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Bartolomeo Bettera

Introduction
Éléments d’analyse privilégiés

Ce tableau de Bartolomeo Bettera appartient au genre des natures mortes, de la catégorie des vanités. 
L’iconographie traitant de ce thème ouvre, dans son essence, à l’interprétation théologique et / ou philoso-
phique de l’image appelant son contemplateur à « penser l’existence » en lui suggérant l’inanité des plaisirs 
terrestres et en lui rappelant avec force son inexorable finitude. À ce sujet, on réfère communément au 
« cogita mori » (« penses que tu vas mourir ») ou à cet autre trait : « In omnibus operibus tuis memorare 
novissima tua, et in aeternum non peccabis » (« dans tout acte, souviens-toi de l’au-delà et tu ne pêcheras 
pas », Ecclésiaste, 7, 40).

Ainsi, l’apposition censément désordonnée des objets dans le paysage pictural de la toile « Nature morte 
aux instruments de musique » favorise-t-elle une lecture immédiatement symbolique plongeant le spectateur 
dans un huis-clos, dans l’intimité moralisante d’une scène spirituelle. En ce sens, le grand rideau et le cordon 
qui le maintient évoquent sans conteste le monde du théâtre, autrement dit, celui du « paraître », celui de 
l’illusoire, de la futilité. En outre, livres, partitions et instruments de musique dominent la composition comme 
autant d’attributs connotatifs du savoir (appel à réflexion sur la caducité de la connaissance intellectuelle qui 
ne permet pas d’empêcher la mort) et du plaisir (les instruments de musique satisfont le sens de l’ouïe, le 
temps compté de l’exécution d’une œuvre). Le tableau fige d’ailleurs une situation telle qu’elle semble être 
le produit d’une « après-représentation » ou d’un « après-concert » : les musiciens ont laissé négligemment 
leurs luths et autres violes avant de quitter la scène. Aussi, le « silence » des instruments (quoiqu’il en soit la 
surface picturale est indubitablement muette) prévient-il alors la nécessaire méditation du spectateur sur le 
destin de l’humanité.

Somme toute, dans sa fonction de pure allégorie, cette vanité enseigne à entendre un message ; elle évoque 
la figure du temps (qui passe inexorablement) ; elle est l’objet-témoin de l’expérience du temps, une 
assomption a priori de la conscience humaine (foi dans l’existence d’un au-delà, d’une transcendance, Dieu 
ou le divin, qui déborde la finitude humaine).

Vivre l’art
en Champagne-Ardenne
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Ainsi, dans le cadre transversal des actions enseignées en histoire des arts au collège, l’axe de réflexion est for-
mulé comme suit aux apprenants : dans quelle mesure une œuvre (d’art) peut-elle questionner le temps ?

Plus spécifiquement, en connivence avec la composition picturale de Bartolomeo Bettera, et pour nourrir les 
délibérations de la classe sur la problématique posée, le cours d’éducation musicale retient les jalons analy-
tiques suivants.

La thématique du temps, la représentation allégorique du temps dans l’œuvre

La composition laisse apparaître des zones poussiéreuses qui induisent formellement le « temps qui passe » et 
rappellent indirectement les termes de l’Ecclésiaste : « tout est poussière et redeviendra poussière ».

De manière plus générale, la philosophie du temps s’illustre à tous les niveaux dans ce tableau.
Le « temps spatialisé », dans le rapport dialectique du « successif» et du « simultané».

L’idée de contrastes

Sur la toile, les contrastes sont multiples.

• Contrastes de plans, rapport avec la diagonale ; premier plan : éléments désordonnés (les objets) / 
arrière-plan : grande sobriété (néant, froid, juste le carrelage en damiers).

• Contrastes dans l’éclairage : la lumière directe souligne les volumes des objets et renforce les ombres 
(influence majeure sur le modelé et l’atmosphère).

• Oppositions dans le jeu chromatique.
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Objectifs d’apprentissage

Percevoir et produire de la musique
L’élève apprend à analyser une œuvre, à identifier les sources qui la constituent et en comprendre ses significations.
L’élève apprend à écouter différentes parties musicales tout en situant son propre rôle.

Construire une culture
L’élève apprend à établir des relations entre les œuvres et leurs contextes.
L’élève apprend à poser des repères représentatifs de la diversité des cultures dans l’histoire des arts.

Compétences visées

Domaine de la voix et du geste
Varier les paramètres de la voix parlée.
Tenir sa partie dans un contexte polyphonique.
Mesurer l’exigence nécessaire à une production de qualité.

Domaine du timbre et de l'espace
Identifier, caractériser, nommer les matériaux.
Décrire la répartition et l’organisation temporelles des masses sonores : en comprendre la signification dans l’œuvre.
Décrire la répartition et l’organisation spatiales des masses sonores : en comprendre la signification dans l’œuvre.

Domaine du temps et du rythme
Identifier, comparer, nommer, pratiquer des « temps musicaux » : pulsés, non pulsés… en comprendre la portée 
symbolique dans l’œuvre.

Domaine du successif et du simultané
Identifier, reconnaître les plans sonores et leurs fonctions dans la simultanéité de l’œuvre.
Décrire l’organisation chronologique (le successif) d’une œuvre pour mieux appréhender son dessein argumentatif.

Domaine des styles
Connaître, comprendre les spécificités essentielles qui distinguent une musique occidentale d’une musique non-
occidentale.
Situer les œuvres dans le temps.

Thématique de la séquence « histoire des arts »

Art et évocation du temps à travers des formes symboliques.

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

presentation_oeuvre.pdf
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Le geste perceptif
Œuvre de référence

« Méditation sur la tour de Babel » (1991) de Bernard Fort (compositeur français né en 1954).
Chœur n° 1  Repère audio n° 1, durée : 1’42’’

L’argument de l’œuvre (évocation du chapitre 11 de la Genèse)
« L’an 800 avant J.-C. : avant que les enfants de Noé ne se séparent pour se répandre sur toute la Terre, 
il n’y avait qu’une langue et qu’une manière de parler. Mais, environ 100 ans après le déluge, la diversité 
des langues fut introduite de cette manière : les enfants de Noé s’étant multipliés et se sentant trop serrés 
entre les montagnes de l’Arménie où l’arche s’était arrêtée, ils furent obligés d’en sortir. Ils trouvèrent une 
vaste campagne où fut bâtie depuis, la ville de Babylone, et ils y habitèrent. Voyant que cette terre était 
propre à faire des briques et abondante en bitume, ils se dirent « faisons-nous une ville et une tour qui soit 
si élevée qu’elle paraisse aller jusqu’au Ciel : rendons ainsi notre nom célèbre à tous les siècles… ». Dieu, 
irrité par tant d’orgueil décida de confondre leur langage afin qu’ils ne se comprennent plus ; les hommes 
furent obligés de se séparer et se dispersèrent dans tous les pays du monde. Cette ville fut appelée Babel, 
c’est-à-dire confusion car c’est là que fut confondu le langage de toute la terre. »

Cette Babylone est donc le témoignage de la splendeur et du génie humain ou comme le symbole de la 
vanité, de la décadence, de l’orgueil portés à leur paroxysme. Sur le plan narratif, l’œuvre de Bernard Fort 
témoigne des conséquences de la vanité : la division des hommes par la confusion du langage.

Éléments structurels de l’œuvre

Texte Chapitre 11 de la Genèse Récit de la Pentecôte

Les voix

6 voix d’hommes + 6 voix de femmes

Voix enregistrées sur bandes magnétiques 
en studio
Musique acousmatique

Les Chœur à voix mixtes

Voix entendues en direct

Déclamation

Écriture

Voix parlées, décalées, effet complexe et 
désordonné / temps non pulsé
Incrustations de silences

Linéarité du discours musical (le successif)

Voix chantées, écriture homorythmique
(le simultané)
Aspect simple et stable / temps pulsé
Traduction symbolique de « l’ordre divin »

Langues

12 langues vivantes Latin, langue morte
Caractère universel : cette langue repré-
sente celle de l’Église, des sciences, de 
la connaissance, de l’esprit (permanence, 
éternité)

Paroles

Version française :
« Tout le monde se servait d’une même 
langue et des mêmes mots. »
À noter : le premier texte est récité par John 
Cage

« Et quum complerentur dies pentecostes 
erant omnes pariter in eodem loco. »
Traduction : « Le jour de la Pentecôte étant 
arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans 
un même lieu. »

Expression symbolique

La vie
Les doutes sur la destinée humaine
La caducité des choses terrestres, la vanité
L’écoulement inéluctable du temps
La fugacité, le présent

La mort
La sagesse, la paix, la rédemption
L’universalité
L’éternité
La permanence

../oeuvres_en_appui/son1.htm
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Une analyse possible de l’œuvre

Cette page musicale met en scène diverses formes de représentation des thèmes du temps (et de la mort) 
accompagnés de leurs corollaires : l’éphémère et la fragilité de l’existence. Elle peut apparaître comme un sup-
port de réflexion (une composition moralisée) sur la double temporalité de la destinée humaine.

La conscience du temps s’incarne dans l’ordonnance particulière de l’œuvre, notamment dans l’interférence 
des différents langages musicaux et linguistiques qui participent alors d’une dynamique de déconstruction 
latente du matériau sonore.

• Assortiment de langues au sein de la même œuvre : les douze langues vivantes pourraient représenter la 
modernité, le latin, une référence au passé, à l’ancien. Il est loisible de conclure à l’illustration d’un temps 
diachronique qui tendrait à commenter l’idée souvent émise « c’est sur l’ancien qu’on bâtit du nouveau ».

• Superposition de deux types d’écriture musicale qui ordonnent deux plans sonores et / ou deux strates 
temporelles distinctes : l’œuvre domine l’horizontal (temps directionnel : succession des évènements 
dans le temps) et le vertical (homorythmie, écriture harmonique du chœur).

Ainsi donc, le geste créateur induit des « espaces temporels ».
« L’éternité est toute entière simultanée et dans le temps il y a un avant et un après 1. »

Œuvre complémentaire n° 1

« Organum duplum » du Moyen Âge
Au sein d’une séance de cours, les élèves sont amenés à établir un commentaire comparé entre les « Médita-
tions sur la tour de Babel » (de Bernard Fort) et un « Organum duplum » du Moyen Âge.

L’organisation structurelle de l’« Organum duplum » est érigée sur deux plans sonores contrastés dont chacun 
présente une conception particulière du temps.

• La voix principale (teneur) : les notes « étirées », distendues,  symbolisent l’éternité, la solidité de la foi 
(climat d’intemporalité, de gravité liturgique courue). On rappelle qu’au Moyen Âge, la variété, la multitude 
n’est pas propre à l’office. La méditation (ici, cadre fonctionnel de la prière) s’érige, dans le déroulement 
temporel de l’œuvre, sur les éléments « stables ».

• La voix organale : en parfaite opposition, « contrarie » la teneur en brodant une sorte de « guirlande » 
mélodique (elle évolue en rythme « libre » de façon mélismatique 2).

Le temps de Dieu paraît donc en valeurs longues, celui des hommes, est bref.

Le champ conceptuel de l’« Organum duplum » relève, en partie, d’une réflexion sur la manière « d’organiser 
le temps ».

1. St Thomas d’Aquin, Somme théologique, « De l’éternité de Dieu », article 4, cité dans : Traité de rythme, de couleur et d’ornithologie, d’Olivier Messiaen, 
1949, 1992, en 7 tomes, Alphonse Leduc, tome I, chapitre A : « Temps et Eternité », p. 7.
2. En musique, le mélisme (du grec μελος, mélos, air, mélodie, chant) est une technique consistant à charger sur de nombreuses notes une syllabe d'un 
texte, lorsque celui-ci est chanté. Cette musique est opposée à la syllabique, dans laquelle chaque syllabe du texte est fondue dans une seule note (wikipédia).
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Œuvre complémentaire n° 2

Musique indonésienne Gamelan javanais, pièce intitulée « Sigrak »

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Les instruments représentés sur la toile sont symboles de richesse « individuelle » ; dans les compositions 
moralisées comme cette vanité, ils avertissent du « péché » auquel conduit l’illusion de leur possession car 
tout objet est périssable et la volonté d’accumulation des biens terrestres est, en soi, un trait de vanité.
La notion de « propriété des biens » en Indonésie est fort différente de la culture occidentale ; le gamelan 
« appartient » à la collectivité (voir explications ci-après).

La musique non-occidentale (en particulier les musiques traditionnelles africaines, indonésiennes et indiennes) 
se réclame de perceptions singulières du temps qu’il est intéressant d’aborder ici dans le cadre déterminé de 
la classe.

La composition pour gamelan 3 à l’étude (suscitée) appelle à plusieurs niveaux de lecture.

Contextualisation
Ce type de musique amène d’emblée à reposer les termes du concept d’œuvre d’art.

Le gamelan apparaît comme « un être vivant » :

• les compositions relèvent d’un ordre collectif excluant l’expression soliste (système acéphale) ;

• au sein de l’orchestre, le groupe de musiciens s’auto-coordonne (volonté de valeurs communautaires 4  
voire de participation égalitaire au sein de la production). Ainsi, isolée de l’ensemble, la partie jouée par la 
plupart des instrumentistes s’avère insignifiante ;

• les instrumentistes connaissent toutes les parties, leur « rôle » au sein de l’orchestre est déterminé « au 
dernier moment » ;

• cette variabilité esquive le caractère inflexible de « l’œuvre d’art ».

La musique s’inscrit dans la culture commune de la population ; elle est un « bien commun » qui se transmet 
oralement (enseignement fondé sur l’éducation de l’oreille et de la mémoire).

La fonction symbolique de l’organisation du discours musical suivant la problématique du temps
Une musique du présent
La musique produite obéit à une fonction rituelle et / ou fonctionnelle ; elle est réservée à des circonstances 
solennelles telles que les offrandes à des divinités (l’offrande ressort d’un devoir humain). La musique accom-
pagne donc une action ; elle n’a pas de durée absolue : elle se construit «en temps réel» (conception et exécu-
tion simultanées), la durée est l’expérience vivante du temps.
L’idée de concert, de pratique musicale « pour le plaisir » telle qu’elle est entendue dans le monde occidental, 
n’existe pas dans la culture indonésienne (la musique javanaise semble aux antipodes de la vanité de Bettera…)
Relativement à l’idée d’une vision sonore « du présent », d’aucuns objectent qu’« il est presque impossible de 
définir le présent ; chaque instant ponctuel est chargé de passé et d’avenir : une suite d’instants ponctuels est 
un perpétuel mélange du passé et du futur […] ce qui revient à dire que le présent n’existe pas 5 ».

3. Gamelan : orchestre essentiellement constitué d’instruments à percussions en matériau dur frappés à l’aide d’un outil (maillet ou mailloche).
4. D’un point de vue sociologique, la tradition indonésienne encourage la création d’associations à tout propos pour provoquer l’interdépendance des indivi-
dus par complémentarité (riziculture par exemple).
5. Olivier Messiaen : Traité de rythme, de couleur et d’ornithologie, 1949, 1992, Alphonse Leduc, tome I, chapitre B : « Philosophie de la durée » : « durée 
vécue, durée structurée », p. 11.



Second degré | 5e | Éducation musicale

7© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Le temps « cyclique » comme le temps divin, refus de la téléologie du temps directionnel
La composition s’établit sur un cadre temporel cyclique dont les points culminants sont marqués par des 
timbres et des hauteurs. Elle laisse entendre quatre niveaux.

• Le squelette de la mélodie (claviers de petites lames ou de petits gongs). Il est cyclique, répétitif, ne 
consent à aucun développement ; il est en quelque sorte la « boussole », la « pulsation » de l’ensemble. 
La périodicité « rassure » ; elle apparaît comme un facteur d’orientation du temps (le temps « se mesure » 
par la répétition).

• La colotomie : il s’agit de la ponctuation des cycles temporels (frappes éparses sur des gongs isolés 
suspendus ou posés).

• L’ornementation de la mélodie tricotée sur carillons de petits gongs et / ou des claviers de lames.

• La direction rythmique confiée aux tambours à deux peaux (+ cymbalettes).

Symboliquement, les cycles « luttent » pour la stabilité et la régénération, contre le temps linéaire ou directionnel 
qui conduit inexorablement à la mort (d’où les rituels).
Par ailleurs, on note que le calendrier javano-balinais est pluri cyclique : il se veut qualitatif et non quantitatif (il 
n’y a ni premier ni dernier jour).

Le temps spatialisé : organisation  de la composition suivant les axes d’horizontalité et de ver-
ticalité
La musique du gamelan forme dans l’espace sonore une « pyramide de notes ». Cette disposition pyramidale 
donne une importance accrue au sommet. D’un point de vue allégorique, les sommets :

• sont des sources vitales ; ils autorisent, par exemple, l’écoulement de l’eau de la pluie qui irrigue alors 
les rizières et donc permettent à la population de se nourrir…)

• sont des milieux où siègent les divinités, le souverain concentre les forces surnaturelles et les rayonne 
ensuite (ex : riz « cru » apporté au palais… le souverain redistribue le riz « cuit » à la population…).

Le symbole de la montagne initie donc un monde vertical que l’on perçoit dans la musique de gamelan : c’est 
à l’esprit du « gong » (= le sommet) que sont présentées les offrandes. Avec les élèves, on écoute particu-
lièrement le coup de gong final qui indique l’arrêt du temps du jeu instrumental de l’ensemble des musiciens.
La polyrythmie provoque une impression de « temps lisse » bien que chaque partie soit strictement mesurée.
Cette musique ne présente pas de rythme au sens occidental du terme : tout est « égal » ; la « rythmique » 
s’organise par complémentarité des lignes « horizontales » superposées ; elle refuse le « vide » qui pourrait 
autoriser les immixtions conditionnelles des mauvais esprits (d’où l’intérêt encore pour les résonances).

Les variations internes du temps musical
Le tempo (= la vitesse de déroulement du « texte » musical) n’est pas seulement « un aspect du temps » elle 
est aussi la condition d’émergence plus ou moins rapide des diverses « figures spatiales ».
On note une accélération et un ralentissement du mouvement dans la vie intime de l’œuvre qui tend à démon-
trer que le temps est vivant et la vie temporelle…
La partition proposée est une transcription « à l’occidentale » de la composition « Sigrak » enregistrée.

Le geste productif
Projet musical envisagé pour la séquence : « appropriation/ recréation » du titre « Circlesong N° 4 » de Bobby 
Mc Ferrin (musicien américain né en 1950).
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Ce morceau enclave les compétences requises de ce chapitre. Au début de la séquence, une écoute active du 
chant fait l’objet, éventuellement, d’une analyse auditive circonstanciée (dans ce cas, elle constitue une œuvre 
complémentaire s’agissant du geste perceptif).

Appropriation du matériau musical par la classe

Les ingrédients généraux constitutifs de cette « Circlesong » sont :

• son « arôme » populaire – références aux musiques africaines ;

• son interprétation vocale a cappella sur des onomatopées ;

• sa rythmique insistante, tournoyante, répétitive ;

• ses mouvements giratoires ;

• un chœur mixte à quatre voix qui fonde son discours sur la superposition d’ostinati ;

• la continuité du tissu sonore « accidentée » par une voix soliste de caractère improvisée.

Réflexion sur la représentation symbolique du temps avec les enseignés

Pareillement à la composition picturale de Bettera, on observe dans cette pièce de Bobby Mc Ferrin une 
construction de l’œuvre sur deux plans en opposition, figurant ici deux strates temporelles distinctes.

En effet, l’architectonique de ce chant est portée par :

• un premier plan érigé sur deux paires d’ostinati qui installent une temporalité cyclique conçue de ma-
nière ferme et « obsédante » (écho aux musiques tribales) ;

• un deuxième plan nourri d’épiphanies vocales servies par le soliste, de caractère improvisé, emblème 
évident de l’évènementiel, de l’inconstance, du passage.

Implication des élèves dans un processus actif d’imprégnation, d’appropriation et de 
création

Il ne s’agit aucunement de recréer la pièce identiquement à l’originale mais de s’emparer du matériau qui la 
fonde pour produire une « version » propre au groupe-classe auquel cette pratique s’adresse.

Objectif : mise en œuvre de plusieurs temporalités simultanées.

Dispositif pressenti :

• mise en place de la pulsation ;

• les élèves mémorisent (en « parlé-rythmé » puis en « chanté ») les quatre cellules suivantes, subséquem-
ment, ils interprètent les deux « paires » d’ostinati ;

• organiser l’ordre des entrées successives des voix, subséquemment, les élèves interprètent les deux 
paires d’ostinati (temps circulaire) dans la simultanéité ;

• sur ce fond répétitif, plusieurs élèves enrichissent la création d’évènements sonores improvisés (inter-
ventions vocales et / ou instrumentales), la classe s’exprime au présent.

• associer la notion de temps à celle de la durée de l’exécution de la production (à préciser avec la classe).
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Fixité (organisation métrique des ostinati) et mobilité (liberté d’improvisation) – horizontalité et verticalité – 
temps strié et temps lisse… coexistent dans ce projet musical.

La production de la classe ainsi réalisée n’est pas une architecture dirigée allant d’un commencement à 
une fin à travers des péripéties ; les temps d’exécution et d’écoute atteignent à une forme de « non-di-
rectionnalité ».

Au cours de la séquence, des moments de travail sur le déphasage progressif du son complètent le dis-
positif d’apprentissage et renforcent la réflexion sur la problématique du temps.

On peut procéder comme suit :

• attribuer un rôle fixe à un élève (ou à un groupe d’élèves) qui répète, en boucle, un motif mélodico-ryth-
mique (assez court) ;
• un autre élève démarre à l’unisson avec le premier, répète le motif plusieurs fois puis le déplace d’un 
temps, de deux temps, de trois temps…. jusqu’à ce qu’il se retrouve à l’unisson avec le premier ;

• on peut également opérer les « décalages » à intervalles irréguliers.

Réfléchir avec les élèves sur les effets d’une telle « technique » (niveau esthésique) : lentes évolutions à la fois 
témoin d’un temps « arrêté » et d’un temps qui s’écoule…

Autre projet musical possible

Apprentissage du chœur de l’œuvre « Méditation sur la tour de Babel » de B. Fort (voir partition), puis « re-créa-
tion » : les élèves investissent à leur façon les différents éléments de l’œuvre, interventions vocales « aléatoires » 
superposées au chœur chanté…

Conclusion / ouverture
La conscience de la finitude apparaît comme l’une des sources essentielles de ce besoin intérieur qui pousse 
à réaliser des œuvres d’art. Assurément, si le temps détruit le « réel », l’artiste, par son geste créateur, le re-
compose ; il fixe la vie éphémère dans l’éternité car l’art triomphe du temps. Étant voué à survivre à son auteur, 
il lui assure une forme d’immortalité.

La musique est le foyer de l’expérience temporelle ; son langage se distribue dans la temporalité ; ainsi, l’ordon-
nancement des évènements sonores qui la fondent permet de « rendre visible » le (ou les) temps.

Une réflexion sur l’œuvre ouverte, sur l’introduction du hasard dans la forme musicale (refus du « sens » du 
temps ?) peut s’avérer opportune pour « ouvrir » le débat sur la problématique de la séquence.

Pratiquer l’expérience de permuter les différentes parties d’une production chantée du répertoire de la classe 
(chanter la coda à la place de l’introduction en guise d’exemple) : l’œuvre aura-t-elle encore du sens ?

Si le « vrai » temps n’est pas une détermination absolue des choses (cf. multiples conceptions du temps obser-
vées par le prisme des œuvres étudiées au cours de la séquence) n’est-il pas seulement le mouvement concret 
de notre vie intérieure ?
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Annexes
• « Sigrak », Gamelan javanais

• « Circlesong N° 4 » de Bobby Mc Ferrin

• « Méditation sur la tour de Babel » de B. Fort
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