imprégnée dans le voile que Véronique lui 
tendait pour en essuyer la sueur, les larmes et le sang. Si les orthodoxes appliqueront cette possibilité nouvelle 
de créer des images de manière très policée et régulée à travers la notion d’icône, les catholiques prendront 
au fil des siècles (et surtout à partir de la Renaissance) de plus en plus de liberté dans ces représentations en 
peinture, sculpture ou, comme ici, par le moyen du vitrail.

L’image stéréotypée de Dieu dans l’iconographie catholique
Très vite l’image de Dieu prend la forme d’un homme (la Genèse disant que l’homme a été créé par Dieu « à 
son image »), dont la sagesse est figurée par une longue barbe et une imposante tunique. C’est bien cette 
représentation qui est utilisée dans le vitrail étudié ici.

10. Cette étude se fera également dans le cadre de ce qui est décrit à la note 4.
11. « Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont 
dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui 
punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent ». (Exode, 20, 4-5).
12. Passage dit du « Veau d’or » (Exode, 32, 1-24).



Titre de l’œuvre : Verrière de la Genèse – Dieu créant les astres (1)

                         

Domaine artistique

Arts de l’espace Arts du quotidien
Arts du spectacle 

vivant
Arts du langage Arts du son Arts du visuel

Repères historiques

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Renaissance
XVIIe et XVIIIe 

siècles
XIXe siècle XXe et XXIe siècles

Information sur l’artiste
Vitrail anonyme, réalisé par l’un des ateliers de maîtres verriers de Champagne-Ardenne.

Information sur l’œuvre
C’est le quatrième des seize panneaux de la verrière, qui se lit de bas en haut et de gauche à droite, image par image. Il 
raconte un moment du début de la Bible (la Genèse), où Dieu crée les astres du ciel.
Dieu y est représenté sous la forme d’un veil homme barbu et richement habillé, faisant le geste de bénir sa création. Les 
astres y sont représentés selon les connaissances de cette époque, où l’on pensait que les astres tournaient tous autour de 
la terre, comme l’avait décrit, dans l’Antiquité, l’astronome Ptolémée. Dans ce système, l’astre le plus proche de la terre est 
la Lune, puis on reconnaît Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne (les planètes Uranus et Neptune n’étaient pas 
encore découvertes).
Un vitrail est formé de pièces de verre colorées maintenues entre elles par des bandes de plomb, puis intégrées à la 
maçonnerie. Les plombs décrivent les contours des parties dessinées, et les détails sont peints sur le verre, en grisaille.

© Daniel Le Nevé, ville de Troyes

Premier degréVivre l’art en Champagne-Ardenne

11© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Première trace écrite
Cette fiche peut former la trace écrite de la leçon. Elle récapitule les éléments essentiels de ce qui a été vu jusqu’ici. Elle forme la 
première partie de l’étude de l’œuvre. Une seconde page peut y être ajoutée, en complément éventuel, à l’issue des autres activités 
proposées ci-après.

Genre Peinture d’histoire

Période ou 
courant

XVIe siècle / 
Renaissance

Date Vers 1500

Dimensions
Environ 1x0,70 m. 

environ

Technique Vitrail

Lieu
Église Marie-Madeleine 

à Troyes



Élargir au contexte proche
Lectures croisées

Les lectures croisées consistent fondamentalement en une comparaison d’œuvres. Ici, elles s’attachent à 
comparer les choix des divers artistes pour illustrer un même texte. Elles peuvent s’organiser comme suit.

• Lire le texte aux élèves : « Dieu dit : “Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour 
et la nuit ; qu’ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années ; qu’ils soient des 
luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre” et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs : 
le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. 
Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer 
la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : quatrième jour. »

• Faire rechercher les libertés que les différents artistes ont pris avec le texte, et les diverses solutions 
trouvées pour en envisager le traitement visuel.

• Comparer l’ensemble au panneau du vitrail de l’église Sainte-Madeleine.
 

Parcours à l’église puis au musée
Plusieurs parcours complets peuvent être proposés ici, en plus des parcours spécifiques du service péda-
gogique (à demander au service pédagogique). Les parcours présentés ici offrent une nouvelle approche de 
l’œuvre « La verrière de la Genèse », et élargissent cette approche à d’autres œuvres de l’église Sainte-Madeleine 
et du Musée de Vauluisant.

Ressources
Comparaison Moyen Âge-Renaissance. Le meilleur moyen de saisir les différences entre les caractéristiques 
de la représentation en image à la Renaissance est de comparer une œuvre de cette période à une œuvre de la 
même thématique ou d’une thématique proche datant du Moyen Âge :
« Vitrail de l’Arbre de Jessé » (panneau supérieur), anonyme.
Cette représentation de Jésus au sommet de l’Arbre de Jessé peut être comparée à celle de Dieu sur le vitrail de 
l’église Sainte-Madeleine car ici c’est la divinité de Jésus qui est représentée.
On constatera aisément avec les élèves un traitement des volumes bien plus poussé dans le vitrail de la genèse 
à Sainte-Madeleine, cette représentation du XIIIe siècle apparaissant beaucoup plus « plate ». La Renaissance se 
caractérise par une recherche d’un réalisme de la figure divine, qui devient ici plus humaine. Il ne s’agit pas d’un 
progrès technique à proprement parler, mais surtout de deux visions assez opposées de l’image de Dieu : au 
Moyen Âge, les figures divines doivent être idéalisées, se démarquer de l’humanité pècheresse. À la Renaissance, 
c’est l’inverse, et l’on veut montrer l’image d’un Dieu plus proche de l’homme.
D’autres représentations de la création des astres dans l’Ancien Testament. Elles pourront également per-
mettre une comparaison des évolutions stylistiques entre l’image médiévale et l’image de la Renaissance.

• « La Création des astres », anonyme

• « La Création des astres », anonyme

• « La Création des astres », Michel-Ange

• « La Création des astres », Jean Colombe (attribué à)
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Parcours 1 : découvrir l’œuvre en situation
Laisser les élèves entrer dans l’église, et leur demander de rechercher « La verrière de la Genèse » étudiée en 
classe. Une fois qu’elle a été trouvée, regrouper les élèves devant le vitrail. Il va s’agir dans un premier temps 
de recueillir les impressions et ressentis des élèves devant l’œuvre réelle, puis dans un second temps de réca-
pituler ce qui a été appris en classe à son sujet.

• Avez-vous les mêmes impressions devant l’œuvre réelle que devant sa reproduction étudiée en classe ?

• Quelles différences faites-vous entre l’image travaillée en classe et l’œuvre dans l’église ? Lister ces 
différences en insistant sur les questions de couleurs, format, matières, mais aussi sur les questions de 
présentation : voit-on l’œuvre convenablement (n’est-elle pas trop haute ou trop basse, la lumière est-elle 
suffisante, etc.).

• Que reste-t-il à dire sur cette œuvre, qui a été vu lors de sa découverte en classe et qui n’aurait pas 
encore été rappelé ici ? Que représente-t-elle ? Qu’en avons-nous dit en classe ?

Parcours 2 : « le programme général de la verrière de la Genèse »
Ce parcours se propose de connaître plus précisément l’ensemble de la verrière, et de profiter de sa décou-
verte pour connaître quelques grands invariants iconiques de l’imagerie chrétienne catholique, dont les formes 
sont reprises sur un très grand nombre d’œuvres de l’art religieux occidental, par copie, interprétation ou 
détournement, jusqu’à nos jours.

Une grande fidélité au texte de l’Ancien Testament pour les lancettes
À l’aide du schéma page suivante, et avec le recours au texte original de la Genèse, il sera intéressant de faire 
retrouver aux élèves une bonne partie de la narration qu’elle propose. Pour plus de simplicité, il sera préférable 
de ne s’intéresser qu’aux trois registres consacrés à la Genèse (la création et les conséquences du péché 
originel – panneaux n° 1 à 12), les suivants étant moins fondamentaux (à part le sacrifice d’Isaac), et de toutes 
façons assez hauts et donc difficiles à observer du sol. Pour chaque panneau, lire le texte original (ou résumer 
oralement le passage) et en faire rechercher les détails dans les images. Discuter sur ce qui est représenté, et 
ce qui ne l’est pas.

Un « couronnement » d’icônes pour le tympan
Noter tout d’abord avec les élèves la forme particulière en fleur de lys de ce tympan, et constater qu’elle n’est 
pas présente dans les autres verrières de l’église. Rappeler la signification royale de ce signe, qui existe égale-
ment sur le blason de la ville de Troyes. La découverte de cette partie du vitrail sera surtout l’occasion de voir 
comment les artistes catholiques ont peu à peu figé la représentation de Jésus sur la croix, image majeure de 
cette religion. Montrer notamment le crâne au pied de la croix, qui forme la liaison entre les deux parties du 
vitrail. En effet, il s’agit de celui d’Adam, dont parle une bonne partie du bas de la verrière, que l’on représente 
au pied de la croix pour rappeler que la mort de Jésus est, selon les textes chrétiens, un acte de rachat de tous 
les péchés des hommes, et donc du péché originel. Terminer en expliquant que toutes les autres images du 
tympan (annonciation, visitation et nativité notamment) sont construites selon des règles assez immuables, et 
se retrouvent presque à l’identique dans de nombreuses églises (vitrail ou peinture). Elles sont présentées ici 
avec un moindre souci de narration image par image. Ce sont plutôt des « stations », qui déclinent les moments 
clés de la liturgie catholique.
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Tympan orné
d'une �eur de lys

Partie principale de la verrière
divisée verticalement en
quatre lancettes

Jean
Christ en croix
Marie
Portement de la croix par Jésus
Saint François d’Assise

Déposition de croix
Saint Claude
Couple de priants
Crâne d’Adam au pied de la croix

Le vitrail de la Genèse Église Sainte-Madeleine, Troyes

. L’annonciation

. La visitation

. La nativité

. L’adoration des mages

Les deux registres de la genèse

8. Création d’Ève

7. Création d’Adam

6. Création des autres animaux

5. Création des poissons et des oiseaux

4. Création du soleil et des astres

3. Création de la terre et de la mer

2. Création de la lumière

1. L’esprit de Dieu �otte

Le registre de la rédemption
Pré�gurations du Nouveau Testament

16. Moïse et le serpent d’airain
15. La citerne de Joseph
14. Sacri�ce d’Isaac par Abraham
13. Abraham et Melchisédech

   

13 14 15 16

9 10 11 12

5 6 7 8

2 3 41

Le registre du péché originel
12. Le déluge
11. Caïn tue Abel
10. Caïn et Abel – Dieu refuse Caïn
9. L’homme travaille et la femme
enfante dans la douleur

© Hervé Thibon
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Dans la mesure où il a été précisé lors du Focus 1 qu’il est plus facile de voir certains éléments du vitrail sur 
une image numérique que l’on zoome, il est intéressant de demander aux élèves de réaliser de telles images 
« zoomées », à partir d’une consigne précise, par groupe.

Rechercher puis photographier avec le zoom de l’appareil numérique (en gros plan pour le détail et en plan 
moyen pour sa contextualisation) :

• les crânes ;

• les fleurs de lys ;

• les motifs floraux en pierre ;

• les motifs floraux en verre (cette dernière activité pouvant être couplée avec le parcours suivant).

Parcours 3 : « autres joyaux de l’église Sainte-Madeleine »
Vitraux
Profiter de la visite dans cette église très riche pour découvrir les autres verrières. Observer en particulier celui 
de l’arbre de Jessé, à droite (surtout si la comparaison avec le vitrail sur le même thème, datant du XIIIe siècle, à la 
cathédrale, a été réalisée). Tenter de décrire quelques panneaux. Comparer leurs couleurs, le réalisme de leur 
dessin, et la manière dont l’espace des scènes narratives est traité (profondeur et perspective).

Jubé
Cet élément traditionnel de l’église catholique ancienne permettait la séparation effective entre les membres 
du clergé et certains seigneurs (qui occupaient le chœur) et les fidèles du peuple (qui se regroupent dans la 
nef). Celui de l’église est l’un des derniers construits, puisque le Concile de Trente va en ordonner au moins 
l’ouverture et au mieux la destruction, dans le but de rendre l’église plus ouverte aux fidèles (cette décision fait 
partie de l’effort de l’Église catholique pour contrer les réforme protestante, en plein essor à cette époque). En 
plus de la séparation chœur / nef, le jubé a deux autres fonctions : il supporte une tribune qui peut accueillir un 
chœur de chanteurs, et il présente aux fidèles une sculpture du Christ en croix.

C’est le décor de ce jubé qui peut être étudié de manière plus approfondie par les élèves. Leur proposer de 
l’observer et de réaliser quelques croquis de certains éléments décoratifs qui les touchent particulièrement. 
Proposer ensuite d’y rechercher des formes qui se retrouvent aussi bien dans la pierre que dans le verre des 
vitraux. Il s’agira ainsi de mettre en valeur les formes spécifiques et récurrentes de certains dessins, et notam-
ment les motifs floraux et végétaux qui se retrouvent partout.

Parcours 4 : « technique du vitrail au Musée de Vauluisant »
Dans le musée, qui se trouve en face l’église, on peut observer à loisir des vitraux (ou fragments de vitraux) 
originaux, d’époques diverses, qui offrent l’avantage d’être présentés à hauteur d’homme (d’élève). Il sera 
facile alors d’y retrouver le détail des éléments techniques (plombs, grisailles et autres éléments techniques 
plus spécifiques), qui ont été déjà étudiés lors des focus 1 et 2. Une salle dédiée à la technique du vitrail est à 
visiter à ce sujet.

Élargir au contexte global
Des éléments historiques : événements de l’Histoire des hommes
Le cours d’histoire et les frises chronologiques du commerce ou d’Internet permettront de facilement replacer 
autour de cette œuvre les moments clés qu’a (ont) vécu son (ses) auteur(s). Une frise chronologique telle que 
celle qui est accessible sur ce site est très utile à ce sujet. On retiendra essentiellement les dates suivantes.
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• Les suites des grandes découvertes : depuis la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 
1492, le reste du monde est peu à peu exploré. Des représentations issues des nouveaux pays rencontrés 
apparaissent peu à peu dans les œuvres d’arts (animaux inconnus jusqu’alors, notamment). Il ne semble 
pas y en avoir trace dans le vitrail étudié ici, mais d’autres œuvres de la période, à rencontrer par exemple 
au musée de Vauluisant, pourraient en montrer des exemples.

• Développement de l’Humanisme en Europe : la représentation de Dieu, dans ce vitrail, sous forme 
plus humaine que divine, en est un exemple.

• Le château d’Amboise commence à être remanié (1495) : Charles VIII, de retour d’Italie, a ramené 
avec lui une équipe d’artistes et d’artisans.

• Édition de la Cosmographie de Ptolémée (1498) : cette édition des écrits de l’astronome antique, qui 
permettent la diffusion de sa représentation du cosmos centrée sur la terre, est peut-être à l’origine de la 
représentation des astres de ce vitrail.

• Michel-Ange peint le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican (1508-1512) : l’impact de cette 
œuvre sera très important sur la peinture française.

Des ouvertures à d’autres œuvres, à d’autres domaines de l’histoire des arts et à 
d’autres époques
Afin d’amener les élèves à comprendre l’époque de réalisation du vitrail de la création des astres, il est égale-
ment important de s’intéresser aux productions de la même période dans d’autres domaines artistiques. Une 
frise chronologique est consultable à cet effet sur le site de l’académie de Versailles.

Ouvertures à d’autres œuvres majeures de la période
Par groupe, sur la frise du site de l’académie de Versailles, les élèves choisissent une œuvre pour chacun des 
autres domaines artistiques de l’histoire des arts (arts du son, arts du langage, arts de l’espace, arts du quoti-
dien, arts du spectacle vivant).

Puis chaque groupe : 

• réalise la carte d’identité de l’œuvre choisie ;

• présente oralement l’œuvre choisie à la classe ;

• place les œuvres sur une frise chronologique.

Pistes d’ouvertures sur la représentation de Dieu et du cosmos, ou sur la mise en lumière d’un 
espace donné
Quelques domaines ont été choisis ici, pour la pertinence de leur liaison avec l’œuvre de départ, et également 
par souci de ne pas trop alourdir un programme d’étude déjà bien chargé. La recherche de ces œuvres sur les 
moteurs de recherche d’Internet sera généralement aisée. Des développements très intéressants vers d’autres 
domaines de l’histoire des arts sont également proposés au sein des fiches pédagogiques du second degré.
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Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Autres vitraux. Cette ouverture a déjà été abordée dans cette fiche pédagogique.

Œuvres issues d’autres périodes
Chapelle du Rosaire, à Vence, Henri Matisse. Cette œuvre est intéressante pour deux raisons. D’une part elle est un témoin du 
renouveau du vitrail au XXe siècle et elle permettra aux élèves de voir d’autres formes de vitraux, très différentes de celles étudiées 
ici. D’autre part elle utilise la lumière du vitrail de manière très subtile : sur les murs qui font face aux verrières, Matisse a installé 
des céramiques qui reprennent des représentations religieuses simplement dessinées au trait, donc sans couleur. La couleur 
provient des projections colorées des vitraux qui leur font face. Ainsi, en plus de la mise en lumière de l’espace de la chapelle, 
les vitraux libèrent la couleur du dessin et lui permettent de l’animer différemment selon la luminosité des heures du jour et des 
saisons. Cette œuvre était considérée par Matisse comme son chef-d’œuvre.
Chapelle Notre-Dame-du-Haut, à Ronchamp, Le Corbusier, 1951-1955. Cette architecture montre une autre manière d’envisager 
l’usage des vitraux, créés en dalles de verre et intégrés à la maçonnerie d’une manière bien différente de la tradition.

Arts de l’espace

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Un astrolabe. L’astrolabe est un objet permettant de représenter le mouvement apparent des astres du ciel. Il est utilisé surtout 
en astrologie (car peu efficace pour une description fine du ciel, tel que l’astronome la souhaite). Il existe depuis la plus haute 
Antiquité, mais ce sont les réalisations arabes qui sont les plus spectaculaires.

Œuvres issues d’autres périodes
Le vitrail « Tiffany ». Inventé par l’artiste américain Louis Comfort Tiffany, le « Tiffany » est un dérivé du sertissage au plomb des 
vitraux classiques, qui utilise des bandeaux de cuivre encollés. Plus léger, il permet de réaliser des surfaces non planes. Il est 
caractéristique de l’art nouveau, et a également été utilisé pour des œuvres de l’art déco.

Arts du quotidien

Œuvres issues d’autres périodes
« La création du monde », ballet de Darius Milhaud, 1923. Ce ballet a été créé avec une chorégraphie de Jean Börlin (ballets 
suédois), et des costumes de Fernand Léger.

Arts du spectacle vivant

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Autres images peintes. Cette ouverture a déjà été abordée dans cette fiche pédagogique.

Œuvres issues d’autres périodes
Cinéma et illustration (BD) : « La création du monde », dessin animé d’Eduard Hofman, d’après les dessins de Jean Effel, 1955. Ce 
long métrage franco-tchèque anime les ouvrages illustrés de La création du monde de Jean Effel (Gallimard, 1952, cinq tomes). 
On y retrouvera les mêmes scènes que sur le vitrail, mais déclinées sur un mode humoristique très plaisant (et adapté au niveau 
de l’école primaire). Image, cf ci-dessous.
Arts plastiques : « Untitled (to Donna 5A) », Dan Flavin. Les œuvres de Dan Flavin traitent de la lumière à travers son immatérialité 
et sa spatialité.
Arts plastiques : « Wide Out », James Turrell, 1998, installation au MAK de Vienne. Les œuvres de James Turrell mettent en espace 
la lumière de telle manière que l’on baigne littéralement dedans.
Cette image est tirée du catalogue de l’exposition « La beauté », en Avignon, Flammarion 2000.
Arts plastiques : « Excentrique(s) », Daniel Buren, 2012, installation pour Monumenta 2012 au Grand Palais à Paris. Les œuvres 
de Daniel Buren sont toujours en relation avec le lieu qu’elles occupent. Voici ce qu’en dit l’artiste lui-même : « Je voulais mettre 
en valeur la chose qui est la plus horrible et bâclée ici – le sol – et en faire une merveille. Rendre la verrière plus belle, c’est 
impossible. Mais quand le soleil frappe, au sol, tout se découpe. La lumière ressemble à de la poudre jetée et dessine un énorme 
dallage comme dans une mosquée ou une cathédrale. »

Arts du visuel
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Titre de l’œuvre : Verrière de la Genèse –
Panneau de la création des astres (1)

D’autres œuvres d’autres périodes

La Chapelle du Rosaire, à Vence, Henri Matisse - vers 1948-1951
Les représentations religieuses sont simplement dessinées au trait, donc sans couleur. La couleur provient des projections 
colorées des vitraux qui font face.

La Création du monde, « Le ciel et la terre », Jean Effel - 1951
Illustrateur proche de la bande dessinée, Jean Effel a illustré en cinq tomes la création du monde en s’inspirant avec humour 
de la Bible. Un film d’animation par Eduard Hofman a été tiré de cette œuvre en 1955.

Excentrique(s), Daniel Buren - Installation au Grand Palais à Paris - Monumenta 2012
« Je voulais mettre en valeur [...] le sol, et en faire une merveille, [...] quand le soleil frappe, au sol, tout se découpe. La lumière 
ressemble à de la poudre jetée et dessine un énorme dallage comme dans une posquée ou une cathédrale. » 

Mes notes et remarques personnelles
Ce que j’apprécie dans cette œuvre

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et / ou croquis

Premier degréVivre l’art en Champagne-Ardenne
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Pratiquer les arts visuels autour de l’œuvre
Quelques pistes de travail, au choix, sont ici présentées.

Pratique préalable de découverte : créer la structure d’un vitrail (dessin seul)
Il s’agit ici de faire réaliser par les élèves des productions montrant le dessin des plombs d’un projet de vitrail, 
avant qu’ils aient vu quoi que ce soit de la séance d’histoire des arts. La problématique plastique (ou séman-
tique) qui leur est posée est en relation directe avec celle de l’œuvre étudiée, à savoir différencier les types de 
traites d’un dessin, et notamment ceux qui sont essentiels (structurants) et ceux qui sont secondaires (dé-
tails). En réalisant ce travail avant la découverte de l’œuvre, les élèves seront à même de mieux l’appréhender.

• Une image au départ : prendre une image de magazine (au choix, mais ne pas hésiter à proposer le 
même thème à tous – un personnage devant un décor, par exemple – pour que les comparaisons soient 
plus aisées lors de la mise en commun des travaux).

• Calque : « transformer » cette image en vitrail par repassage au calque. Le but est d’amener les élèves 
à comprendre qu’il faut faire la différence entre les traits épais (qui seront les plombs), qui ne peuvent pas 
intégrer les détails, et les traits fins (qui correspondront en gros aux grisailles, tracées sur le verre), qui 
intègrent les détails.

• Mise en commun : afficher les productions et faire commenter les difficultés, les réussites…

• Préparation à la leçon d’histoire des arts : expliquer que l’œuvre qui va être étudiée en histoire des 
arts reprendra sans doute des éléments de cet exercice, et qu’il faudra alors retrouver lesquels.

Pratique d’appropriation

Mettre en couleur le dessin d’un vitrail
Colorier librement, aux feutres, le vitrail sur calque créé lors de l’exercice précédent.

Découper dans la couleur
Création d’un vitrail à partir de découpage de planches translucides colorées ou transparentes (rhodoïd), 
comme un maître verrier le fait avec les plaques de verre qui forment le vitrail.

• Matière première, création de planches translucides :
o calque coloré aux feutres simplement (liberté totale laissé aux couleurs et à leur quantité) ;
o collage de divers papiers colorés sur le calque, pour en animer la surface ;
o  planches colorées transparentes, rhodoïd coloré à l’encre vitrail (le plus librement possible – laisser 

les élèves créer les mélanges aléatoires qui se formeront, ou au contraire les laisser préférer enduire 
toute la surface d’une seule couleur, en aplat) ;

o  comme pour le calque, possibilité de collage d’éléments colorés transparents ou translucides sur les 
plaques réalisées préalablement.

• Dessin : dessin d’une scène de vitrail (thématiques libres selon les progressions de la classe – il est 
possible également de revenir sur dessin de vitrail créé lors de la « pratique préalable de découverte », 
ci-dessus).

• Découpe : utilisation des ces planches créés au point 1, en découpant dedans les formes demandées 
par le dessin, pour la création du vitrail, et collage sur un support transparent solide (plaques de plexiglas 
ou fenêtres de la classe, par exemple). utiliser une colle liquide transparente pour cela (ou du ruban adhésif 
transparent).
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• Plombs : laisser un petit espace entre les plaques collées lors du point précédent, puis le repasser avec 
une peinture opaque noire (ou éventuellement du « cerne vitrail » vendu dans le commerce).

Changer l’ambiance d’un espace par sa mise en lumière
Ouvrir des « fenêtres » sur une boîte (de préférence de grand format, type carton de réfrigérateur) et les fermer 
de vitraux (ceux créés précédemment, par exemple). Observer les changements de l’ambiance intérieure par 
une petite ouverture ou en plaçant une webcam dedans.

Collecter un ensemble de matières et d’objets transparents colorés ou pas (des plaques de plastiques, des 
boîtiers de CD, des bouteilles, des couvertures de livre, de cahier...). Poser ces objets devant une source lumi-
neuse, devant une fenêtre, dans un rayon de soleil traversant la classe. Observer les reflets et les photogra-
phier, observer les mélanges colorés. Poser les objets devant un appareil à diapositive ou sur la plaque d’un 
rétroprojecteur, là encore observer les effets produits sur les matières et les reflets sur le mur, garder la trace 
des expériences en réalisant des photographies.

Remplir des récipients d’eaux colorées avec des encres, prendre des lampes de poches faire passer la lumière 
et photographier les résultats. Demander aux élèves de choisir quatre images à imprimer, elles pourront être dé-
coupées puis assemblées. Pour enrichir la proposition, cette production peut être complétée par l’assemblage 
de matières transparentes. Il s’agira d’une confrontation plastique entre des matières et leur représentation.
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© Daniel Le Nevé, Ville de Troyes

Titre de l’œuvre : Verrière de la Genèse
Dieu créant les astres
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Genre

Période ou 
courant

Date

Dimensions

Technique

Lieu

Arts de l’espace Arts du quotidien Arts du spectacle vivant Arts du langage Arts du son Arts du visuel

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Renaissance XVIIe et XVIIIe siècles XIXe siècle XXe et XXIe siècles

Information sur l’artiste

Information sur l’œuvre

Domaine artistique

Repères historiques

Trace écrite 1



D’autres œuvres d’autres périodes

La Chapelle du Rosaire, à Vence, Henri Matisse - vers 1948-1951
Les représentations religieuses sont simplement dessinées au trait, donc sans couleur. La couleur provient des projections colorées 
des vitraux qui font face.

La création du monde, « Le ciel et la terre », Jean Effel - 1951
Illustrateur proche de la bande dessinée, Jean Effel a illustré en cinq tomes la création du monde en s’inspirant avec humour de la 
Bible. Un film d’animation par Eduard Hofman a été tiré de cette œuvre en 1955.

Excentrique(s), Daniel Buren - Installation au Grand Palais à Paris - Monumenta 2012
« Je voulais mettre en valeur [...] le sol, et en faire une merveille, [...] quand le soleil frappe, au sol, tout se découpe. La lumière 
ressemble à de la poudre jetée et dessine un énorme dallage comme dans une posquée ou une cathédrale. » 

Mes notes et remarques personnelles
Ce que j’apprécie dans cette œuvre

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et / ou croquis

Titre de l’œuvre : Verrière de la Genèse
Dieu créant les astres
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