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Bartolomeo Bettera

Introduction
Cette proposition pédagogique d’histoire repose sur l’exploitation d’une peinture de Bartolomeo Bettera, 
« Nature morte aux instruments de musique », réalisée au XVIIe siècle et conservée au Musée d’art et 
d’histoire de Chaumont. Elle s’organise à partir de la problématique suivante : dans quelle mesure une œuvre 
d’art peut-elle questionner le temps ?

Sommaire
Objectifs d’apprentissage .................................................................................................... p. 2
Ressources et cartel ............................................................................................................ p. 2
Pistes pédagogiques ............................................................................................................ p. 3 
Fiche d’analyse et d’observation ........................................................................................ p. 4

Vivre l’art
en Champagne-Ardenne



Second degré | 5e/2nde | Histoire/Géographie

2© CRDP de l’académie de Reims, 2013
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Objectifs d’apprentissage

Identifier la nature de l’œuvre.
Situer l’œuvre dans le temps et dans son contexte et en expliquer l’intérêt historique.
Décrire l’œuvre et en expliquer le sens.
Distinguer les dimensions artistiques et historiques de l’œuvre d’art.

Ressources

L’artiste
Bartolomeo Bettera (1639-1688) se spécialise dans les natures mortes d’instruments de musique. Il fut formé dans 
l’atelier d’Evaristo Baschenis (1617-1677), pionnier du genre, installé à Bergame, non loin de Crémone et de ses 
nombreux luthiers. Bettera, bien que moins doué, a perpétué le style de son maître. Cette œuvre appartient à l’art 
baroque.

La composition
Un lourd rideau drapé dévoile une table sur laquelle des instruments de musique (luths et violons) mais aussi un 
cabinet d’ébène et divers livres reposent sur un épais tapis d’Orient dans le désordre le plus total. La perspective 
est soignée et rappelée par l’agencement des instruments de musique ainsi que par le carrelage. Le motif régulier 
du damier s’oppose au désordre des objets.
La pièce est vide de toute présence.

Les couleurs, la matière, la lumière
Les coloris sont harmonieux. Le camaïeu de teintes chaudes évoque les bois vernis. Le rendu de la matière est 
soigné : les instruments sont brillants ou plus mats lorsque la poussière s’est installée, le tapis semble moelleux.
La lumière froide provenant de l’angle supérieur droit éclaire un mur nu ainsi que le carrelage.

Signification
Ce tableau appartient au genre de la nature morte. Il évoque les plaisirs et aussi quelques sens : la vue avec la 
partition, le toucher avec le moelleux du tapis et l’ouïe avec les instruments de musique.

Présence de différents éléments :

• les livres symbolisent le savoir et l’érudition ;

• la poussière sur le violon symbolise le temps qui passe, la brièveté de la vie ;

• les instruments de musique symbolisent les plaisirs des sens ;

• les figures féminines symbolisent la beauté, la luxure.

Les musiciens sont partis. Depuis quand ? On ne le sait pas. Le tableau parle de l’absence des musiciens ainsi 
que de la vie et de la musique. C’est une invitation à la méditation sur le destin de l’humanité. « Tu es poussière 
et tu retourneras dans la poussière 1. » La musique n’est plus là, il ne reste que les instruments. Cette œuvre 
est donc une vanité 2 et un avertissement moral. Elle met en exergue le caractère éphémère et vain de la vie 
humaine. Le monde séduisant des sens s’oppose au néant froid de l’arrière-plan et incite le spectateur à médi-
ter sur la vanité de l’existence.

Pour en savoir plus, lire 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
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Pistes pédagogiques
Collège
L’étude de cette œuvre peut s’inscrire dans la quatrième partie du programme de cinquième « Vers la modernité 
(fin XVe-XVIIe siècle) », dans le thème 1 : « Les bouleversements culturels et intellectuels ». Cette séance est à 
mettre en place pour conclure le thème 1 afin de vérifier les acquis des élèves.

On mettra cette œuvre en parallèle avec « Les Ambassadeurs » de Hans Holbein le Jeune, 1533. Les analyses des 
deux tableaux permettent de mettre en avant le développement des cabinets de curiosités, liés aux apports de 
l’Humanisme avec l’accumulation des objets, symboles de culture et d’érudition. De plus, la crise religieuse ayant 
été vue, l’étude de ces œuvres permet à l’élève de comprendre le sens de leur message qui signifie que la mort rend 
insignifiants les luxes et les aspirations de l’existence et que le chrétien doit avant tout se préparer au Jugement dernier.

Sur la toile de Bettera, les instruments de musique se situent dans un intérieur noble et permettent de réfléchir 
sur l’éducation reçue par leur propriétaire (qui n’est pas sans rappeler celle de l’humaniste prônée par Castiglione 
dans L’Homme de cour en 1528) ainsi que sur son goût du divertissement (qui sera rappelé lorsque que les diver-
tissements à la cour de Louis XIV seront étudiés dans le thème suivant « L’émergence du roi absolu »). De plus, 
le thème du divertissement et la critique qui en est faite ici est aussi à mettre en relation avec la crise religieuse.

L’analyse de la toile de Bettera peut aussi permettre de vérifier les acquis des élèves sur les natures mortes et 
les vanités si l’analyse du « Saint Jérôme » conservé au Musée des beaux-arts et d’archéologie de Châlons-en-
Champagne a été réalisée précédemment.
En histoire des arts, cette œuvre entre dans la thématique « Arts, espace, temps » et s’inscrit dans la piste d’étude 
intitulée « L’œuvre d’art et l’évocation du temps et de l’espace 3 ». La problématique peut être la suivante : « Dans 
quelle mesure une œuvre d’art peut-elle questionner le temps ? »

Les élèves sont donc amenés à s’interroger sur :

• la matérialité de l’œuvre ;

• le lieu et sa fonction ;

• le statut de l’artiste ;

• les vanités.

Lycée

L’étude de l’œuvre peut être envisagée en classe de seconde dans le thème 4 « Nouveaux horizons géogra-
phiques et culturels des Européens à l’époque moderne » soit pour :

• les hommes de la Renaissance (XVe-XVIIe siècle) ;

• l’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique (XVIe-XVIIIe siècle).

Elle peut aussi permettre de conclure le thème 4.

1. Bible, « Genèse », chapitre 3, verset 19.
2. Il s’agit d’un « genre particulier de nature morte à implication philosophique et dans laquelle des objets représentatifs des richesses de la nature et des 
activités humaines sont juxtaposés à des éléments évocateurs du triomphe de la mort. Le genre se constitua dans un foyer intellectuel de la Hollande, à 
Leyde, vers 1620 ; il se développa surtout en France et en Flandre, essentiellement au XVIIe siècle. Les éléments du répertoire sont de trois ordres : objets 
évoquant la vie terrestre, contemplative (sciences, lettres et arts) ou voluptueuse, le plaisir (les cinq sens), la richesse (argent), la puissance (armes) ; objets 
évoquant la brièveté de la vie par la fuite du temps (sabliers et horloges), la destruction de la matière (fleurs perdant leurs pétales, fruits abîmés, pierres 
lézardées) ; inscriptions dans le tableau : "Vanitas vanitatum et omnia vanitas ", ou une formule analogue. » Larousse en ligne.
3. Organisation de l’enseignement d’histoire des arts, encart-bulletin officiel n° 32 du 28 juin 2008. p. 10.



Description de l’œuvre

Comment l’œuvre est-elle composée (premier plan, deuxième plan, troisième plan) ?
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................

Quelles sont les parties du tableau que nous pouvons opposer ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................

Comment est traité l’arrière plan ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………............................

Comment sont disposés les objets ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

Quels sont les différents objets que vous pouvez distinguer ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

Sont-ils mis en valeurs ? Sont-ils représentés de manière réaliste ? Si oui, comment ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

L’artiste a-t-il utilisé la perspective ? Si oui, où ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

D’où vient la lumière ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

Informations données sur l’œuvre
Auteur :……………………………………………...........
Titre :………………………………………………...........
Date :………………………………………………...........
Support : …………………………………………............
Dimensions :………………………………………..........
Lieu de conservation :………………………………........
De quel type d’art s’agit-il ?   
 arts du visuel   arts du quotidien
 arts du langage   arts du son
 arts du spectacle vivant  arts de l’espace

Fiche d’analyse et d’observation
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Quels sont ici les instruments plastiques et les moyens matériels de suggérer les valeurs tactiles des objets 
représentés ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

Explication de l’œuvre

Pourquoi peut-on considérer que cette œuvre est une nature morte ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

À quel sens se rapportent les objets suivants : les instruments de musique, le tapis, la partition ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

Relevez des éléments qui évoquent le temps qui passe.
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................

Y a-t-il ici des références à la mort ? Si oui, lesquelles ?
………………………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………............................

Message de l’œuvre

D’après vous, le propriétaire de ces instruments a-t-il reçu une éducation humaniste ? Justifiez.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................

« Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. […] Une génération s’en va, une 
autre vient, et la terre subsiste toujours 4. »

En quoi ce tableau commence-t-il à s’éloigner des vanités pour offrir une version poétique de la rêverie sur 
l’absence et le temps qui passe ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………............................
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4. Bible, « Livre de l’Ecclésiaste », chapitre 1, versets 1 à 4.


