
1685
Asfeld, Ardennes

Premier degréVivre l’art
en Champagne-Ardenne

Église Saint-Didier

1© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Introduction
Situé dans les Ardennes, entre Rethel et Reims, cet élégant édifice du XVIIe siècle est l’une des rares églises 
baroques de France. Construite entièrement en brique, elle est l’œuvre de François Romain, frère dominicain 
et architecte, connu par ailleurs pour avoir été un grand architecte de ponts (dont le Pont Royal à Paris).
Cette fiche pédagogique aidera les enseignants à faire découvrir aux élèves quelques caractéristiques ma-
jeures de l’architecture baroque, notamment les notions de courbes et de contrastes. Elle met également 
l’église d’Asfeld en réseau avec d’autres édifices de la région, et d’autres domaines de l’histoire des arts. 
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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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

Découvrir et connaître l’œuvre
Identification et analyse de l’œuvre
Cette partie de la fiche d’étude de l’église d’Asfeld est prévue pour être accompagnée de moments de consul-
tation de logiciels de localisation et de cartes satellites sur Internet, qui permettront de voir l’église du dessus, 
de déduire son orientation, et également de visualiser les rues avoisinantes. Il est également possible (et à tout 
prendre préférable) de réaliser les choses directement sur place.

Quels matériaux ont été utilisés pour construire cette église ?

Observer
Faire le tour complet de l’église (au moyen d’un logiciel de localisation et de cartes satellites sur Internet, ou 
sur place), et demander aux élèves, au fur et à mesure, de noter les matériaux qui composent l’édifice. Lister 
avec eux la brique des murs, l’ardoise des toits, la pierre de taille de la base de l’église et des escaliers, mais 
aussi le métal des grilles, des rambardes, des supports des vitraux, des cloches et de la croix faitière, ainsi que 
le verre des vitraux. Constater avec les élèves que la brique est de loin le matériau le plus utilisé. Expliquer que 
la brique est un matériau spécifique des pays où la pierre est rare, comme à Asfeld. Émettre l’hypothèse que 
c’est la raison pour laquelle l’église a été construite en briques.

Comparer
Observer les autres maisons du village, autour de l’église. Noter qu’on y retrouve les mêmes matériaux que 
pour l’église, mais que leur quantité n’est pas équivalente : la brique, en effet, n’y est pas spécifiquement majo-
ritaire (c’est plutôt le contraire).

Objectifs d’apprentissage
Une architecture de briques. C’est en effet la première caractéristique qui saute aux yeux lors de la découverte 
de cet édifice, avant-même la spécificité des formes de l’église.

Des formes baroques. L’utilisation dominante de la courbe est le caractère baroque le plus marqué pour cet édi-
fice. Il est d’autant plus prégnant ici que l’architecture baroque ne s’est que très peu développée en France au XVIIe 
siècle, au profit de l’art classique (cf. également le point suivant, ainsi que les « Focus » et les « Lectures croisées » ).

Un plan particulier. Le choix d’un plan abandonnant la traditionnelle croix latine pour une forme possiblement ins-
pirée de celle d’un miroir à main (ou selon d’autres interprétations d’une viole de gambe) est l’une des originalités 
de cette église, et c’est également un caractère baroque.

presentation_oeuvre.pdf
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Déduire
L’hypothèse selon laquelle l’église serait construite en briques car c’est le matériau spécifique de la région 
n’est donc peut-être pas la plus probable. On peut en effet également proposer l’hypothèse que le choix de la 
brique ait été volontaire, pour donner plus d’originalité à l’édifice, notamment au plan visuel. La couleur chaude 
(ocre rouge) spécifique de la brique (et sa manière de jouer avec les tons verdâtres – couleur complémentaire 
du rouge – des lichens qui la recouvrent par endroits), ainsi que la relation particulière que la brique entretient 
avec la lumière et ses changements au fil des journées et des saisons serait alors peut-être la véritable raison 
du choix de la brique.

Façade de pierres brutes et de craie.
© CRDP de l’académie de Reims

Murs (carreaux de terre crue ?) crépis, puis mur de briques.
© CRDP de l’académie de Reims

Brique et pierre, puis craie.
© CRDP de l’académie de Reims

Porche en pierres de taille et partage brique/pierre.
© CRDP de l’académie de Reims
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Les formes de cette église sont-elles proches de celles des églises déjà étudiées ?

Préalables et récapitulation
Cette question nécessite que les élèves aient été amenés à récapituler leurs savoirs préalables sur les formes 
traditionnelles du sanctuaire chrétien depuis le Moyen Âge. Il est important en effet qu’ils aient acquis quelques 
connaissances élémentaires à ce sujet.

• Au centre du sanctuaire chrétien, c’est l’autel (1), sur lequel sera dite la messe. C’est là que seront 
chantés les cantiques par le chœur des prêtres, c’est donc le chœur (2).

• Face à l’autel, l’assemblée des fidèles peut s’installer, c’est la nef (3).

• De part et d’autre de l’autel, le Moyen Âge a ajouté deux espaces latéraux, perpendiculaires à la nef, 
pour y installer les membres des confréries et monastères. Ce sont les transepts (4).

• Derrière l’autel, un espace semi-circulaire est aménagé (également au Moyen Âge), permettant notam-
ment aux pèlerins de se rapprocher des reliques de l’autel et de déambuler autour d’elles (ainsi que de dire 
des prières dans de petites chapelles qui rayonnent autour de cet espace). C’est le chevet (5).

• Généralement, l’édifice est construit de telle façon que le chevet soit tourné vers l’est (vers l’orient, on 
dit alors qu’il est orienté), c’est-à-dire vers la ville de Jérusalem (la façade est alors à l’ouest, et on parle 
par conséquent de transept nord et transept sud).

Exemples de changements de couleur de la brique selon les saisons ou moments de la journée.

© CRDP de l’académie de Reims © CRDP de l’académie de Reims

© CRDP de l’académie de Reims
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De l’extérieur : des éléments habituels et des formes étonnantes
Lors d’une promenade tout autour de l’édifice (par un logiciel de localisation et de cartes satellites sur Internet, 
ou sur place), il est possible de retrouver quelques éléments de la tradition : l’allongement d’une partie, et le 
« renflement » de l’autre font en effet penser à une nef donnant sur un chœur et un chevet. Noter cependant 
que ces formes demeurent assez éloignées des formes traditionnelles héritées du Moyen Âge. Constater enfin 
que l’église est orientée (du moins à peu près, son orientation précise étant sud-est).

De l’intérieur : les espaces spécifiques du culte sont préservés
Observer le plan de l’édifice, et constater qu’on retrouve également des espaces rappelant d’une part la nef 
(représentée par le vestibule plus étroit qui relie l’entrée nord-ouest à la rotonde), qui n’est cependant plus un 
espace de réception des fidèles, et d’autre part le chœur (hypertrophié par rapport au plan traditionnel, et fai-
sant en réalité office de nef puisque recevant l’assemblée des fidèles).

Une église en trois parties
Déduire que des cinq parties de l’église traditionnelle médiévale, trois seulement subsistent ici clairement (avec 
quelques modifications de leurs usages) : le péristyle (ou porche) (1), qui correspond à la façade traditionnelle, 
la rotonde (3), qui est une union de la nef et du chœur traditionnel, et un vestibule (2) reliant les deux (qui rap-
pelle une nef par sa forme allongée mais n’en offre pas l’usage). Ces éléments sont surmontés d’un campanile 
(4), portant les cloches (du XIXe siècle), et dont la présence est, elle aussi, assez proche de la tradition (seule sa 
forme est spécifique au XVIIe siècle, et ne reprend pas les formes médiévales de la tour ou de la flèche).

Qui a construit cet édifice ? Quand a-t-il été réalisé ?

Un commanditaire
En 1670, Jean-Jacques de Mesmes, comte d’Avaux, d’une famille noble originaire du Béarn, dont certains 
membres sont ambassadeurs de Louis XIV, rachète au marquis de Bouri, le fief d’Écry (nom ancien et immé-
morial du village). Il le renomme Avaux (nom qui sera transformé en Asfeld en 1728, suite à un autre rachat), et 
entreprend de lui donner une belle église. Prévôt et maître des cérémonies des chevaliers du Saint-Esprit, cet 
érudit, qui sera l’un des premiers membres de l’Académie française en 1676, a fait le voyage en Italie et s’est 
émerveillé de l’art baroque qui s’y développe alors depuis peu. C’est dans ce style qu’il souhaite que son église 
soit construite.

../oeuvres_en_appui/image1.htm
../oeuvres_en_appui/image7.htm
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Un architecte
Les noms mentionnés par les notices de cet édifice sont celui d’un maçon, Jean Despert, et celui d’un ingé-
nieur méconnu ayant habité Avaux, du nom de Fleury. C’est surtout le nom de François Romain, frère domini-
cain et architecte, qui s’impose comme étant le créateur majeur de l’édifice. Ce frère dominicain est connu, par 
ailleurs, pour avoir été un grand architecte de ponts (dont le Pont Royal à Paris).

Quels sont les caractères stylistiques de cette œuvre ?
Formes courbes
Faire recenser aux élèves les lignes droites visibles sur l’édifice. Constater que si elles sont assez nombreuses, 
aucune d’elle n’est horizontale. Revenir sur le plan et constater que c’est bien le cas. Expliquer alors que cette 
tentative d’éliminer toute ligne droite du plan de l’édifice (et non de son élévation) est un caractère important 
de l’architecture, créé en Italie au XVIIe siècle, que l’on ne retrouve pas auparavant. Noter que l’impression 
que donnent les formes ce cette église est d’abord celle de l’étonnement (il n’y a aucun mur droit !), et d’une 
grande complexité visuelle. Dans une certaine mesure en effet, on ressent à leur contemplation une ondulation 
qui donne à l’édifice une sorte de dynamisme, voire une certaine déstabilisation.

Art baroque
Expliquer enfin que cette manière nouvelle de construire, née en Italie au XVIIe siècle, est nommée art baroque. 
Expliquer que ce terme n’est pas celui de l’époque (aucun artiste baroque ne s’est jamais lui-même désigné 
ainsi), mais un nom inventé par les historiens de l’art du XIXe siècle en utilisant le mot portugais baroco, dési-
gnant une perle d’huitre naturelle, à la fois précieuse, clinquante et contournée, et qui leur semblait qualifier 
convenablement le précieux et le clinquant de cet art, où la courbe et l’instabilité dominent. Expliquer enfin 
que l’art baroque de la petite église d’Asfeld est important pour la France car cet art italien ne s’y est que très 
peu développé (du moins en architecture, sculpture et peinture), au contraire de l’Italie et du reste de l’Europe, 
parce que la liberté de ses formes ne convenait pas au goût artistique que voulait construire le roi Louis XIV, par 
l’intermédiaire de ses académies. Voir à ce sujet l’élargissement proposé à l’occasion des « Lectures croisées », et la 
comparaison de l’art baroque à l’art classique (spécifique de l’art français des XVIIe et XVIIIe siècles).

Focus

Ressources
L’église d’Asfeld est l’une des rares églises entièrement baroques de la région (et de la France d’ailleurs). Elle 
présente clairement la majeure partie des caractéristiques de ce style si important dans les pays d’Europe (à 
l’exception de la France) et du monde où la religion catholique est majoritaire (Italie, Espagne, Portugal, Allemagne 
du sud, pays de l’Europe de l’est, et la plupart des pays d’Amérique latine).

Deux focus sont donc proposés à ce sujet.
Focus 1 : une architecture de contraste.
Focus 2 : un plan très particulier.

Focus 1 : relevez les différents contrastes que vous pouvez reconnaître sur cet édifice.
Les contrastes et la diversification des formes sont en effet les caractères les plus marquants du baroque. Ce 
focus se propose de les reconnaître et de les désigner sur l’église d’Asfeld.
Après s’être assuré que les élèves connaissent le sens du mot contraste, lister tous les contrastes qu’ils 
peuvent constater à l’observation de l’édifice, et les récapituler dans un tableau par exemple comme celui-ci-
dessous (dans le cas d’une visite effective, élargir la recherche à l’intérieur de l’église).

../oeuvres_en_appui/image1.htm
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Contrastes de formes Contrastes de couleurs Contrastes de matières

Courbes convexes :
• bords au sol et au sommet des 
colonnes du péristyle de l’entrée ;
• bords au sol de la rotonde.

Contre-courbes concaves :
• bords au sol et au sommet des 
colonnes du vestibule qui relie le 
péristyle de l’entrée et la rotonde ;
• corniche en pentagone qui sur-
plombe la rotonde.

Pinacles pointus (pyramides) au-
tour du dôme du campanile.
Pinacles inversés (vases) aux 
sommets des contreforts qui sou-
tiennent la corniche en pentagone 
au dessus de la rotonde.

Ocre chaud des briques sur toute 
la surface des murs du bâtiment 
et du campanile.
Noir bleuté froid des ardoises sur 
les toits.

Matité et granulosité de la brique.
Brillance et aspect lisse des ar-
doises du toit.

Une domination de la courbe et de l’ondulation
C’est cela qui est le plus marquant sur cet édifice. La prépondérance des murs courbes, surtout lorsqu’ils 
s’organisent selon un enchaînement convexe / concave, est un des aspects les plus caractéristiques de l’archi-
tecture baroque.

Une architecture du mouvement
Les ondulations concaves et convexes, les rythmes forts d’ombres et de lumières qu’elles forment sur les vo-
lumes, augmentés des effets de contrastes des couleurs et des matières apportent une animation des façades 
sur le mode de la déstabilisation et du mouvement. C’est cela que cherche l’art baroque, étonner et émerveiller 
par l’instabilité et le mouvement.

Focus 2 : à quoi vous fait penser le plan de l’église ?
En complément de ce qui a été vu lors du focus 1, les spécificité du plan de l’église sont ici approfondies, et 
présentées comme autant de caractères importants de l’art baroque.
Montrer le plan de l’église aux élèves, et leur poser la question. Noter leurs propositions, et les comparer à ce 
qui suit.

Un miroir à main
Expliquer que cette interprétation viendrait de l’emblème de la famille « De Mesme », qui représenterait, à cause 
du sens de leur nom, un miroir (qui reflète le même).

Une viole de gambe
Cette interprétation vient de différents témoignages selon lesquels le Comte De Mesme aurait souhaité une 
église prenant la forme de cet instrument réputé imiter le mieux la voix humaine, afin de mieux accompagner la 
musique issue des offices dans son ascension vers les cieux.

../oeuvres_en_appui/image1.htm
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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.

Titre de l’œuvre : Église Saint-Didier d’Asfeld (1)

Genre Baroque

Date 1681-1685

Dimensions
Périmètre : 145 m

Diamètre rotonde : 25 m

Matériaux 
apparents

Brique, ardoise pour 
le toit

Lieu Asfeld, Ardennes

                         © Photos H. Maillot, musées de Châlons-en-Champagne

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
Un commanditaire. En 1670, Jean-Jacques de Mesmes, comte d’Avaux, homme cultivé, a fait le voyage en Italie et s’est 
émerveillé de l’art baroque. C’est dans ce style qu’il souhaite que soit construite l’église de sa ville (alors nommée Avaux).
Un architecte. François Romain, est le créateur de l’édifice. Il est connu pour avoir été un grand architecte de ponts (dont 
le Pont Royal à Paris).

Information sur l’œuvre
Cette église reprend la structure traditionnelle issue du Moyen Âge, mais n’en garde que la nef et le chœur.
Elle est construite en briques. Sans doute parce qu’il y a peu de pierre à Asfeld, mais peut-être aussi pour les qualités de 
couleurs et de lumière de la brique.
Hormis les verticales (colonnes, notamment), toutes les lignes de cet édifices sont courbes. Cela lui donne une impression 
d’ondulation, presque de mouvement.
Cette architecture apprécie beaucoup les contrastes. Contrastes de lignes (les courbes et les contre-courbes), et contrastes 
des couleurs et des matières (ocre chaud de la brique granulée et mate des murs, noir bleuté des ardoises lisses et brillantes 
du toit).
Cette architecture des contrastes, de l’instabilité et du mouvement, qui n’apprécie pas la ligne droite, c’est l’architecture 
baroque. Elle est née en Italie, et n’aura pas un grand succès en France (alors qu’on la retrouvera partout en Europe du sud 
et de l’est).

Photo JM Benoît © www.jmbenoit.fr
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Élargir au contexte proche
Lectures croisées

Comparaison à une autre église de la même époque, aux formes baroques, Saint-Maurice de Reims. L’église 
Saint-Maurice, construite par les jésuites bien avant l’église d’Asfeld, ne reçoit sa façade qu’à la fin du 
XIXe siècle, dans le style jésuite reprenant largement les formes de la façade baroque de l’église du Gesu, à 
Rome (église mère des jésuites, 1568-1584).

Faire lister aux élèves les éléments de comparaison entre l’église d’Asfeld et l’église Saint-Maurice. Constater 
qu’ils sont très peu nombreux. Faire noter alors que deux éléments cependant sont « dans l’esprit » de domi-
nante de la ligne courbe qui avait été remarquée à Asfeld. Il s’agit d’une part des ouvertures ovales (et non pas 
rondes, comme il en existe de nombreuses dans l’art gothique – où l’ovale est rare) qui surplombent les portes 
latérales de la façade, et d’autre part des pans de murs en quart de cercle qui se situent au-dessus des ouver-
tures ovales citées précédemment. Expliquer alors que ces éléments, certes relativement peu prégnants, suf-
fisent à considérer la façade comme animée de formes courbes, et de la classer plutôt comme édifice baroque.

Comparaison à une architecture de la même période historique, aux formes classiques, la place Royale de 
Reims. Les façades de cette place, commencée en 1761 (et aménagée peu à peu et dans un relatif respect du 
plan initial jusqu’en 1910) sont construites dans un style classique assez épuré (à l’image de la Place Vendôme, 
Paris, 1699), qui cite avec grand respect les formes architecturales issues de l’Antiquité gréco-romaine (fron-
tons, colonnes doriques, frise de métopes et triglyphes alternés…).

Comme pour l’architecture précédente, faire lister aux élèves les éléments de comparaison entre l’église d’Asfeld 
et les façades de la place Royale. Constater qu’ils sont également très peu nombreux. Noter que les quelques 
ressemblances de formes (colonnes, notamment) sont en réalité peu développées (les colonnes d’Asfeld sont 
bombées, celles de la place Royale sont droites). Expliquer enfin qu’en réalité tout oppose ces deux architec-
tures, et que celle de la place Royale est désignée par le terme « classique » (qui est également le nom donné 
à l’architecture – et l’art en général – de la Grèce antique).

Ressources
L’église d’Asfeld devrait être comparée à d’autres architectures baroques. Mais ce type de comparaison est en 
réalité difficile, du fait, d’une part de la diversité des formes baroques en général et de l’originalité de celles d’As-
feld en particulier, et d’autre part de la rareté en France de ce type d’architecture (refusée par les monarchies de 
Louis XIV et Louis XV au profit de l’art classique). On pourra rapprocher l’église d’Asfeld de l’église Saint-Maurice 
de Reims, qui est de la même époque, et globalement d’un style proche.
Au niveau de l’école primaire cependant, et en conséquence de ce qui vient d’être dit, l’architecture baroque 
gagnera en fin de compte à être abordé par comparaisons formelles avec l’architecture classique, selon une 
synthèse de la terminologie d’opposition classique / baroque qu’a décrite l’historien d’art Heinrich Wölfflin (1898), 
contemporain de l’inventeur du mot « baroque », l’historien d’art Jacob Burckhardt (1855).

Architecture baroque Architecture classique

Peinture et décoration : goût pour l’ornementation 
contournée et les dorures.
Peinture et architecture : compositions où dominent 
la courbe, l’oblique et / ou la dissymétrie.

Peinture et décoration : goût pour la sobriété et 
l’épure.
Peinture et architecture : compositions où dominent 
l’orthogonalité et / ou la symétrie.

Dans les deux cas cités ci-dessous, les études gagneront à être réalisées sur place, à l’occasion de sorties 
pédagogiques.

../oeuvres_en_appui/image2.htm
../oeuvres_en_appui/image3.htm
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Conclure en faisant revenir les élèves sur le fait que la royauté française des XVIIe et XVIIIe siècles préfèrera les 
formes de l’architecture classique (jugées plus nobles et plus mesurées) à celles de l’architecture baroque 
(jugées moins nobles car trop tourmentées). Rappeler que c’est la raison pour laquelle l’église d’Asfeld est une 
exception en France.

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 le site histoirealacarte.com est très utile à ce sujet. On retiendra essentiellement les 
dates suivantes :

• la fin des guerres de religions en France, en 1598 (Édit de Nantes) ;

• le concile de Trente (fin XVIe siècle) qui décrit (entre autres) les nouvelles règles artistiques pour faire valoir 
la puissance du catholicisme, et que l’on nommera plus tard l’art baroque ;

• le règne de Louis XIV (1643-1715), qui, du point de vue artistique, se caractérise par une résistance 
forte à l’art baroque (notamment dans la peinture d’histoire), pour construire les bases de son « opposé » 
stylistique, l’art classique.

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 de l’église d’Asfeld, il est également important 
de s’intéresser aux productions de la même période dans d’autres domaines artistiques. Une frise chronolo-
gique 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 les formes de l’architecture et de l’art baroques
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. Dans 
une large mesure, les œuvres citées ci-dessous sont identiques à celles citées, pour le même chapitre, au sujet 
de l’étude de la « Nature morte aux instruments de musique », de Bartolomeo Bettera (étudiée également dans cet 
ouvrage).

http://www.histoirealacarte.com/histoire_de_france/chronologie.htm
http://www.dida91.ac-versailles.fr/frise/livre1/index.html
../index.htm
../../nature_musique/index.htm
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Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Église Saint-Charles-des-Quatre-Fontaines, à Rome. Cette église baroque, construite entre 1638 et 1667, montre une façade 
aux formes très contournées et contrastées, comme Asfeld. Montrer également d’autres façades d’églises baroques romaines ou 
vénitiennes.

Œuvres issues d’autres périodes
Une maison-piano-violon en Chine. Cette maison construite en 2008 cite précisément les formes d’un piano (corps du bâti-
ment) et d’un violon (accès – escalators notamment), se situe dans la ville de Huainan. Cette construction servira à exposer des 
maquettes d’aménagements urbanistiques des nouvelles zones urbaines de la ville de Huainan.

La philharmonie Luxembourg. Cette grande salle de concert a été construite en 2005 dans la ville de Luxembourg. Elle est l’œuvre 
de l’architecte Christian de Portzamparc. Elle cite l’organisation des cordes d’un instrument, sans que ce dernier soit précisément 
reconnaissable.

Arts de l’espace

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Stradivarius. Ce luthier du XVIIe siècle a créé des violons mythiques, dont l’acoustique est à la fois encensée par certains et rela-
tivisée par d’autres. Il n’en demeure pas moins intéressant d’en montrer aux élèves (recherche Internet).

Formes des instruments de musique. L’œuvre de Bettera se place à l’intersection des arts du visuel et des arts du quotidien 
puisqu’elle montre des instruments de musique de cette époque. Elle peut donc être étudiée également du point de vue de ce 
second domaine artistique. L’histoire de la lutherie et de l’organologie proposent de très nombreux exemples d’instruments du 
XVIIe siècle, et notamment ceux qui ne sont pas décrits ici (voir notamment la flute à bec, le clavecin, l’orgue, la viole de gambe).

Œuvres issues d’autres périodes
Lutherie des guitares électriques. Cet instrument emblématique de la musique populaire actuelle a beaucoup évolué au cours des 
temps (son invention semblant remonter à l’Antiquité). Dans le cadre d’une étude du design de cet instrument, l’évolution des 
formes depuis les années 20 est impressionnante (recherche Internet).

Arts du quotidien

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
« Nature morte aux instruments de musique », Bartolomeo Bettera. Cette œuvre est intégralement étudiée dans cet ouvrage.

Œuvres issues d’autres périodes
« Concert de Munich – Colère de violoncelle », Arman, 1963. Le rapprochement tient ici à la citation de l’instrument de musique. 
La destruction et le déséquilibre, les formes contournées et complexes qui en découlent, sont également à appréhender sous le 
vocable « baroque », par élargissement du sens, par son opposition à la mesure et la sobriété de l’art « classique ».

Arts du visuel

../../nature_musique/index.htm
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Seconde trace écrite
Cette fiche, laissée à l’entière liberté de l’enseignant, est présentée ici essentiellement comme exemple. Elle peut compléter 
la première trace écrite.

Titre de l’œuvre : Église Saint-Didier d’Asfeld (2)

D’autres oeuvres de la même période

D’autres édifices de la période historique de l’église d’Asfeld peuvent lui être reliés.

Église Saint-Maurice, Reims – 1620-1622
Ses formes sont assez éloignées de celles de l’église d’Asfeld, mais la présence des arcs de cercle de part et d’autre de la 
partie centrale, au premier étage de la façade, et  les ouvertures ovales au dessus des portails latéraux suffisent à intégrer la 
courbe dans l’architecture, et de donner à cette église un style apparenté au baroque.

Place Royale de Reims, Jean Gabriel Legendre – 1761
Cette architecture s’oppose en tout point à l’architecture baroque de l’église d’Asfeld. Elle ne comporte aucune courbe, et cite 
précisément l’architecture antique gréco-romaine. Elle porte d’ailleurs le même nom : architecture classique. C’est ce type 
d’architecture qui sera préférée des rois de France aux XVIIe et XVIIIe siècles. C’est pour cette raison que la France comporte 
peu d’édifices baroques comme l’église d’Asfeld.

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

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et/ou croquis

../oeuvres_en_appui/image2.htm
../oeuvres_en_appui/image3.htm
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Pratiquer les arts visuels autour de l’œuvre
Quelques pistes de travail, au choix, sont ici proposées.

Pratique préalable de découverte : une maison sans lignes droites
Il s’agit ici de faire réaliser par les élèves une production montrant le dessin ou la maquette d’une maison ima-
ginaire réalisée avec comme contrainte absolue de ne jamais tracer la moindre ligne droite, et ceci avant qu’ils 
aient vu quoi que ce soit de la séance d’histoire des arts. La problématique plastique (ou sémantique) qui leur 
est posée est en relation directe avec celle de l’œuvre étudiée, à savoir la prépondérance de la courbe dans 
l’architecture baroque. En réalisant ce travail avant la découverte de l’œuvre, les élèves seront à même de 
mieux l’appréhender.

• Dessin : l’exercice peut être proposé en dessin seul. On demandera 
alors aux élèves de faire exprès de donner à leurs gestes des trem-
blements d’intensité et d’amplitudes différentes, de façon à ce que les 
tracés de leurs maisons ne soient pas rectilignes, mais affirment au 
contraire leur aspect courbe ou « mou ».

• Image : la photocopieuse permet de déformer les images si on dé-
place l’image à copier au moment du passage du néon du scanner. Il 
suffit de bouger l’image en zigzag pour que la copie ainsi créée montre 
des formes arrondies et « ramollies ». Si l’image de départ est celle 
d’une maison, le résultat sera une maison « molle ».

• Volume : la même demande peut être faite en volume. On utilisera là 
des matériaux de faible résistance, comme le papier fin (maximum 120 
grammes). Il sera demandé de réaliser des maisons molles, dont les 
murs s’affaissent…

• Comparer et parler : comme pour tout exercice d’arts visuels, une mise en commun verbalisée (orale ou 
écrite) avec notation des impressions que donnent les résultats (maisons molles, qui bougent, qui fondent…) 
est le meilleur moyen d’accéder à l’expressivité des élèves. Ici, elle leur permettra de mieux saisir les partis pris 
architecturaux du baroque (qui cependant n’est pas « mou » mais dynamique ; le passage de l’un à l’autre 
devant être explicité par l’enseignant).

Pratique d’appropriation : un bâtiment bizarre sur un plan « objet »
Réaliser le dessin d’un édifice imaginaire à partir de l’image d’un objet, qui en formera le plan.

• Choisir un objet apprécié : le photographier, de préférence du dessus, pour être selon une vue la plus 
proche d’un plan (ou utiliser une image de magazine représentant cet objet).

• En réaliser le plan : au calque, dessiner les contours et les éléments les plus importants de l’objet, puis pho-
tocopier le calque ou le transférer sur papier.

• Construire : partir de ce plan pour construire un bâtiment qui s’en élève. Insister sur toutes les parties de 
l’édifice, qui montrera des formes étranges et étonnantes (et usant notamment de contrastes).

• Mise en couleur : proposer une mise en couleur libre, avec comme consigne de tenter de l’utiliser pour aug-
menter l’aspect bizarre et contrasté de l’édifice inventé.

© Hervé Thibon
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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
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       Titre de l’œuvre : Église Saint-Didier d’AsfeldTrace écrite 2

D’autres œuvres de la même période

D’autres édifices de la période historique de l’église d’Asfeld peuvent lui être reliés.

Église Saint-Maurice, Reims – 1620-1622
Ses formes sont assez éloignées de celles de l’église d’Asfeld, mais la présence des arcs de cercle de part et d’autre de la partie 
centrale, au premier étage de la façade, et  les ouvertures ovales au dessus des portails latéraux suffisent à intégrer la courbe dans 
l’architecture, et de donner à cette église un style apparenté au baroque.

Place Royale de Reims, Jean Gabriel Legendre – 1761
Cette architecture s’oppose en tout point à l’architecture baroque de l’église d’Asfeld. Elle ne comporte aucune courbe, et cite 
précisément l’architecture antique gréco-romaine. Elle porte d’ailleurs le même nom : architecture classique. C’est ce type 
d’architecture qui sera préférée des rois de France aux XVIIe et XVIIIe siècles. C’est pour cette raison que la France comporte peu 
d’édifices baroques comme l’église d’Asfeld.

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

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et/ou croquis
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