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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

Les images et leur relation au réel. Cette entrée s’ouvre au dialogue entre l’image et son référent réel […]. Elle met 
en regard la matérialité et la virtualité.

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
Fleury (architecte local)
Romain, François (Gand, 1647-Paris, 1735) ; Guarini, Guarino ? (Modène, 1624-Milan, 1683) (architectes)
Église Saint-Didier
1685
Asfeld

Choix d’axes analytiques tirés de l’édifice
Définition générale du style baroque :

• esthétique éblouissante et virtuose ;

• jeux de contrastes ;

• effets de mouvements exacerbés ;

• vise la bizarrerie et l’étonnement chez le spectateur ;

• formes et compositions tiraillées entre des directions et des forces contradictoires ;

• influence italienne toujours prégnante ;

• effets de boursouflures, de gonflements, de protubérances architecturales ;

• architecture génératrice d’affects chez le spectateur ;

• déstabilisation spatiale et physique lors de l’expérience esthétique ;

• analogie entre un objet et la configuration de l’édifice.

Désignation d’une problématique de formation
Considérant l’église Saint-Didier d’Asfeld comme un édifice basé sur une esthétique cherchant simultanément 
le paradoxe typiquement baroque d’une déstabilisation du spectateur en même temps que son éblouis-
sement, nous orientons notre réflexion problématique vers la thématique de tiraillement baroque entendu 
comme réseau de contradictions affectives efficientes, de tensions plastiques opérantes.
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Ainsi, la problématique de formation suivante est retenue :

Comment l’architecture peut-elle parvenir à l’équilibre stylistique en mettant en œuvre une esthétique en 
tension ?

Séquence de pratique artistique
Description de la pratique attendue

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

La maquette qui chamboule tout

Clairement, il est demandé aux élèves de produire, à partir d’un certain nombres d’objets de récupération 
de leur choix, une maquette architecturale imaginaire dont l’aspect général doit impérativement présenter de 
fortes tensions compositionnelles basées sur des contrastes de formes (choix des objets de récupération à as-
sembler), de mouvements (agencement choisi des objets les uns avec les autres), et de matières, textures des 
objets, recouvrement de ceux-ci, etc.). Pour autant, de manière contiguë, il est clairement exigé que l’ensemble 
doit obéir à une certaine unité (répétition de matières identiques, symétrie dans certains mouvements, formes, 
etc.). L’image du jeu de chamboule-tout est utilisée en incitation : empilement symétrique et unitaire, bousculé 
et mis en tension par le choc du projectile ; c’est l’instant fugace de cette mise en tension de la pyramide 
d’objets, juste avant la chute définitive, qui doit servir de base à l’investigation imaginaire.
Le travail est organisé en quatre étapes conçues comme un va-et-vient constant entre image et maquette : 
premièrement, récolte de matériel, deuxièmement, dessins de plans du projet en fonction de ce matériel, troi-
sièmement, réalisation de la maquette, puis quatrièmement, photographie de celle-ci en mettant en œuvre des 
points de vue et des cadrages spécifiques exacerbant les tensions et les contrastes présents dans la maquette. 
Ces quatre étapes accomplies, la maquette est exposée en confrontation avec son plan initial ainsi que les 
photographies prises a posteriori.

Ajustement des procédures d’évaluation

• Mon travail est une maquette architecturale réalisée avec des objets de récupération.

• Mon édifice présente de forts contrastes.

• Mon édifice présente une composition mouvementée.

• Cependant, ma maquette présente une certaine harmonie.

• J’ajoute à mon assemblage d’objets des éléments suggérant l’architecture.

• Je réalise un plan de ma maquette.

• À la fin, je photographie ma maquette pour renforcer la perception des contrastes et du mouvement.

Leçon d’histoire des arts
Pour faire suite à ce travail de pratique artistique, nous proposons en prolongement une activité pédagogique 
basée sur un exercice d’analyse comparée fondée sur une sortie pédagogique.
Idéalement, il faut se déplacer à Asfeld avec la classe pour une visite de l’église Saint-Didier. La visite aurait lieu 
après une étude rapide des plans de l’église en classe (à cette occasion, faire émerger les notions de mouve-
ment, d’étrangeté, de contraste entre courbe et contre-courbe, etc.).
Pendant la visite, les élèves tentent de retrouver physiquement les effets présumés en classe, puis, dans un 
second temps, ils prennent des photographies de l’édifice en reproduisant le même principe que les photo-
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graphies faites de leurs propres maquettes : autrement dit exacerber les effets de mouvements, de contrastes 
et de tensions par un point de vue et un cadrage approprié (précisons que ce travail sur le point de vue et le 
cadrage doit avoir été étudié et pratiqué précédemment dans l’année, ou même en cinquième).
L’objectif de cette sortie est de traiter cette partie du programme de niveau quatrième concernant l’écart entre 
l’image et son référent réel ; ici, les écarts entre plan de l’église et édifice construit, entre édifice construit et 
prise de vue photographique, entre expérience visuelle in situ et trace photographique.
De retour en classe, les élèves sont mis face à un travail d’analyse comparée visant à mettre sur le même 
plan et à produire des analogies entre le travail réalisé par les élèves (son plan, sa maquette, et ses photogra-
phies), et le résultat du travail de réflexion mené suite à la visite de l’église (types d’écarts entre plan de l’église, 
édifice et photographies). D’autres types d’analogies seront inévitablement trouvés par les élèves (étrangeté 
d’une église en forme d’instrument de musique analogue à mon travail formé par des objets de récupération, 
etc.). Dans tous les cas, nous recommandons à la fois de stimuler la recherche d’analogie par l’évaluation, et 
d’adopter une posture ouverte aux propositions faites par les élèves.
Après coup, l’enseignant mène une réflexion orale synthétique visant à faire prendre conscience chez les élèves 
l’idée d’une analogie entre l’esthétique baroque de l’église Saint-Didier d’Asfeld et les choix plastiques mis en 
œuvre dans les quatre étapes de leur travail pratique.
Cette séquence pédagogique s’achève par une exposition de maquettes confrontées à leurs plans respectifs, 
ainsi qu’aux photographies prises par les élèves à la fin de leur travail pratique.


