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Fin XVIIe siècle
Musée d’art et d’histoire de Chaumont

Premier degréVivre l’art
en Champagne-Ardenne

Nature morte aux instruments de musique

Bartolomeo Bettera

Introduction
Le Musée d’art et d’histoire de Chaumont abrite cette œuvre de Bartolomeo Bettera, un artiste italien qui, 
comme il était habituel au XVIIe siècle, a développé toute sa carrière picturale autour d’une unique recherche : 
la représentation des instruments de musique. Cette thématique lui permet aussi bien de montrer sa virtuo-
sité technique que de proposer des symboliques érudites.

Cette fiche permet à l’enseignant d’approfondir avec ses élèves la connaissance du genre « nature morte ». 
Elle aborde d’une part la découverte des instruments anciens et de leurs matières précieuses, et d’autre part 
la portée symbolique du thème de la vanité, proposant à leur sujet des parcours dans le musée même, pour 
un contact réel avec les œuvres (par exemple celle-ci propose un collage, 300 ans avant son invention !). 
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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Objectifs d’apprentissage
Aller à la rencontre d’un genre pictural et découvrir la spécificité de la nature morte « aux instruments ».

Découvrir l’identité et la personnalité artistique du peintre Bartolomeo Bettera.

S’approprier le langage plastique d’une œuvre : le traitement et le rendu des textures et des matières 
représentées.

Comprendre la catégorie picturale nommée « vanité », qui est le sens général semblant convenir à cette 
nature morte.

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

Découvrir et connaître l’œuvre
Identification et analyse de l’œuvre
Cette partie descriptive sera proposée ici principalement comme la liste détaillée des constats et des questions 
que pose la découverte de l’œuvre. Les interprétations de ces constats, et les tentatives de réponses à ces 
questions seront développées à l’occasion du développement des « Focus ».

De quelle forme d’art s’agit-il ?
Photo ou peinture
Poser la question aux élèves, et les laisser s’exprimer librement. Noter au tableau les arguments pour l’une ou 
l’autre des hypothèses. Convenir avec eux qu’à l’observation de la reproduction de l’œuvre, et en l’absence 
de connaissance précise de deux dates, d’une part celle de l’invention de la photographie, et d’autre part celle 
de la réalisation de cette œuvre, il est difficile (voire impossible) de répondre avec certitude à cette question. 
En déduire qu’une visite au musée qui conserve cette œuvre serait un bon moyen de le savoir. On pourrait en 
effet regarder de très près le tableau, et constater la trace éventuelle du pinceau, ou l’épaisseur des vernis... 
Proposer alors de rechercher la date d’invention de la photographie (généralement admise en 1827), et de la 
comparer à celle de la notice de l’œuvre de Bettera (fin XVIIe siècle). En déduire qu’il ne peut donc s’agir que 
d’une peinture.

Un réalisme saisissant
Noter alors la grande qualité de ressemblance au réel d’une telle œuvre. Dire qu’on appelle « mimesis » la 
recherche de conformité au réel, qui caractérise ce type de peinture. Faire déduire aux élèves qu’un tel résultat 
est la conséquence d’une grande virtuosité de la part du peintre, et expliquer qu’il lui a fallu beaucoup de temps 
d’études (bien plus qu’une dizaine d’années, souvent) et un long temps de peinture (plusieurs mois) pour en 
arriver à un tel résultat.

Un collage pour renforcer la « mimesis »
Expliquer que cette œuvre montre une particularité assez rare (que seule une visite au musée pourra permettre 
de vérifier par ailleurs). Il s’agit du collage, sous toute la surface peinte représentant le tapis, en bas à gauche 
de l’image, d’une toile épaisse faisant apparaître sa trame. Ainsi est imité le grain des nœuds de ce tapis.

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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De menues déformations cependant…
Désormais que l’œuvre est observée depuis longtemps, et que toutes les formes ont été balayées du regard, 
constater enfin que le saisissement initial vis-à-vis de la « mimesis » a un peu perdu de son intensité. De fait, 
quelques doutes s’installent sur le réalisme de la trompette, dont l’embouchure parait légèrement trop ronde 
par rapport au reste de l’instrument. Elle semble un peu « tordue ». De même, la guitare qui est au centre, à 
droite de l’empilement de livres, semble un peu flotter (du moins apparaît-elle un peu trop dressée, et donne 
l’impression d’être prête à glisser vers l’avant), ou le manche du grand violon, à gauche, donne l’impression 
qu’il n’est pas exactement dans l’axe de sa caisse.
Ces détails sont-ils donc des maladresses ? Le terme est sans doute trop fort vu la qualité de l’ensemble. 
Ces petites déformations peuvent plutôt montrer que l’artiste n’a peut-être pas jugé nécessaire de faire appel 
aux instruments de son époque pour représenter de manière entièrement crédible les objets en perspective 
(chambre obscure – sorte d’appareil photographique avant l’heure – ou perspectographe, véritable machine 
à dessiner en perspective). Il a tout dessiné à main levée, faisant entièrement confiance à son coup d’œil et à 
la virtuosité et la précision de ses gestes, acquis au terme de longues années d’études. Par ailleurs, le décè-
lement de ces imperfections est un autre argument pour conclure, au sujet de la première question ci-dessus, 
que cette image est bien une peinture.

Qu’est-ce qu’une nature morte ?
Seulement des objets
Le terme de nature morte apparaissant dans le titre, il est logique de poser la question aux élèves. Un passage 
par un dictionnaire semble important : « peinture qui représente des objets et des animaux sans vie 1 ». Consta-
ter que c’est bien le cas, et demander immédiatement si rien, dans l’image, ne fait référence à la vie. Laisser 
s’exprimer les élèves, et déduire avec eux que la présence humaine, notamment, est plusieurs fois évoquée. 
Tout d’abord dans les représentations féminines, au trait noir, sur les éléments de marqueterie d’ivoire sertis 
sur la face du meuble noir qui soutient le plus grand des deux violons. Ensuite, par les traces de doigts dans la 
poussière qui recouvre l’instrument du premier plan. Enfin, sans doute, dans la suspension du gland décoratif 
à l’extrémité de la corde du rideau, qui semble attendre d’être actionné pour que la tenture en brocart tombe 
sur toute la scène. Expliquer que les natures mortes sont une manière détournée de parler de la vie, et que cela 
fera l’objet d’un travail spécifique (cf. Focus 3  ). Terminer en disant qu’en allemand la nature morte est appelée « 
Stillleben », et en anglais « Still life », et que l’un et l’autre signifient « vie calme (ou silencieuse) ».

Un genre « mineur »
La nature morte est un genre pictural. Le terme de « genre pictural » désigne les types d’images que réalise 
la peinture. Les genres picturaux se sont construits peu à peu, comme une sorte de classification, à partir de 
la Renaissance. Au XVIIe siècle, l’Académie royale de peinture et de sculpture, considérant que la peinture du 
corps humain en action est la pratique qui demande le plus de maîtrise et par conséquent le plus de reconnais-
sance et de prestige, décide de hiérarchiser les genres picturaux selon ce principe. La « peinture d’histoire » 
(qui raconte les évènements de l’Histoire mais aussi les histoires des évènements mythologiques ou religieux) 
est alors placée au sommet de la hiérarchie, et est appelée désormais le « genre majeur ». Suit le genre du 
« portrait », puis celui des « scènes de genre » (qui présentent des personnages dans des situations quoti-
diennes – repas, fêtes, débats…). Au bas de la hiérarchie, on trouve le « paysage », puis la « nature morte ». 
La hiérarchie des genres picturaux n’a plus cours aujourd’hui, mais leurs dénominations sont toujours utilisées 
pour classer les différents types d’images fixes qui nous entourent. La notion de genre pictural est intéressante 
à étudier à l’école primaire, car elle fait partie des éléments de base de l’histoire de la peinture, qui permettra 
aux élèves de mieux se repérer dans leurs apprentissages ultérieurs en histoire des arts (voir également à ce 
sujet l’étude du « Saint Jérôme » du Musée de Châlons-en-Champagne, développée dans ce même ouvrage).

Qu’est-ce qui est représenté ?
Des instruments de musique de l’époque
Certains instruments sont proches de nos instruments modernes, comme les deux violons, la trompette et la 
guitare, dans la moitié gauche du tableau. D’autres le sont moins, comme les deux luths de la moitié droite 

1. Robert junior illustré, « 8/11 ans », édition 2011.
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(certains élèves pourront cependant y avoir reconnu un oud 2, instrument arabe dont les grands centres sont 
Bagdad, Beyrouth, Damas, Le Caire, Tunis ou Alger, qui est très proche du luth) et le clavier relativement peu 
visible entre eux. Les faire désigner par les élèves et ajouter que leur étude approfondie sera menée dans la 
seconde partie de la découverte de l’œuvre.

Des éléments de mobilier
Ils sont bien présents mais difficiles à identifier avec précision. Entre le second luth et la guitare, un encrier et 
sa plume sont posés sur un coffre marqueté. Le second violon est soutenu par un coffre de bois noir (peut-être 
de l’ébène) incrusté de plaques d’ivoire gravées. Derrière lui, dans une pénombre presque totale, sous les trois 
livres qui forment le sommet de cet amoncèlement, on distingue avec difficulté un autre meuble, qui semble 
présenter des tiroirs. Il est également très difficile de voir, sous ce tas d’objets, le meuble qui en forme le sup-
port. Il doit bien y avoir une table sous tout cela (car le carrelage, à droite, est traité de telle manière qu’il est 
impossible de penser que les objets et instruments sont posés à même le sol), mais elle est tout simplement 
invisible. Son absence donne l’impression d’une sorte de lévitation impossible, ou, plutôt, d’un déséquilibre (les 
objets dépassent tellement de leur support que tout risque de s’effondrer au moindre choc).

Des supports écrits
Ils sont nombreux, et de deux types. Ce sont tout d’abord les livres, entassés en nombre, qui quelquefois 
indiquent leur identité (on lit gramatica sur l’un d’eux). Ce sont aussi deux partitions musicales. Sur l’une d’elle 
les notes de musique sont aisément lisibles.

Un rideau retenu en suspens au-dessus de tout cela
Ce rideau très décoré est formé d’une lourde étoffe. Il semble noué au dessus de la scène, et retenu par un 
cordon dont le gland, en pleine lumière, n’attend qu’un geste pour le libérer et masquer définitivement la scène.

Un espace en profondeur et en lumière
Le carrelage au sol, visible en bas à droite, nous indique que ce « tas » d’instruments est disposé dans un 
espace profond, qui donne sur un mur clair. Une lumière forte en émane, sans doute d’origine zénithale. Elle 
vient redoubler une autre lumière, moins diffuse celle-ci, qui éclaire par projection les instruments (notamment 
le luth du premier plan et l’embouchure de la trompette, dont les reflets sont assez forts), et vient de l’avant du 
tableau (de l’espace où évolue le spectateur).

Quels sont les caractères stylistiques de cette œuvre ?
Contrastes de lumière
C’est essentiellement sur ces contrastes forts que s’organise la mise en scène du tableau. À gauche, les ins-
truments se perdent peu à peu dans une pénombre qui s’épaissit avec la profondeur, ceux du premier plan 
étant mis en lumière par des reflets vifs, émanant d’une source lumineuse très chaude, telle une cheminée ou 
un groupe de chandelles, qu’on imagine placées en avant du plan du tableau.

Une œuvre typique de la fin du XVIIe siècle italien, dite baroque
Ce goût prononcé pour les contrastes en tous genres et pour les mises en scène dynamiques ou déséqui-
librées (issu en grande partie de l’esthétique inaugurée par Le Caravage – cf. encadré ci-dessous), est une 
des caractéristiques de l’époque, qui se développe aussi bien en musique qu’en peinture. C’est ce que l’on 
nomme l’« art baroque 3 », terme qui sera utilisé à partir du XIXe siècle pour définir l’art de la période qui suit le 
classicisme de la Renaissance (et s’y oppose stylistiquement).

2. De son nom arabe « al-’Ud », signifiant « le bois », cet instrument est l’ancêtre du luth européen (source Encyclopedia Universalis).
3. Le terme « baroque » est proposé pour la première fois en 1855 par l’historien d’art Jacob Burckhardt. Il le déduit du portugais barroco, désignant une 
perle d’huitre irrégulière et contournée, pour qualifier cet art qu’il considère également irrégulier et contourné, mais aussi précieux. Les artistes baroques ne 
se sont donc jamais eux-mêmes désignés comme tels.
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Qui est l’artiste ? Quand a-t-il réalisé l’œuvre ?
Bettera, peintre d’instruments de musique
Bartolomeo Bettera (Bergame, 1639 - Milan, après 1688) est un artiste italien, actif surtout à Bergame, puis à 
Rome et à Milan. Sa carrière se développe essentiellement dans le sous-genre des natures mortes aux instru-
ments de musique, à la suite (et sous l’influence) de son inventeur, le peintre Evaristo Baschenis, également 
bergamasque. Les œuvres non signées de ces deux artistes sont d’ailleurs si proches qu’elles posent des pro-
blèmes d’attribution aux spécialistes. Une de leurs caractéristiques communes, outre le sens moraliste qu’ils 
donnent à leurs compositions, est cette virtuosité technique qui leur permet le rendu illusionniste de la poussière 
sur les surfaces lisses des instruments, que quelques traces de doigts rendent visible.
 

Focus

Pour aller plus loin...
Cette manière d’organiser la mise en lumière de sa composition selon des reflets ponctuels faisant surgir les formes 
d’un fond sombre et incertain, l’artiste l’emprunte à son inventeur, le peintre de la fin du XVIe et du début du XVIIe 
siècle Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit Le Caravage. Les contrastes lumineux qui opposent le premier plan 
et le fond, à gauche, sont doublés d’un autre contraste, tendu entre la gauche et la droite, où le clair-obscur de 
l’assemblage des objets, en deçà de la diagonale qui relie le coin supérieur gauche au coin inférieur droit du tableau, 
est contredit par la forte luminosité, à droite, du mur du fond.
Aux contrastes lumineux s’ajoutent les contrastes de formes. L’amoncèlement des instruments de musique est 
en effet rythmé des relations d’opposition qui s’installent partout entre les courbes, contre-courbes et spirales 
des instruments et des partitions, (certaines d’entre elles serpentant d’un objet à un autre, comme celle qui suit 
l’ondulation du tapis, au bas du tableau, que continue précisément la courbe de la caisse du luth du premier 
plan – cf. schéma ci-dessous), et les droites perpendiculaires ou obliques formées par les livres. Faire rechercher 
ces lignes par les élèves, soit au doigt et à tour de rôle sur la projection au tableau de l’œuvre, soit au feutre sur 
une photocopie.

Ressources
Cette partie est plus interprétative. Elle tente de donner du sens aux constats, et des réponses aux questions 
soulevées dans la première partie de ce chapitre.

Musée d’art et d’histoire de Chaumont © Ville de Chaumont – RP
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Focus 1 : quels sont les instruments de musique représentés sur cette œuvre ?
Les connaissons-nous ?
Les natures mortes de ce type, nombreuses au XVIIe siècle, sont devenues aujourd’hui une source importante 
de connaissance sur les instruments anciens. On sait en effet la grande capacité d’observation des artistes 
comme Bettera, et leur volonté de créer sur la toile une illusion de réalité. On peut donc assez largement se fier 
au réalisme de leurs représentations.
Revenir avec les élèves sur ce qui a été dit à ce sujet lors de l’étude de l’œuvre, puis donner des précisions sur 
chaque instrument du tableau.

Sept instruments de musique…
 

De gauche à droite, les instruments sont les suivants : un violon (1), un violon de grande taille et d’un patron 
(forme de la caisse) particulier (2), une trompette naturelle 5 (3), une guitare (4), un luth (5), une épinette (ou un 
virginal, de la famille du clavecin) dont on ne peut voir que les six dernières touches du clavier à l’aigu (6), et 
dont l’éclisse (le bord de la caisse contenant les cordes) forme l’angle qui soutient le dernier instrument, et un 
second luth (7), possiblement un luth théorbé (le théorbe étant une sorte de grand luth d’origine italienne au 
XVIe siècle).

Focus 1 : des instruments de musique typiques du XVIIe siècle. Observation fine des instruments et hypo-
thèses sur leur identité 4.

Focus 2 : reflets et textures. Décrire et nommer les matières et textures représentées. En déduire l’ambiance 
« précieuse » de l’œuvre.

Focus 3 : une composition qui met en scène les objets et donne sens à l’œuvre selon le mode des « vani-
tés ». Émettre des hypothèses sur le sens symbolique de cette composition. Explorer son statut de « nature 
morte de vanité ».

4. Merci à Frédéric de La Grandville, Maître de conférences en musicologie à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, pour son 
aide précieuse à ce sujet.
5. Sans piston, cet ajout datant du XIXe siècle.

Musée d’art et d’histoire de Chaumont © Ville de Chaumont – RP
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…mais pas d’orchestre pour autant
Une connaissance des ensembles musicaux de cette époque permet de rapidement saisir que les instruments 
représentés ici ne sont pas ceux d’une formation particulière. Il n’y a par exemple pas de basses, ce qui est 
impensable pour l’époque baroque. De plus, le luth est plutôt polyphonique et se suffit généralement à lui seul, 
c’est pourquoi il joue très peu avec les autres (le théorbe est aussi un instrument d’accompagnement des 
chanteurs, éventuellement soliste), comme la guitare d’ailleurs. Quant à la trompette, elle est encore très mal 
à l’aise à l’époque en orchestre. Ce n’est donc pas pour des raisons musicales que ces instruments ont été 
représentés, mais plutôt pour leur esthétique propre et éventuellement leurs connotations symboliques.

Focus 2 : pouvons-nous nommer et classer les matières et textures de cette œuvre ?
C’est une des problématiques artistiques majeures de la peinture illusionniste (on est proche d’une recherche 
de trompe l’œil) que de tenter de nous faire oublier que ce que nous avons sous les yeux n’est rien d’autre 
qu’une matière unique (de la peinture étalée sur un support), et au contraire nous faire accroire qu’il s’agit des 
diverses matières qui composent réellement les objets dont le tableau nous offre l’illusion. La mise en lumière, 
et les reflets qui lui sont liés, sont un des moyens utilisés par les artistes pour y parvenir.

Nommer
Lister avec les élèves toutes les matières et textures dénotées dans le tableau : les diverses essences de bois 
des instruments (épicéa et érable aux tons plus clairs pour les caisses des violons et de la guitare, palis-
sandre aux tons rouges – peut-être encore inconnu à cette époque – pour les côtes colorées et les chevilles 
des luths), et des meubles (dont l’ébène pour le noir du meuble qui soutient le grand violon) ; l’ivoire sur lequel 
sont gravées les figures féminines du meuble noir ; la laine épaisse du tapis du premier plan ; la lourde soie 
damassée du brocart qui forme le rideau du premier plan ; la soie des cordelettes nouées de la passementerie 
du gland qui pend à l’extrémité de la corde de ce rideau ; l’étain de l’encrier, au centre du tableau ; la plume 
d’oie qui est plantée dedans ; le papier des partitions ; le parchemin qui recouvre la plupart des livres ; le 
marbre noir et blanc du sol (à moins qu’il ne s’agisse d’un parquet de bois). Ne pas oublier enfin de nommer 
la poussière qui recouvre le manche du luth du premier plan.

Classer et qualifier
Les grandes classes de ces textures seront construites avec les élèves en convoquant les adjectifs liés au tou-
cher : lisse, brillant, granuleux, doux, rêche, etc. Déduire de cette liste l’absence de certaines classes, comme 
abrasif, coupant, friable, ou visqueux… c’est-à-dire l’absence de matières et textures agressives, repoussantes 
ou de faible qualité. L’œuvre de Bettera montre des matières nobles, riches et attirantes, donnant envie de les 
toucher.

Pour aller plus loin...
Le réalisme de la représentation des instruments est traité de manière inégale. En effet, il est à certains endroits très 
poussé, comme par exemple dans le rendu des textures et de la lutherie pour les bois du luth du premier plan (5), 
où les reflets montrent bien le travail italien spécifique des « côtes creuses », ou pour les frettes visibles sur le revers 
du manche de ce même luth. Dans d’autres parties du tableau, il semble au contraire plus sommaire, comme pour 
le second luth (7), dépourvu de brague (pièce servant à fixer l’extrémité inférieure des côtes), ou pour la guitare (4), 
qui donne une impression générale de lourdeur alors que la guitare baroque est fine et légère.
À l’exception de la trompette, instrument à vent, tous les instruments représentés sont à cordes (cordes frottées 
pour les violons, et pincées pour les autres). Il semble d’ailleurs que Bettera excelle dans la représentation de 
ces dernières, aussi bien pour la guitare (4), dont le nombre de cordes (dix à cette époque, et non six comme 
aujourd’hui) est précisément représenté, que pour le premier luth (5), dont le chevillier montre les extrémités des 
cordes non coupées, et s’égayant en spirales, comme c’était l’habitude pour cet instrument si long à accorder. 
Étonnamment, le second violon (2) présente la même caractéristique dans l’attache des cordes, ce qui plaide 
pour une coquetterie de virtuose pictural à ce sujet, ainsi qu’une tentative de proposer un écho formel (non 
redondant) aux volutes de bois des chevilliers des violons.
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Focus 3 : pourquoi ces instruments sont-ils représentés ainsi ?
La composition met en scène les objets et donne sens à l’œuvre. Sur la tranche de l’ouvrage qui termine la 
diagonale selon laquelle est tendue cette composition d’instruments et de livres, en bas à droite du tableau, 
presque là où on s’attendrait à voir apparaître une signature, on lit un mot (latin ou italien) : gramatica. C’est 
peut-être une manière pour le peintre de nous dire que le discours de cette image suit une grammaire cohé-
rente, dont les règles doivent être connues pour en saisir intégralement le sens.

Récapitulons
Poser cette question aux élèves revient d’abord à les amener à récapituler ce qui a été étudié jusqu’ici, et 
notamment les points suivants.

• Il ne s’agit pas des instruments d’un même ensemble musical, mais simplement de quelques instru-
ments épars, donc si la musique est présente dans l’œuvre, ce n’est pas pour la caractériser précisément.

• C’est plus pour leurs qualités visuelles (richesse des textures, reflets…) que pour leurs qualités sonores 
que ces instruments ont été proposés au regard. C’est aussi pour leur succès, car ce sont tous des ins-
truments bien répandus et réputés ; il n’y a pas d’instruments rares ou curieux dans cette composition.

• Les instruments sont au repos, pour longtemps : le luth est posé sur ses cordes, à la fois pour les pré-
server et garantir qu’un éventuel contact agressif avec son support n’endommage que les cordes, élé-
ments amovibles, et non la caisse précieuse ; l’archet du second violon est rangé dans le chevalet, posi-
tion de repos prolongé, comme à l’habitude des violonistes, et depuis longtemps (la poussière recouvre 
le manche du premier plan).

• Un lourd rideau semble en équilibre instable au-dessus de la scène, dont le gland est bien visible, 
comme une incitation à l’actionner. L’ouïe n’a déjà plus rien à attendre (entendre) de cet espace, ce serait 
alors au tour de la vue d’en être privée.

Une nature morte de vanité
Constater avec les élèves que les quatre points récapitulés ci-dessus sont des remarques négatives, qui nient, 
contredisent, ou frustrent les premières impressions. Faire s’exprimer les élèves sur la mélancolie que peut 
engendrer la prise de conscience de l’évanouissement définitif d’un moment de plaisir musical intense (la fin 
du concert de leur vedette préférée, par exemple). Rappeler à ce sujet qu’à une époque où seule est possible 
l’écoute musicale en direct, cette frustration de la fin du concert était sans doute ressentie avec bien plus 
d’intensité que de nos jours, où nous pouvons retrouver ce plaisir en écoutant un CD ou un baladeur mp3.
Confirmer alors que c’est là le véritable sens de ce tableau, qui met l’accent sur un vide, celui de la musique 
qui a disparu. Expliquer que ce type d’œuvres est nommé « vanité » (de « vain », qui signifie « vide » – dénomi-
nation tirée par ailleurs d’un chapitre de l’Ecclésiaste, « Vanitas vanitatum », « Vanité des vanités »). Expliquer 
également que les vanités, très appréciées au XVIIe siècle (et dont la vogue durera aux XVIIIe et XIXe siècles), 
présentent une collection d’objets à contempler sous l’angle de leur propre fragilité, ou des connotations de 
finitude qu’ils suscitent. Ainsi la plume, légère et fragile, prête à s’envoler au moindre souffle, ou les livres, qui 
s’entassent et sont voués à la décomposition, désignent la fragilité du savoir contenu dans les écrits, dont 
pourtant, les hommes sont si fiers. La présence de la poussière sur les riches matières rappelle qu’en fin de 
compte c’est elle qui finit par tout recouvrir, rappelant, au passage, au contemplateur de l’œuvre la phrase 
biblique « tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Elle lui indique que, observant la finitude des objets 
du tableau, c’est à sa propre finitude et sa propre mort qu’il est confronté ici.

Carpe diem
Ajouter enfin que la contemplation de cette scène mélancolique, ne correspond pas à une complaisance dans 
la tristesse ou une propension à la mélancolie qui serait propre à cette époque. Bien au contraire ces repré-
sentations de la finitude des choses (et donc de l’homme lui-même) étaient alors proposées pour renvoyer 
directement à leur exact opposé, qui réside dans la recherche du plaisir et de la joie à puiser dans la vie et 
la vitalité du moment présent. Au « vanitas » latin de l’Ecclésiaste répond en fait une autre formule latine, le 
« carpe diem » (« cueille le jour présent ») d’Horace. Les vanités ne sont pas des messages de mort, mais des 
messages de vie.
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Pour aller plus loin...
Au chaos sombre, sans souffle, répond l’aspiration vers la lumière. Mais quelle est la qualité de cette vitalité à 
saisir pour échapper à la vanité des choses et de nous-mêmes, que veut nous indiquer ce tableau ? Une réponse 
est peut-être à proposer en comparant deux éléments placés selon une parfaite symétrie de part et d’autre de 
la diagonale qui structure le tableau : l’embouchure de la trompette à gauche, et le gland du rideau, à droite. La 
première est en effet aussi noire et creuse (et enfouie dans la partie sombre du tableau) que le second est clair 
et placé en pleine lumière. Instrument presque toujours martial, accompagnant les anges et les victoires, cette 
trompette semble ici totalement égarée, comme enfouie dans le chaos d’un trophée dont on ignore qui est le 
vainqueur. Cet instrument, qui connote le souffle, donc l’esprit (pneuma, en grec, signifiant l’un et l’autre), et en 
fin de compte l’âme, semble avoir ici depuis longtemps poussé son dernier chant, ce que d’ailleurs la partition 
sur laquelle elle est posée semble confirmer (elle ne comporte aucune parole, aucun chant non plus). À l’opposé 
exact de ce chaos sans âme, l’œuvre nous propose une sortie vers le haut et vers la pleine lumière.

Musée d’art et d’histoire de Chaumont © Ville de Chaumont – RP
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Première trace écrite
Cette fiche peut former la trace écrite de la leçon (cf. fiche vierge). 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 : Nature morte aux instruments de musique (1)

Genre Nature morte

Période ou 
courant

XVIIe / Baroque

Date Fin XVIIe siècle

Dimensions

Technique Huile sur toile

Lieu
Musée d’arts et 

d’histoire - Chaumont

                        Musée d’art et d’histoire de Chaumont © Ville de Chaumont – RP

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

Informations sur l’artiste
Bartolomeo Bettera développe sa carrière essentiellement dans le sous-genre des natures mortes aux instruments de 
musique. Sa virtuosité technique lui permet le rendu illusionniste des matières (jusqu’à la poussière sur les surfaces des 
instruments, que quelques traces de doigts rendent visible).

Informations sur l’œuvre
Une nature morte est une peinture qui ne montre que des objets. Ici, il s’agit d’instruments de musique, de livres et d’étoffes. 
On les représente pour leur beauté et pour les choses auxquelles ils peuvent faire penser (ici, la musique, ou la richesse, par 
exemple).
Les instruments représentés sont les plus utilisés de leur époque. Généralement, ils ne jouent pas ensemble. Ce n’est donc 
pas pour leurs sonorités, mais pour la beauté visuelle de leurs formes et de leurs matières qu’ils ont été peints.
Cette nature morte présente des instruments qui ne servent plus et une musique qui a disparu. Elle fait donc penser à tout 
ce qui est terminé, fini, ou mort. Les natures mortes qui font penser à la mort sont appelés des vanités (car vanité vient de 
« vain », qui signifie « vide »).
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Élargir au contexte proche
Lectures croisées

Les lectures croisées consistent fondamentalement en une comparaison d’œuvres. Elles peuvent s’organiser 
comme suit.

• Instruments représentés : faire lister aux élèves les instruments qu’ils reconnaissent dans les nou-
velles œuvres, à partir des connaissances acquises lors de l’étude de l’œuvre initiale. Les faire également 
décrire et noter leurs différences (couleurs – donc généralement qualité des matières qui les constituent –, 
formes…).

Instruments Baugin Spada

Luth 1 1
Violon 0 2
Guitare 0 1

• Type de jeu pour chaque instrument : c’est l’œuvre de Spada qui permettra de répondre à certaines 
de ces questions. Montrer également des extraits de films montrant des instrumentistes, facilement trou-
vables sur Internet.

o  Luth : se tient un peu comme une guitare. Noter le grand nombre de cordes (et les diverses variétés, 
celles présentant des basses ayant des manches impressionnants, divisés en deux parties).

o  Violon : se place sur la clavicule, maintenu par un mouchoir (peau de chamois) le plus souvent (non 
visible ici).

o Guitare : placement identique à celui de la guitare classique (différent de la guitare « folk » actuelle).

• Hypothèses d’interprétations dans le sens des « vanités » : une fois que les élèves auront bien com-
pris la manière dont certains objets peuvent faire penser aux notions de finitude, de fragilité ou de mort, ils 
pourront par eux-mêmes proposer des hypothèses d’interprétation de ces œuvres dans le sens des vani-
tés. Il ne s’agira pas ici de confirmer précisément la validité des hypothèses (qui nécessiterait la médiation 
et l’expertise d’un iconographe confirmé), mais simplement de proposer des hypothèses argumentées.

Baugin
Ici, les choses sont plus complexes que pour l’œuvre initiale. Il s’agit d’abord d’une nature morte aux cinq 
sens. On pourra retrouver la vue dans les couleurs vives du vin et des œillets, dans le noir et blanc de l’échi-
quier, dans le miroir, et dans les reflets complexes du flacon contenant les tiges des œillets. La présence de 
l’ouïe est inscrite dans la promesse de musique du luth et de sa partition musicale. Presque tous les objets 
connotent le toucher, grâce à l’évocation virtuose de leur matière par le peintre (bois, ivoire, cuir, papier, liquide, 
pain…). Les fleurs, mais aussi le vin et le pain évoquent l’odorat, ainsi que le goût pour les deux derniers. Il 
semble cependant que certains objets, pourtant représentés avec précision et placés bien en vue dans la com-
position, n’aient pas leur place dans cette énumération, comme les cartes à jouer, ou le contenu de la bourse. 
Leur présence renvoie donc sans doute à un autre champ d’interprétation, dont celui des vanités. On pourra 
alors noter que le jeu de cartes fait allusion à la divination (tirer les cartes) ou à la chance (tirer la bonne carte), 

Ressources
Notices d’autres natures mortes avec instruments de musique à proposer aux élèves (dont les reproductions sont 
dans cet ouvrage) :

• « Nature morte à l’échiquier », Lubin Baugin ;

• « Le Concert », Leonelleo Spada.

Le choix de ces œuvres est fait selon une ouverture à une autre nature morte de l’époque parmi les plus connues, 
et à une œuvre montrant les instruments en situation (on y voit notamment l’avers du luth), et leur usage.

../oeuvres_en_appui/image1.htm
../oeuvres_en_appui/image2.htm
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donc à la fragilité de la vie soumise aux aléas du hasard. Le fait que soit montrée une carte faible (le valet) de 
couleur noire (plutôt néfaste) pouvant être assimilé à une issue funeste du destin. L’échiquier (déjà refermé, 
ou au contraire non encore déplié) participe sans doute également de l’interprétation de la vie comme un 
jeu dont on ne maîtrise pas tous les paramètres. L’absence de reflet dans le miroir peut également faire 
penser aux aspects négatifs de la vie. À ces symboles de vanité s’opposent trois éléments rappelant le 
salut consécutif à une vie dans l’observation des dogmes chrétiens : le pain et le vin (eucharistie) et les 
trois œillets rappelant la trinité.

Comparer Baugin et Bettera
Au-delà des dimensions religieuses (opposition chaos terrestre / lumière divine chez Bettera, eucharistie et 
trinité chez Baugin), il est intéressant de comparer la nature morte de Baugin à l’œuvre de Bettera au sujet des 
cinq sens, en se demandant s’ils sont évoqués chez Bettera, comme c’est le cas chez Baugin. La réponse 
est positive pour la vue (lumières et brillances), l’ouïe (évocation de la musique des instruments) et le toucher 
(richesse des matières des instruments et des étoffes). Il semble cependant que le goût et l’odorat n’y soient 
pas représentés. L’œuvre de Bettera est uniquement une nature morte de vanité.
 

Parcours au musée
Plusieurs parcours complets peuvent être proposés ici, en plus des parcours spécifiques du service pédago-
gique du musée (à demander sur place). Les parcours présentés ici offrent une nouvelle approche de l’œuvre 
« Nature morte aux instruments de musique » de Bettera, et élargissent cette approche à d’autres œuvres du 
musée.

Parcours 1 : découvrir l’œuvre en situation
Laisser les élèves entrer dans la salle des peintures, et leur demander de rechercher l’œuvre étudiée en classe. 
Une fois qu’elle a été trouvée, regrouper les élèves devant elle. Il va s’agir dans un premier temps de recueillir 
les impressions et ressentis des élèves devant l’œuvre réelle, puis dans un second temps de récapituler ce qui 
a été appris en classe à son sujet.

• Avez-vous les mêmes impressions devant l’œuvre réelle que devant sa reproduction étudiée en classe ?

• Quelles différences faites-vous entre l’image travaillée en classe et l’œuvre dans le musée ? Lister ces 
différences en insistant sur les questions de couleurs, format, matières, mais aussi sur les questions 
muséales : voit-on l’œuvre convenablement (n’est-elle pas trop haute ou trop basse, la lumière est-elle 
suffisante, etc.).

• Que reste-t-il à dire sur cette œuvre, qui a été vu lors de sa découverte en classe et qui n’aurait pas 
encore été rappelé ici ? Que représente-t-elle ? Qu’en avons-nous dit en classe ? Insister notamment à 
ce sujet sur le collage de la toile écrue comme support de la mimesis du tapis du premier plan, qui 
n’est visible qu’à l’observation de l’œuvre originale.

Parcours 2 : « composer sur la diagonale »
L’œuvre de Bettera est composée selon l’une des deux diagonales du rectangle formé par le cadre du tableau. 
Il existe dans le musée (et notamment dans la même salle) d’autres œuvres construites selon la même compo-
sition. Découvrons-les et comparons-les.

La recherche peut se faire à la simple observation, ou à partir de reproduction des œuvres sur photocopie, où 
les élèves devront matérialiser la diagonale principalement utilisée par la composition. On privilégiera le travail 
en groupes de quatre à cinq élèves qui visitent les salles du musée, et notent les titres des œuvres qui sont 
construites sur la diagonale, selon eux. Lors de la mise en commun, on recensera les œuvres choisies par 
plusieurs groupes, on discutera les contradictions.
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Exemples d’œuvres du musée composées sur la diagonale, comme indiqué par l’icône :

• « Scène de cuisine avec cuisinier et échanson », anonyme de l’Est de la France é  ;

• « La Fruitière et le Galant », anonyme italien   ;

• « Le Garde-manger », Paul de Vos   ;

• « Nature morte aux coquillages », Michel Bouillon (attribué à)   ;

• « Fruits et soleil », Henri Georget-Faure   ;

• « Hercule et Omphale », Luca Ferrari   ;

• « La Création », Paul de Vos   ;

• « La Chasse au sanglier », Paul de Vos   ;

• « Madeleine pénitente », anonyme  .

Parcours 3 : « textures et reflets »
L’œuvre de Bettera montre divers textures et reflets. Constatons sur place la qualité de ce travail sur l’œuvre 
étudiée ici (et notamment le collage, sous toute la surface peinte représentant le tapis, en bas à gauche de 
l’image, d’une toile épaisse faisant apparaître sa trame, afin d’imiter le grain des nœuds du tapis), et recher-
chons d’autres œuvres où le souci du rendu des reflets et des textures a été travaillé comme dans cette pein-
ture. Ceci est possible jusque dans les salles du musée dédiées à la ganterie, où les reflets et textures des cuirs 
sont au cœur des pratiques artisanales.

Parcours 4 : « chercher les sons »
Dans l’œuvre de Bettera, la musique est partout mais on n’entend plus que le silence, car les instruments se 
sont tus. Autour d’elle, d’autres œuvres sont très bruyantes ! Qu’entend-on dans les tableaux ?

Écrire
Par groupes de trois ou quatre, les élèves choisissent un tableau, puis écrivent sur un document à lire ultérieu-
rement au reste de la classe les sons qu’ils imaginent pour le tableau. Leur demander de hiérarchiser ces sons, 
de celui qui semble le plus fort à celui qui semble le moins fort. Faire argumenter les trouvailles.

Bruiter
Même travail que précédemment, mais les élèves proposent à la classe une « bande son » du tableau, réalisée 
avec leurs mains, la bouche, et les quelques outils qu’ils ont sous la main (papier froissé, entrechocs de stylos, 
etc.).

Parcours 5 : « vanités »
L’œuvre de Bettera peut être interprétée comme une nature morte de vanité. Le Musée d’art et d’histoire 
de Chaumont montre d’autres natures mortes de vanité, ainsi que d’autres œuvres, rappelant à l’homme sa 
propre finitude. Recherchons-les et comparons-les. Proposons des pistes d’interprétation pour les symbo-
liques de vanité des œuvres étudiées.

../oeuvres_en_appui/image3.htm
../oeuvres_en_appui/image4.htm
../oeuvres_en_appui/image5.htm
../oeuvres_en_appui/image6.htm
../oeuvres_en_appui/image7.htm
../oeuvres_en_appui/image8.htm
../oeuvres_en_appui/image9.htm
../oeuvres_en_appui/image10.htm
../oeuvres_en_appui/image11.htm
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• « Nature morte aux coquillages », Michel Bouillon (attribué à). Au cœur de cet amoncèlement savamment 
organisé d’objets et de matériaux d’une grande richesse, une montre (à faire chercher) indique la fuite du 
temps et le caractère éphémère de toute richesse terrestre.

• « Fragments du tombeau de Nicolas de l’Hôpital, Duc de Vitry », Gérard Van Opstal et Pierre Cardon. Les « tran-
sis » (représentation du corps du défunt en décomposition ou sous forme de squelette) sont une autre 
façon de rappeler aux vivants la fragilité de leur existence. Ils participent donc également du domaine des 
vanités.

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 ce site est très utile à ce sujet. On retiendra essentiellement les évènements sui-
vants, liés à l’histoire de l’art et notamment à l’art baroque :

• la fin des guerres de religions en France, 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 la « Nature morte aux instruments de 
musique » de Bettera, il est également important de s’intéresser aux productions de la même période dans 
d’autres domaines artistiques. Une frise chronologique 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 la représentation de la musique 6

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.

6. Les pistes d’ouvertures autour des vanités et de la réflexion sur la mort sont développées en relation avec l’œuvre 
« Saint Jérôme », du Musée de Châlons-en-Champagne, également étudié dans cet ouvrage.

../oeuvres_en_appui/image6.htm
../oeuvres_en_appui/image12.htm
http://www.histoirealacarte.com/histoire_de_france/chronologie.htm
http://www.dida91.ac-versailles.fr/frise/livre1/index.html
http://www.dida91.ac-versailles.fr/frise/livre1/index.html
../../saint-jerome/index.htm
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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 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, on pourra noter 
l’impressionnante évolution des formes depuis les années 20 (recherche Internet).

Arts du quotidien

Arts de l’espace

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Église Saint-Didier d’Asfeld. Cette église baroque (une des rares en France) du XVIIe siècle, construite dans la bourgade arden-
naise d’Asfeld, présente un plan dont la forme rappelle celle d’une viole. Elle est par ailleurs étudiée dans cet ouvrage.

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 bâtiment) 
et d’un violon (accès – escalators notamment). Elle 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.

Œuvres issues de la même période historique (ou d’une période proche)
Cf. ci-dessus.

Œuvres issues d’autres périodes
Les natures mortes cubistes. Les cubistes des années 1910 ont beaucoup repris le thème des natures mortes aux instruments de 
musique. Georges Braque, Pablo Picasso, ou Juan Gris en ont beaucoup peint (et sculpté, pour Picasso).
« Fagot de clarinettes », Arman, 1976. Cette œuvre est un bon exemple d’actualisation au XXe siècle de l’entassement des ins-
truments tel que le présente Bettera. La dénonciation de la société de consommation qui est au cœur de l’art d’Arman rapproche 
également cette œuvre du caractère de vanité de celle de Bettera.
« From here to ear », Céleste Boursier-Mougenot, 1999-2007. Sur des guitares électriques disposées à l’horizontales et bran-
chées à leur ampli, de minuscules oiseaux (des mandarins) viennent se poser, repartent, reviennent… Chaque contact avec les 
cordes crée un son...

Arts du visuel

../oeuvres_en_appui/image16.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 : Nature morte aux instruments de musique (2)

D’autres œuvres de la même période

Les natures mortes aux instruments de musique ont été peintes par de nombreux artistes, au XVIIe siècle.

Nature morte à l’échiquier, Lubin Baugin
Les natures mortes du XVIIe siècle illustrent quelquefois les cinq sens. Dans ce cas, l’ouïe est illustrée par un instrument de 
musique, comme on peut le voir ici.

Le Concert, Leonello Spada
Au XVIIe siècle, on rencontre aussi des scènes de genre qui montrent des musiciens. C’est grâce à elles (et aux natures mortes 
aux instruments de musique) que l’on peut connaître la manière dont on jouait de la musique dans les temps anciens.

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/image1.htm
../oeuvres_en_appui/image2.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 : composer une nature morte
Il s’agit ici de faire réaliser par les élèves un assemblage de vrais objets pour en faire la photographie, 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 celle de l’organisation d’une 
présentation d’objets à l’intérieur du rectangle de l’image (relation entre eux, visibilité de chacun, relations 
de formes et de sens…). En réalisant ce travail avant la découverte de l’œuvre, les élèves seront à même 
de mieux l’appréhender.

• Une correspondance de classe avec l’étranger : proposer cette incitation prétexte : « Si vous aviez 
à montrer à des élèves d’un autre pays le contenu de votre casier et de votre cartable, comment ins-
talleriez-vous tous ces éléments sur votre table de travail, afin que de les photographier ?  Attention, 
il faut que l’on comprenne le mieux possible tout ce qui est là, et vous n’avez droit qu’à une seule 
photographie. »

• Plusieurs essais : le travail peut être fait en groupe de 2 ou 3 élèves. Proposer d’essayer plusieurs com-
positions, et de faire plusieurs photographies. Demander enfin de choisir une seule des photographies, 
pour la présenter à la classe.

• Présentation et argumentation : chaque élève ou groupe d’élèves présente son choix à la classe, et 
explique pourquoi il pense que son organisation d’objets est adéquate par rapport à ce qui est demandé. 
Insister sur les vides, les pleins, la visibilité de certains objets, le fait que certains autres soient cachés, etc.

• Récapitulation des critères de réussite : au tableau, noter ou faire noter les points qui sont essentiels 
pour que la composition des objets soit porteuse du sens qu’on veut lui donner : répartition adéquate des 
vides et des pleins, distribution des objets mis en avant et de ceux qui sont plus cachés, absence d’objets 
superflus, attention portée particulièrement à ce qui est vu derrière la composition (vider cet espace de 
tout ce qui peut venir faire « bruit », comme la présence d’autres élèves, d’un objet, d’éléments placés sur 
le mur de la classe (affiches ou autre...).

Pratique d’appropriation

Une nature morte musicale contemporaine
Il s’agit ici de composer une nature morte d’instruments de musique actuels. L’accent sera mis ici sur la qualité 
de la composition, et notamment sur sa structure géométrique sous-jacente (diagonale, ou formes géomé-
triques inscrites).

• Recherche d’images d’instruments de musique : recherche sur magazines spécialisés et publicités 
de magasins de musique (papier ou Internet). Détourer le mieux possible les images choisies.

• Composer : à l’instar de ce qui a été vu sur l’œuvre de Bettera, proposer de composer la nature morte 
sur la diagonale (ou selon d’autres formes géométriques).

• Nommer : rechercher un titre à la nature morte ainsi formée. Afin d’éviter les titres trop neutres (comme 
par exemple « Les instruments »), proposer que ce titre soit écrit selon une forme particulière, comme « 
Le (la ou les) _nom commun_ qui _verbe ou périphrase expressive_ » (exemple « Les guitares qui hurlent 
à la mort »).
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La machine à tout jouer
À l’instar du « gaffophone » de Gaston Lagaffe, il s’agit ici de créer un instrument de musique monstrueux, 
fait de l’assemblage de divers instruments de musique. L’accent est mis sur les capacités à s’imbriquer des 
diverses formes des instruments.

• Recherche d’images d’instruments de musique : recherche sur magazines spécialisés et publicités 
de magasins de musique (papier ou Internet). Détourer le mieux possible les images choisies.

• Composer : l’opération plastique est ici « imbriquer ». Il s’agit de réaliser un objet compact, qui fait le 
mieux possible penser à un instrument unique.

• Écrire et décrire : accompagner l’image d’un petit texte précisant quel type de son peut créer cet ins-
trument, où se place le (ou les) musicien(s), etc.

Une sculpture sonore
Il s’agira ici de créer une sculpture en assemblage d’objets dont tous les éléments seront susceptibles de faire 
entendre leur son (par frottement, choc, souffle…).

• Collecter et trier : collecter un maximum d’objets de rebut dont chacun aura été testé pour ses capa-
cités sonores. Les ranger dans des boîtes correspondant à de grandes catégories : les objets qui sonnent 
quand on les frappe, les frotte, les entrechoque entre eux, les trempe dans l’eau, leur souffle dessus, etc.

• Assembler : sauf cas particulier (gros projet), éviter les assemblages nécessitant de souder les objets 
entre eux (à la colle, au ruban adhésif, à la ficelle, etc.). Préférer l’installation par juxtaposition. Veiller à ce 
que la sonorité des objets soit toujours respectée (ou favorisée).

• Nommer : rechercher un titre à l’assemblage ainsi formé. Afin d’éviter les titres trop neutres (comme 
par exemple « La machine à sons »), proposer que ce titre soit écrit selon une forme particulière, comme 
« Le (la ou les) _nom commun_ qui _verbe ou périphrase expressive_ » (exemple « La machine qui fait 
peur en criant »).

• Expérimenter : actionner les éléments sonores lors de la présentation de l’installation finale.



Titre de l’œuvre : 
Nature morte aux instruments de musique

© CRDP de l’académie de Reims, 2013  1

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

Trace écrite 1

Musée d’art et d’histoire de Chaumont © Ville de Chaumont – RP
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Trace écrite 2

D’autres œuvres de la même période

Les natures mortes aux instruments de musique ont été peintes par de nombreux artistes, au XVIIe siècle.

« Nature morte à l’échiquier », Lubin Baugin
Les natures mortes du XVIIe siècle illustrent quelquefois les cinq sens. Dans ce cas, l’ouïe est illustrée par un instrument de musique, 
comme on peut le voir ici.

« Le Concert », Leonello Spada
Au XVIIe siècle, on rencontre aussi des scènes de genre qui montrent des musiciens. C’est grâce à elles (et aux natures mortes aux 
instruments de musique) que l’on peut connaître la manière dont on jouait de la musique dans les temps anciens.

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

Ce qui me plaît moins

Autres remarques et/ou croquis


