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Bartolomeo Bettera

Introduction
Cette séquence pédagogique d’arts plastiques repose sur l’exploitation d’une peinture de Bartolomeo Bettera 
réalisée dans la seconde moitié du XVIIe siècle : la « Nature morte aux instruments de musique », œuvre 
conservée actuellement au Musée d’art et d’histoire de la ville de Chaumont.
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Objectifs d’apprentissage

La construction, la transformation des images, les interventions (recouvrement, gommage, déchirure…), le 
détournement, ouvrent les questions et les opérations relatives au cadrage, au montage, au point de vue, à 
l’hétérogénéité et à la cohérence.
L’image et son référent : cette entrée permet d’explorer le sens produit par la déformation, l’exagération, la distor-
sion et d’ouvrir sur les questions de la ressemblance et de la vraisemblance, de la citation, de l’interprétation.

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
Bettera, Bartolomeo (attribué à) (Bergame, 1639-Milan, après 1688)
Nature morte aux instruments de musique
Huile sur toile (H. 1,09 ; L. 1,43 m)
Chaumont, Musée d’art et d’histoire

Analyse de l’œuvre
Qui est Bartolomeo Bettera ?

Bartolomeo Bettera est, avec Evaristo Baschenis, l’un des représentants les plus illustres d’un sous-genre 
particulier de l’art de la nature morte : les natures mortes aux instruments de musique italiennes du XVIIe siècle. 
Bettera se distingue cependant de Baschenis par une esthétique plus introspective que ce dernier. En effet, 
on reconnaît chez lui l’influence caravagesque par ses fonds sombres desquels émergent des instruments ba-
roques aux rendus illusionnistes hallucinants, baignants dans des lumières luisantes, chaudes, et précieuses. 
On distingue également Bettera de Baschenis par le discours plus directement moral et philosophique dissi-
mulé dans ses œuvres, par l’entremise de la mise en place de systèmes symboliques très habiles. Enfin, ses 
œuvres, et notamment sa nature morte conservée au Musée d’art et d’histoire de la ville de Chaumont, ont 
cette particularité d’amener le spectateur à une subtile réflexion esthétique sur le pouvoir salvateur de l’art de 
la peinture face aux apparences fuyantes du spectacle du monde : la musique, entendue comme « musique 
plastique », étant la base de cette réflexion.

La nature morte du Musée d’art et d’histoire de la ville de Chaumont

L’influence caravagesque
Dans un premier temps, cette influence du Caravage est manifeste par la mise en place d’un tas d’instruments 
à la composition mouvementée, désordonnée, sourdement léché d’une lumière chaude, semblant émerger du 
fond sombre pour se diriger, se déverser vers nous, spectateur : le fond apparaissant ainsi comme la source 
énigmatique de ce déferlement chatoyant.

Dans un second temps, l’influence caravagesque apparaît également par la réflexion mise en place sur ce fond 
sombre, réflexion sur la nature même de l’inspiration artistique en cette époque d’esthétique baroque triom-
phante. Dans la tradition caravagesque en effet, le noir insondable qui sert de « source » à la représentation 
figurée qui en émerge, agit comme un symbole de la conscience que l’artiste a de sa propre fantaisie, et plus 
précisément du mystère de la source de son expression artistique, et de la conscience aiguë qu’il manifeste de 
ce mystère. En effet, contre la tradition médiévale, les artistes de la Renaissance italienne décidaient d’assumer 
leur potentiel créateur sans dissimulation aucune, célébrant l’inspiration humaine comme digne d’être mise en 
œuvre. Aux XVIe et XVIIe siècles, les artistes baroques amènent cette réflexion à un niveau jusqu’alors inconnu : 
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la peinture, par ce fond sombre retors à toute identification, exprime désormais une véritable inquiétude, c’est-
à-dire cette réflexion mouvementée et sans réponse sur l’origine et la nature de la fantaisie artistique, de la 
puissance imaginative et figurative. Le fond sombre renvoie ainsi à cette part obscure et insaisissable de l’âme 
humaine d’où émergent les images, ici une déferlante d’instruments de musique : ce que nous nommons 
aujourd’hui inconscient avec une facilité rassurante que ne connaissaient pas des artistes comme Bartolomeo 
Bettera.

Cette réflexion inquiète sur la nature de la fantaisie artistique est évidement, et de manière plus générale, à 
mettre en relation avec le contexte historique européen de l’après Réforme, particulièrement virulent à l’égard 
de la production d’images et de leur légitimité morale.

Une composition contrastée
L’ensemble de la nature morte est organisée selon une composition en contraste basée sur une ligne de com-
position diagonale depuis l’angle supérieur gauche jusqu’à son opposé. Composée d’un violon et d‘un violon-
celle couchés, cette composition simple fonctionne constamment sur un système de contrastes et d’opposi-
tions lisibles à plusieurs niveaux.

La première opposition est créée par la sensation de débordement d’objets et de désordre de la partie à gauche 
de la diagonale, opposée au dépouillement et à une étrange sensation de vide de la partie supérieure à droite 
de la diagonale, où il n’y a, pour ainsi dire, rien d’autre qu’une pièce vide au dallage en damier. Cette méthode 
est typiquement baroque, où l’on rencontre en permanence ces esthétiques du contraste et de l’inconciliable, 
d’une extrême discordance amenée par des tentatives audacieuses de faire cohabiter des contraires.

La seconde opposition réside dans le jeu chromatique : et cette opposition du rouge à gauche avec le vert à 
droite est pour le moins périlleuse. La couleur exacerbée par cette tranchante réunion des complémentaires 
renforce l’esthétique baroque mise en œuvre.

S’ajoute une opposition supplémentaire, amenée par un traitement particulièrement abouti de la densité atmos-
phérique. À gauche en effet, les instruments de musique et les divers objets baignent dans une atmosphère 
sombre et cristalline à la fois, conférant une définition optique sensationnelle à l’ensemble du tas d’objets. De 
l’autre côté, à droite, le traitement pictural privilégie à l’inverse une approche quasiment leonardienne de la 
définition de « l’épaisseur de l’air », comme si un lourd brouillard baignait cette pièce vide pourtant éclairée. 
Ce double traitement de la définition atmosphérique n’est certes pas nouveau : les artistes de la Renaissance, 
dans les pas de Léonard de Vinci, utilisaient déjà ce procédé, ce sfumato placé à l’arrière plan, dans le but 
d’amplifier l’effet de profondeur de leurs œuvres. Cependant, Bettera fait ici, il faut le noter, un usage assez 
atypique de cette technique : en effet, le but ne semble pas résider dans l’amplification d’une quelconque pro-
fondeur à l’arrière plan, la pièce étant vide, et assez courte en profondeur. Le but est ailleurs, et il s’explique par 
un autre jeu de contraste : celui de la lumière.

La lumière apparaît différente de part et d’autre de la diagonale, et pour cause : cette œuvre contient deux 
sources lumineuses différentes, choix pictural suffisamment rare pour être pris en compte. À gauche, la source 
de lumière provient du dessus du tas d’objet, légèrement décalée à gauche : cette lumière douce et chaude 
investit le tas d’objet en révélant des textures délicates et tamisées, chaque objet dévoilant les siennes propres, 
l’ensemble du tas d’objets s’animant d’une multiplicité de textures, de matières et de lumières différentes. 
À droite en revanche, la source de lumière joue sur un registre contraire : sa source est située au dessus de la 
pièce, légèrement décalée à droite. Étrangement – elle baigne la totalité de la pièce de manière totalisante et 
surnaturelle – elle semble provenir du plafond, ou alors le plafond est troué, ce qui n’a pas de sens… De toute 
manière, la source est trop haute pour être une fenêtre. En réalité, on voit poindre ici le début de ce qui carac-
térise Bettera, et qui nous permet de le rapprocher de tous les peintres de nature morte à vocation morale : 
pensons à un Pieter Claesz, un David Bailly dans le nord de l’Europe, ou à un Jacques Linard, un Philippe de 
Champaigne en France. En effet, à l’instar des œuvres de ces peintres, la nature morte de Bettera propose au 
regard une vision dialectique du monde à vocation édifiante. À gauche, la multiplicité des rendus de lumières 
sur les textures des différents objets, ce miroitement sourd, élégant et ostentatoire de la couleur sur la surface 
des choses permet justement à Bettera de nous introduire dans une réflexion sur l’apparences des choses, 
sur le monde de la matière et de ses apparences, ce monde d’ici bas qui est le nôtre, et ceci en opposition 
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dialectique avec l’autre monde, situé à droite dans le tableau, lieu où la multitude des apparences bavardes 
disparaît au profit d’une simplicité lumineuse unique, enveloppante, d’origine inconnue et presque mystique. 
C’est une lumière transcendante qui invite à la méditation, contrairement à la lumière terrestre et désordonnée 
qui se différencie et se transforme au contact de la matière. Cette pièce évoque le monde de la vérité dissimu-
lée derrière le monde sans cesse changeant des apparences. Là aussi, cette idée n’a rien de nouveau, et elle 
parcoure la pensée esthétique du monde occidental depuis Platon et sa théorie du beau. Avoir conscience que 
l’essence des choses, leur vérité transcendante ne réside pas dans leur apparence : telle est la leçon provisoire 
que Bettera nous enseigne dans sa nature morte.

Dialectique du maintenant et memorabilia
La pensée du temps, en tant que réflexion philosophique sur son essence, habite de bout en bout le genre de 
la nature morte. L’oeuvre de Bettera n’échappe pas à la règle. Son sujet tout d’abord, évoque le temps : les 
instruments de musique arrêtés, couchés, nous amènent à considérer l’œuvre comme un après, en l’occur-
rence ici un après concert (les instruments), un après vie intellectuelle (les livres). La musique est, par nature, 
un art éphémère qui  doit au temps son existence, ce dernier lui donnant son espace de déploiement, mais – 
dialectique infernale –, dans un mouvement contigu, le temps la dévore en l’engloutissant dans la néantisation 
du passé. La philosophie hégélienne du temps nous aide ici, en particulier sa fameuse dialectique du mainte-
nant. Cette dialectique temporelle consiste en ceci : ce qui est vrai sans conteste à un instant du présent (par 
exemple, l’affirmation « le jour se lève », tandis que le jour se lève effectivement), ce qui donc nous apparaît 
comme une vérité indubitable à cet instant présent apparaît indubitablement comme faux quelques heures 
après tandis que le soleil est au zénith : la déclaration « le jour se lève » ne peut plus se vérifier comme étant 
vraie. Cette constatation peut apparaître évidente, mais elle induit cependant un aspect définitif du discours 
philosophique de la vérité en ce sens que ce qui est désigné comme vrai par le langage ne l’est plus dans la 
réalité. La réalité du monde, ses apparences sans cesse changeantes, rendent caduque la vérité désignée à 
un instant présent donné. Et nous avons remarqué combien Bettera se méfie des apparences changeantes du 
monde, et combien il espère la présence d’un ordre lumineux supérieur, une vérité derrière le voile des appa-
rences. Cette constatation conduit Bettera à mettre en œuvre une stratégie plastique de contournement de 
cette tragédie de la vérité, trahie par la multiplicité des apparences du monde. Et c’est précisément le pouvoir 
de la peinture qui sera la main armée de ce dessein. En choisissant le genre de la nature morte d’instruments 
de musique, donc en choisissant la musique comme sujet passé de sa peinture, comme sujet fuyant à jamais 
disparu, Bettera s’assure dans le même temps de fixer les dits instruments dans le silence figé de sa peinture, 
la peinture apparaissant comme un art capable de suspendre l’œuvre du temps. Autrement dit, la dialectique 
du maintenant énoncé par Hegel n’a plus de prise sur sa nature morte : ce qui est figuré dans son œuvre ne 
changera plus et ne pourra donc plus basculer dans la disparition du présent devenant passé. Le sujet passé 
(la musique n’étant plus) devient sujet perpétuellement présent ! Persistance d’une disparition ! Les instru-
ments de musique se trouvent ainsi tiraillés entre les extrêmes d’une dialectique temporelle vertigineuse où les 
fantômes de la musique s’assurent de leur propre survie en même temps que du triomphe de la peinture sur 
l’action du temps.

Mémoire, mimesis et vanité
Les instruments peints par Bettera sont donc analogues à des memorabilia, à des objets transfigurés par la 
peinture et par là même doués d’une puissance capable de conjurer l’implacable logique temporelle. D’autre 
part, la qualité exceptionnelle du rendu illusionniste, mimétique, des objets peints renforce cette idée de pein-
ture triomphante : en effet, quoi de plus étonnant pour un peintre qui dénonce le caractère fuyant et changeant 
des choses que de les peindre avec une précision et une acuité aussi démesurée, si ce n’est précisément pour 
figer ce grand ballet des apparences ? La mimesis apparaît donc elle aussi comme un défi jeté à la face du 
temps, un outil plastique générant la memorabilia : la rutilance ostentatoire des choses se voit attribuer une 
dignité, celle, pour une fois fois, d’être éternelle et de ne pas jouer le jeu de la disparition et de l’oubli dans 
la danse perpétuellement changeante des phénomènes. Avec une ironie savoureuse envers le temps et les 
apparences, le peintre utilise donc le pouvoir de la peinture pour nous mettre en garde contre la caducité de 
l’existence et du monde, le caractère inflexible du temps, mais affirme parallèlement le travail artistique et 
philosophique comme un antidote salvateur. Ce qui reste en dépit du temps, ce qui le domine, c’est la réflexion 
menée par la peinture. C’est le grand thème de toutes les natures mortes, la vanité de toutes choses, hormis 
celles qui parviennent à la prouesse de braver le temps (souvenons nous de David Bailly, jeune homme, se 
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peignant en vieillard). Et, dernière provocation utilisée aussi par d’autres peintres de nature morte : le rideau 
– des apparences – suspendu au dessus de la peinture de Bettera, pourrait menacer l’ensemble du dispositif 
pictural, et ainsi réduire à néant le message que Bettera nous adresse, s’il venait à descendre pour tout cacher. 
Mais là encore, la peinture tient fermement le rideau depuis plusieurs siècles et nous dévoile un système 
symbolique très sophistiqué.

Musique et plastique
Le sous-genre de la nature morte aux instruments de musique, auquel Bettera s’est consacré durant sa vie 
entière, a traditionnellement amené ses représentants à faire dialoguer l’esthétique baroque qu’ils mettaient 
en œuvre avec les théories esthétiques de la musique baroque qui couraient en Europe à l’époque. On notera 
ainsi dans sa peinture les instruments typiques de la musique baroque : violon, violoncelle, luth et guitare 
acoustique. Nous sommes donc en présence d’une représentation symbolique d’un effectif de musique instru-
mentale de chambre, donc d’un petit ensemble. Cet aspect détermine notre compréhension de l’influence du 
contexte musical dans la constitution des nature mortes d’instruments, l’Italie étant le pays où la pratique de la 
musique de chambre s’est développée avec le plus de vigueur, ce qui mènera d’ailleurs logiquement les petits 
ensembles italiens à la formation des premiers grands instrumentistes. Le lien unissant peinture et musique 
apparaît : si les instrumentistes focalisent sur un nombre réduit d’instruments pour faire éclore l’expression 
d’une virtuosité individuelle, le peintre quant à lui retranscrit ce souci du particulier de la singularité de l’expres-
sion dans une approche analytique et minutieuse du rendu des instruments, et dans la mise en place d’une 
esthétique pétrie d’une réflexion philosophique et morale propre à l’artiste. Et la corrélation ne s’arrête pas ici. 
Là où l’œuvre de Bettera, nous le notions plus haut, s’organise selon une esthétique typiquement baroque fondée 
sur la cohabitation de contraire (ordre / désordre, plein / vide, lumière douce / lumière totalisante, monde des 
apparences / monde de la clairvoyance), la musique baroque, elle aussi, présente ce type de schéma en 
contradiction. Par exemple, à l’organisation binaire de la peinture selon une diagonale divisant rigoureusement 
l’espace de la représentation en deux parties égales répond, d’une part l’invention de la basse continue 
(procédé de normalisation de la composition) dans les ensembles de musique baroque (représentés chez Bettera 
par le luth, la guitare acoustique, et le violoncelle pour la musique de chambre, et par le trombone pour les 
grands ensembles), et d’autre part la symbolique des nombres, l’imaginaire d’une mathématique musicale se 
déployant de bout en bout de la composition, comme par exemple dans la musique de Jean Sebastien Bach. 
Plus encore, l’effectif musical représenté dans la peinture est quasiment identique à de nombreuses compo-
sitions de Claudio Monteverdi, dans lesquelles l’esthétique baroque se fonde sur la cohabitation de la basse 
continue et d’une expression déchirante de passions humaines (pensons pour cela à l’« Orfeo »). Bettera, nous 
l’avons vu, répond par l’utilisation du fond noir carravagesque, symbole des questionnements sur la nature 
insondable de l’âme humaine. Ainsi les peintures de Bettera rencontrent la musique sur un plan bien défini : 
celui de l’esthétique, et en l’occurrence ici, de l’esthétique baroque. Il n’est pas étonnant de rencontrer cette 
intellectualisation de la pratique des arts chez les artistes Italiens de cette période, la tradition livresque de 
l’humanisme héritée du quattrocento, baignée de philosophie antique, étant encore vivace. Et pour signifier 
son attachement à l’imprimerie et à la pensée esthétique, Bettera a d’ailleurs pris soin de peindre des livres à 
côté des instruments. Ce détail correspond précisément à cette spécificité de l’Italie de la musique baroque qui 
a vu apparaître la publication d’une littérature musicale pour l’utilisation des instruments à corde.

Conclusion

Ainsi le tableau de Bartolomeo Bettera se fait le témoin d’une conception exigeante de l’art à l’époque baroque : 
une pensée qui affronte symboliquement le vertige face au gouffre insondable des passions humaines, qui met 
en place une réflexion savante sur le pouvoir de l’art en général et de la peinture en particulier, et qui instaure 
discrètement mais efficacement l’idée que tous les arts, la musique et la peinture dans le cas présent, sont 
sous-tendus par un dénominateur commun : la pensée esthétique.
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Désignation d’une problématique de formation
Considérant le genre de la nature morte aux instruments de musique comme un sous-genre utilisant des objets 
musicaux en tant que supports d’une réflexion plus large sur la question du temps, il est possible de concevoir 
une séquence pédagogique de niveau quatrième, basée sur la problématique de formation suivante.

Art éphémère : est-il possible de concevoir un assemblage sonore d’objets quotidiens, à vocation partici-
pative, dont la composition plastique serait génératrice d’une création sonore brève et harmonique ?

Séquence de pratique artistique
Description de la pratique attendue

Cette problématique engendre l’incitation suivante :

Symphonie d’objets

Ajustement des procédures d’évaluation

• Mon travail est un assemblage réalisé sur un support plan.

• J’utilise divers objets de récupération de mon choix.

• Les objets que j’utilise doivent tous produire un son.

• Tous les sons de tous mes objets sont produits par une seule et même action (exemple : frapper, gratter, 
griffer, etc.).

• L’assemblage est composé pour faciliter la création sonore par cette seule action.

• La configuration de l’assemblage est pensée afin que les sons s’enchaînent et s’harmonisent entre eux.

• J’expérimente la dimension éphémère et sonore de mon travail lors de l’évaluation.

• Soin, qualités techniques, finition de l’assemblage.

Leçon d’histoire des arts
L’idée est de proposer aux élèves une leçon interdisciplinaire sur les liens entre objets, images et temps.

Plan de la leçon

Titre : « Symphonie d’objets et objets musicaux »

Étude d’une nature morte aux instruments de musique en vue de montrer que les arts plastiques et les objets 
musicaux entretiennent des liens esthétiques forts depuis longtemps. Aborder la question de la temporalité à 
l’œuvre dans le tableau.
Œuvre : « Nature morte aux instruments de musique », Bartolomeo Bettera, huile sur toile, Musée d’art et d’histoire 
de la ville Chaumont. 

Étude des notions d’assemblage, de sculpture musicale et participative.
Œuvre : instrument expérimental composé de divers objets et de morceaux d’instruments de musique, inventé par 
le groupe de punk bruitiste japonais Boredoms. 

Étude de la notion de performance bruitiste réalisée avec des objets de la vie quotidienne. Étude des notions 
de performance et d’art éphémère.
Œuvre : concert-performance de Yamantaka Eye au sein du groupe bruitiste Hanatarash. 
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