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Éducation 
de la Vierge

Introduction
Cette séquence pédagogique d’arts plastiques repose sur l’exploitation d’une église baroque édifiée dans la 
seconde moitié du XVIIe siècle (1680-1685) : l’église Saint-Didier de la ville d’Asfeld (Ardennes).
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Objectifs d’apprentissage

Explorer le sens produit par la déformation, l’exagération, la distorsion et ouvrir sur les questions de la ressem-
blance et de la vraisemblance, de la citation, de l’interprétation.

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
Anonyme
Éducation de la Vierge
Vers 1520-1530
Pierre polychrome (H. 1,19 ; L. 0,43 ; P. 0,31 m)
Troyes, Musée de Vauluisant ; Sainte Anne, dépôt du Musée du Louvre

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

« L’histoire » de la sculpture, séparée en deux morceaux pendant plusieurs siècles, entre le musée du Louvre 
et le musée de Vauluisant. Puis les « retrouvailles » au XXe siècle.
Le contexte historique du beau XVIe siècle, dans la région Troyenne, qui coïncide avec une période de prospé-
rité économique et une « Renaissance » des arts, notamment celui de la sculpture polychrome.
La richesse polychrome initiale de ce type de sculpture.
La richesse des vêtements et des détails précieux (bijoux, broderie, ornements, etc.)

Éléments d’analyses supplémentaires spécifiques aux arts plastiques

La notion de « groupe sculpté »
Nous retenons le thème de l’éducation de la Vierge par sainte Anne, mais à travers l’idée d’un échange séman-
tique puissant entre les deux figures du groupe sculpté (échange par les attitudes, les gestes, les regards, etc.). 
En outre, par le biais de ce thème de l’éducation, nous retenons l’idée qu’une sculpture (celle de sainte Anne) 
informe l’autre (celle de la Vierge enfant), au sens étymologique du terme, ou informer signifie littéralement 
« donner forme », notion importante dans le cadre de l’étude d’une sculpture traitant d’une thématique aussi 
riche que celle de la transmission des savoirs.

Idée de citation du sujet
Nous retenons l’inscription de cette œuvre dans une longue et riche tradition de représentation du sujet de 
l’éducation de la Vierge, sujet prisé tout au long du XVIe siècle, et ainsi mis en œuvre de multiple fois.

Désignation d’une problématique de formation
Afin de faciliter l’exploitation pédagogique en arts plastiques, nous décidons de travailler simultanément deux 
questions problématiques.

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Retenant le groupe sculpté du musée de Vauluisant de Troyes intitulé l’« Éducation de la Vierge » comme une 
sculpture bipolaire au sein de laquelle deux sculptures entrent en relations sémantiques et plastiques, la pro-
blématique de formation suivante est proposée :

Est-il possible de concevoir un dialogue plastique et / ou sémantique entre deux sculptures d’un même 
groupe sculpté ?

Retenant également cette œuvre comme la partie d’une multitude de tentative de traitement du sujet de l’édu-
cation de la Vierge dans de nombreuses sculptures du XVIe siècle, la problématique suivante est choisie :

Dans quelle mesure peut-on parler de perfectionnement d’un sujet iconographique ?

Séquence de pratique artistique
Description de pratique attendue

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

Une belle rencontre

L’idée de rencontre est à entendre selon deux acceptations.

• Les élèves rencontrent l’« Éducation de la Vierge » et s’y confrontent par la citation explicite au sein du 
travail pratique.

• Deux sculptures d’un même groupe sculpté se rencontrent et entrent en dialogue.

• Lors d’une exposition dans l’établissement, les groupes sculptés réalisés par les élèves rencontrent 
l’image photographique en entrant en dialogue plastique avec celle-ci.

De manière générale, il s’agit d’un travail pratique articulé en trois temps : un temps pour une pratique de la 
sculpture, un temps pour la pratique de l’image photographique autour de cette dernière, et enfin un temps 
d’exposition mettant en œuvre un dialogue entre volumes et images.
Concrètement, il s’agit d’un travail de sculpture fondé sur la citation de l’« Éducation de la Vierge » du musée 
de Vauluisant. Dans une perspective interprétative, les élèves produisent des sculptures qui réinvestissent ce 
groupe sculpté. Aussi, pour renforcer et rendre signifiante la notion de dialogue entre deux sculptures d’un 
même groupe sculpté, il semble important de concevoir le dispositif pédagogique de la première phase de pra-
tique artistique (celle du temps de réalisation des sculptures) comme un dialogue entre deux pratiques d’élèves, 
deux projets distincts, deux sculptures originales. À cet effet, il est demandé à l’ensemble de la classe de for-
mer des groupes de deux élèves qui travailleront ensemble, et de la manière suivante : chaque groupe d’élèves 
produit un groupe sculpté de deux sculptures, chaque élève produisant seul une de ces deux sculptures. La 
contrainte centrale de ce travail réside dans cette exigence que les élèves doivent s’accorder pour produire des 
sculptures ayant la capacité d’entrer en dialogue plastique. Chaque membre du groupe produit une sculpture 
qui entre en résonance formelle et / ou sémantique avec la sculpture de l’autre membre, créant ainsi, au sens 
propre, un groupe sculpté. Les élèves travaillent avec des matériaux de récupération de leur choix. Lors de la 
deuxième phase de travail (celle du temps de production d’images photographiques), les élèves expérimentent 
plusieurs configurations de rencontres possibles pour les deux sculptures de chaque groupe sculpté, et pro-
duisent une série de photographies pour chaque configuration. À cette étape, il est clairement demandé aux 
élèves de travailler les questions de cadrage et de point de vue afin que l’image serve ici de vecteur pour porter 
au paraître de manière la plus significative et la plus éloquente possible la richesse de la rencontre plastique 
entre les deux sculptures. La photographie n’est pas ici à entendre comme un simple témoignage photogra-
phique d’un travail terminé. Au contraire, les deux sculptures deviennent des supports pourvus d’une mobilité 
(rapprochement, éloignement, contact, etc.) destinée à expérimenter les meilleures prises de vues possibles. 
Enfin, lors de la troisième phase de pratique (celle de l’exposition mettant en œuvre la rencontre entre pratique 
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de la sculpture et pratique de l’image photographique), les élèves exposent le résultat de leur travail par des 
installations mettant en synergie leurs groupes sculptés avec leurs prises de vues photographiques. L’objectif 
de cette installation a pour but de présenter les groupes sculptés en relation avec les multiples potentialités de 
rencontres contenues en elles, et dont l’image photographique a montré la diversité et la richesse. Ici, les choix 
de présentation sont ouverts : il est possible d’imprimer des photographies pour les exposés en relation avec 
les sculptures, ou encore d’opter pour l’installation numérique en projetant les photographies en se servant des 
sculptures comme supports de projection, etc. Dans tous les cas, l’objectif est de rendre probante la notion 
de dialogue plastique à tous les niveaux de rencontres émis en début de séquence. L’interprétation du groupe 
sculpté de Vauluisant peut être radicale (abstraction, éradication du sujet, assemblage, distorsion, déformation, 
fusion, etc.).

Ajustement des procédures d’évaluation

Phase 1 (sculptures)
Interprétation de l’« Éducation de la Vierge » du musée de Vauluisant.

• Par groupe de deux, nous produisons un groupe sculpté de deux sculptures. Chaque élève produit seul 
une de ses deux sculptures.

• Nous travaillons avec des matériaux de récupération de notre choix.

• Nos deux sculptures sont conçues pour entrer en dialogue plastique dès lors qu’elles sont rapprochées.

• Notre groupe sculpté est une interprétation plastique de l’« Éducation de la Vierge » du musée de Vauluisant.

• Soin, perfection de la réalisation.

Phase 2 (photographies)

Photographies des groupes sculptés.

• Nous produisons au minimum trois séries de cinq photographies de notre groupe sculpté.

• Chaque série correspond à une manière différente de faire se rencontrer nos deux sculptures.

• L’expérimentation du cadrage et du point de vue nous permet de rendre encore plus expressive les 
différents types de rencontres.

Phase 3 (installation)

Rencontre entre photographie et sculpture.

• Mon travail est une installation.

• Cette installation combine nos groupes sculptés avec une sélection de nos meilleures prises de vues 
photographiques.

• Cette combinaison entre les deux techniques témoigne de la diversité et de la richesse sculpturale et 
photographique des rencontres expérimentées sur le groupe sculpté lors du travail de prises de vues.

• Notre installation est très soignée et fait l’objet d’une exposition dans le collège.
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Leçon d’histoire des arts
Cette leçon est proposée pour le niveau troisième. Dans ce cas précis, seule une approche problématique 
et transversale des savoirs peut permettre d’évoquer la richesse de la question des dialogues plastiques et 
sémantiques à l’intérieur des groupes sculptés qui courent l’histoire de l’art. C’est donc cette option qui est 
retenue.

Proposition de plan pour la leçon : « Qu’est-ce qu’un groupe sculpté ? »

Introduction
Groupe sculpté : définition générale.
En art, traditionnellement, on parle de groupe sculpté pour définir une œuvre sculpturale composée de diverses 
figures sculptées. Dans un groupe sculpté, la signification générale de l’œuvre est tributaire des relations 
qu’entretiennent entre elles les différentes figures sculptées. De la même manière, la composition du groupe 
sculpté est assujettie à ces relations entre les figures sculptées qui le compose. Un groupe sculpté est donc 
une véritable synergie.

Le groupe du Laocoon
Le groupe de Laocoon : éléments d’analyse.

• Datation : copie romaine d’un original grec d’époque hellénistique. Datation probable : seconde moitié 
du 1er siècle ap. J.-C.

• Sujet : il s’agit d’un sujet mythologique que l’on retrouve dans l’Odyssée et l’Énéide. Laocoon, prêtre 
troyen, et ses deux fils, sont attaqués par des serpents.

• Composition : la composition est extrêmement mouvementée. Laocoon et ses fils se débattent, enser-
rés par les serpents.

• Élévation : pour se libérer, Laocoon et ses fils tentent de lutter en provoquant une poussée vers le haut. 
Le groupe semble s’élever, s’arracher du sol et des serpents, avec une puissance extraordinaire.

• Chute : dans un mouvement contraire, les serpents tentent de tirer les trois figures vers la bas, de les 
emprisonner au sol. Ainsi, une impression de forte pesanteur règne au sein de ce groupe sculpté.

• Synergie : cette contradiction au sein du mouvement de la composition, tiraillée entre élévation et abais-
sement, provient de la cohabitation de figures sculptées aux forces antinomiques (serpents et humains).

• Signification : du fait de cette dialectique du mouvement, le groupe du Laocoon symbolise la lutte 
constante de forces contradictoires. Du point de vue moral, elle évoque la lutte quotidienne de l’humain 
pour ne pas sombrer. Il s’agit d’un discours sur la volonté et la puissance.

L’Éducation de la Vierge
Rappel du contexte historique du beau XVIe siècle dans la région troyenne. Prospérité économique retrouvée. 
Renaissance des arts.
Présentation générale du groupe sculpté par le récit de la séparation du groupe, puis les retrouvailles au 
XXe siècle, au musée de Vauluisant.

../oeuvres_en_appui/image14.htm
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Évocation de la perte de signification lors de la séparation, puis de la synergie plastique et sémantique retrou-
vée : analyse plastique.

• En l’absence de sainte Anne tendant le livre, l’inclinaison du visage de la Vierge enfant est un non sens. 
Il lui faut impérativement le livre devant les yeux pour justifier cette position du corps.

• De la même manière, et réciproquement, sainte Anne tendant le livre de cette manière est également 
un non sens.

• Il faut donc la réunion des deux figures du groupe sculpté pour retrouver une justification plastique (posi-
tion des corps) et sémantique (éducation et transmission de savoir d’une figure à l’autre).

Le groupe sculpté dans la sculpture moderne
Étude de la sculpture intitulée « Deux personnages fantastiques » de Joan Miro, 12m de hauteur, polyester, sculpture 
urbaine, Paris, quartier de la Défense, 1980 : éléments d’analyse.

• Les deux figures du groupe entrent en dialogue par le biais des formes, des couleurs et des positions 
choisies par l’artiste.

• Position : les deux sculptures s’inclinent subtilement l’une vers l’autre, créant une rencontre délicate, une 
forme de curiosité réciproque, qui contraste fortement avec le gigantisme du groupe.

• Formes : les têtes des deux figures semblent être prêtes à s’emboiter l’une avec l’autre, conférant au 
groupe une atmosphère tiraillée entre altérité plastique et fusion prochaine.

• Couleur : en contrastes, la tête rouge dialogue avec la tête bleue, le corps bleu uniforme dialogue avec 
le corps multicolore.
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